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Rejoignez-nous,

adhérez,
soutenez notre action !
Notre association est à but non
lucratif mais absolument
convivial, instructif et efficace !
Entretenir son réseau, en ces temps difficiles,
est indispensable. L’association, grâce à vos
cotisations qui constituent sa principale ressource financière, s’emploie à faire vivre ce réseau dans un esprit de solidarité, à développer
ses activités, à les améliorer.
Vos cotisations sont utilisées pour :
- la mise à jour et l’édition de l’annuaire des
Anciens (compris dans la cotisation) et des
Lettres d’information,
- le service Emploi,
- l’emploi d’une assistante (Sophie Doerr)
pour la permanence de l’association,
- l’organisation des nombreuses activités
proposées par les Clubs : Affaires, Service
Public, Culture, Europe, Rencontres de
Sciences Po et Stammtisch.
Montant de la cotisation annuelle :
• Normal : 50 € • Couple : 75 €
• Demandeur d’emploi : 10 €
• Jeune diplômé :
25 € l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 €
• Annuaire en vente pour les non-cotisants : 100 €
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Edito
Chers Amis,
Nous voici déjà en fin d’année et notre association continue son travail, densifie son réseau,
améliore sa visibilité, ainsi que la visibilité de son
IEP formateur.
Comme vous le verrez dans cette Lettre, nous
nous sommes dotés d’un nouveau logo, d’un
nouveau site internet, parfaitement complémentaire de notre présence sur les réseaux
sociaux, Facebook, Twitter et Viadeo notamment,
de nouveaux projets qu’il conviendra de mettre
en oeuvre l’année prochaine !!
Cette fin d’année nous a également vus remettre
le Trophée de l’année à une personne
remarquable, une femme engagée, une femme
de terrain, qui a parcouru le globe dans des
conditions difficiles pour y défendre une certaine
idée de l’Homme et de ses valeurs.
Après des chefs d’entreprise, des hauts fonctionnaires, des journalistes, d’anciens ministres,
notre association a choisi de récompenser une
diplômée de 1995, porte-parole du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) et bientôt du Haut
Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies, à Genève : Cécile POUILLY.
Alors que notre monde perd parfois la tête, que
les incertitudes se multiplient, que les inquiétudes grandissent, que les valeurs s’étiolent

sous les coups de boutoir de l’individualisme et
des égoïsmes divers, il était important de primer
une battante, généreuse, engagée, qui fait face
à la réalité du monde et contribue à sa manière
à l’améliorer en défendant des valeurs universelles, des valeurs d’humanité tout simplement !
L’humanité que nous avons en partage, tous
ensemble ; l’engagement que, chacun à son niveau peut faire vivre ; la générosité, l’ouverture
aux autres… Autant de valeurs qui nous concernent tous.
A propos d’engagement, je voudrais ici remercier très chaleureusement, les membres du
Conseil d’Administration de notre association
pour ce qu’ils ont fait tout au long de cette
année, aujourd’hui presqu’écoulée. Je voudrais
les remercier pour leur dévouement et leur implication au quotidien, au service de nos Anciens
et de notre réseau. Ils défendent ces mêmes valeurs auxquelles je faisais référence plut haut,
des valeurs qui nous unissent tous.
Bien amicalement,
Jean HOWILLER (SP 89)
Président de l’Association Nationale
des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Agenda

... Et pour cotiser, rendez-vous en page 4 !

Nos événements ne sont pas tous planifiés, cet agenda reste donc indicatif :
les confirmations seront faites par l’envoi d’une invitation par mail.
Voici les événements qui vous attendent cet hiver :
16 novembre :

15 décembre :

A venir :

• Rencontres-débats : NOUVEAU ! Déjeuner
d’affaire à la Défense

• Club Culture : Visite du nouveau musée LOUVRELENS/ Déjeuner gastronomique.

• Club Affaires : Visite de Lanxess à La Wantzenau
• Club Service Public :
Visite de la Préfecture du Bas-Rhin
Nouvelle visite de l’Hôtel de Ville de Paris
• Club Culture : Visite du musée de l’Œuvre NotreDame de Strasbourg

19 novembre :

31 janvier 2013 :

• Rencontres-débats : Conférence de l’Union
Internationale des Alsaciens à l’IEP de
Strasbourg : « L’Alsace à L’internationale »

• Stammtisch à STRASBOURG
• Stammtisch à PARIS

20 novembre :

• Club Affaires : Visite de l’entreprise TRYBA à
GUNDERSHOFFEN avec les Anciens de l’ESSEC.

• Club Service Public : Visite du Centre Radar de
DRACHENBRONN

06 février 2013 :
08 février 2013 :

23 novembre :

• Club Affaires : 14h : Visite de l’aéroport d’Orly.

• Club Culture : 19h : Visite privée de la Foire d’Art
Contemporain, ST ‘ART 17ème édition (Parc des
expositions-Wacken-Strasbourg)

21 février 2013 :

29 novembre :

16 mars 2013 :

• Stammtisch à STRASBOURG « Spécial Etudiants »
• Stammtisch à PARIS.
• Stammtisch à MULHOUSE

14 décembre :
• Forum des métiers/Bourses aux stages IEP de
STRASBOURG (se reporter page 2)

• Stammtisch à STRASBOURG
• Stammtisch à PARIS

Pour participer et être informé des rendez-vous,
sachant que certaines de nos activités sont
organisées trop rapidement pour figurer dans cet
agenda ; n’oubliez pas de nous communiquer votre
adresse e-mail en nous l’envoyant à

contact@anciens-iep-strasbourg.com
ou en vous rendant sur

• Assemblée Générale à STRASBOURG (Plus d’informations dans la prochaine Lettre)

www.anciens-iep-strasbourg.com
rubrique « Nous contacter ».

Vous aussi pouvez organiser une soirée, une rencontre de promotion,
un Stammtisch, une visite, contactez-nous !

Nou ve au Lo go

Fa ites un do n

Un nouveau logo
et (bientôt) un nouveau

Soutenez les Anciens,
faites un don !

site internet !!

Notre association peut désormais recevoir des dons. Ce
soutien financier nous permet de développer de nouvelles activités à destination des diplômés de l'IEP mais
également des étudiants.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal lui permettant
de déduire une partie des sommes versées au titre de
la déclaration sur le revenu.
Le montant du don est libre. Nous comptons sur vous !

Le s Ren co n tres
Il est tout nouveau, tout chaud !! Après plus de 60 ans
d’existence, notre association s’est dotée d’un nouveau
logo. Coloré, dynamique, ouvert vers l’extérieur, rassembleur… Il est à l’image de notre association. Et il
est très beau !! Des couleurs diverses, une appellation
simple « Anciens Elèves Sciences Po Strasbourg »…
Voilà qui nous permettra d’être plus visibles et plus
facilement identifiés. Nous avons décidé d’inscrire
cette démarche dans les pas de la toute nouvelle (elle
aussi) démarche « Marque Alsace » initiée par la
Région Alsace… Le symbole de cette démarche, un
« A-cœur » en forme de bretzel, a été intégré à notre
logo pour mieux souligner l’ancrage régional de notre
IEP mais également pour valoriser son souci d’ouverture, d’excellence, de générosité…
Et si vous souhaitez vous aussi intégrer la démarche
« Marque Alsace », que vous soyez entreprise, association, institution, rendez-vous sur le site internet
« marque-alsace.fr » !!
Quant à nous, la nouvelle étape de cette démarche, se
traduira par la mise en ligne d’un site internet entièrement relooké !! Encore un peu de patience !!!!

udia
Le Mon de de s ét

Favoriser

L’annuaire des

Anciens

L’annuaire 2012
est toujours disponible !

-Déb at s

NOUVEAU : déjeuners à la
Défense !
L’Association des Anciens vous propose cet automne
deux rendez-vous à Paris-La Défense, sous forme de
déjeuner. Objectif : se connaître, se rencontrer et
échanger au sein du premier quartier d’affaires de
France ! Formule souple et adaptée aux contraintes de
boulot.

Le C lub C ul tu re
Le musée du Louvre Lens

ouvre ses Portes
Découvrez en avant-première le nouveau musée du Louvre-Lens qui ouvrira ses portes le 12 décembre 2012.
Faites donc partie de ces premiers privilégiés à pénétrer
dans son antre le 15 décembre après un repas gourmand et gastronomique à la Faisanderie située à Arras.
Notez cette date sur votre agenda et surveillez vos mails
pour être les premiers inscrits !!

Notre annuaire, est

envoyé à tous nos cotisants.
Pour ceux qui n’auraient pas
encore adhéré à notre
association et souhaiteraient
recevoir cet annuaire,

contactez-nous !
(coordonnées en page 4).

n ts

l’insertion professionnelle des étudiants

Notre association s’est engagée à favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants : animation d’ateliers
« rédaction de curriculum vitae » et « simulation d’entretien d’embauche », participation aux bourses et

foires aux métiers organisées par l’IEP, parrainage
d’étudiants…
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
jouer notre rôle d’Ancien auprès des étudiants et faire

partager notre expérience professionnelle…
Contactez notre secrétariat par mail, secretariat@anciens-iep-strasbourg.com, ou par téléphone au
03.88.45.08.05.

Le C lub S er v ic e

Publ ic

Mise à Jour de

VOS COORDONNEES

Visite de l’Hôtel de Ville de

Paris : un succès !
Fin septembre, un groupe de 45 diplômés a eu la possibilité, sur l'invitation d'Emmanuel Spiry (SP 91), délégué général au protocole et à l'événementiel, de visiter l'Hôtel de Ville de Paris. Cette rencontre a permis
de rassembler des membres des promos 1960 jusqu'à
2012: une belle preuve de l'étendue et de la vitalité
du réseau des Anciens! A l'issue de la visite, une coupe
de champagne attendait les participants afin de profiter de cet événement pour développer son réseau
en toute convivialité.

en

LIGNE, pensez-y !

Les coordonnées et les rubriques bien renseignées font les bons annuaires. Pour cela,
rendez-vous sur notre site

www.anciens-iep-strasbourg.com

Grâce au réseau Sciences Po Strasbourg, une poignée de
chanceux a eu le privilège de siéger quelques instants dans
la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Paris

onglet Fiche d’actualisation. Bien évidemment, vous pouvez comme toujours nous faire
connaître vos changements par courrier, téléphone, fax, mail, ou en nous renvoyant la fiche
de mise à jour remplie.

Le C lub Aff a ires

Trophée, visite, émotion
au Journal l’Alsace !!

Les rouages de l’impression d’un quotidien n’ont plus de
secrets pour nos Anciens

Suite à la visite du processus d’impression, nos Anciens
ont remis le trophée 2006 à Francis Laffon (SP 1970),
rédacteur en chef de L’Alsace

C’était jour de fête il y a quelques semaines au Journal
l’Alsace, à Mulhouse ! Notre Club Affaires s’était
déplacé pour une visite instructive et une conférence
passionnante sur le monde de la presse. Notre ami
Francis LAFFON (SP 70), Rédacteur en Chef du journal,
nous a gentiment accueillis pour cette soirée exceptionnelle à laquelle plus d’une vingtaine d’Anciens a
participé. Des lycéens du Lycée Lambert de Mulhouse
ainsi que leur professeur s’étaient joints à cette
soirée.
Ils participent au programme « Egalité des Chances »
mis en place par l’IEP afin de faciliter la réussite au
concours d’entrée de lycéens méritants issus des
quartiers populaires. Une bonne occasion de côtoyer
quelques Anciens et d’échanger avec eux…
C’était une belle soirée pour remettre le Trophée du
Sciences Po de l’Année à Francis LAFFON, Trophée
dont la remise avait dû être différée il y a deux ans…
La patience de l’ami Francis a été récompensée
puisque la « Cathédrale à roulettes » imaginée pour
notre association par Tomi UNGERER trône maintenant dans son bureau !!!

Rentrée alsacienne en
fanfare à Paris
Grâce à la très active Maison de l'Alsace, les réseauteurs alsaciens de la Capitale se sont emparés le 8
octobre, le temps d'une soirée, du restaurant "L'os à
moelle" (15è arrondissement) sur lequel flotte le
drapeau alsacien depuis sa reprise en 2011 par le
chef Stéphane Schmitt et son épouse. Parmi eux,
plusieurs anciens de l'IEP qui ont profité de ce cadre
convivial et gastronomique pour se retrouver, discuter
et développer leur réseau professionnel. Un grand
merci à Bernard Kuentz, l'influent et sympathique
directeur de la Maison de l'Alsace, et à son équipe
pour cette soirée des plus réussies !
Comme en témoigne cette photo, le réseau alsacien à Paris
peut être fier de sa renommée de 2ème plus grand réseau
d’expatriés juste derrière celui des bretons !

St amm ti sch
Les Stammtisch, lieux de rencontre favoris de nos

Anciens

Nos Stammtisch sont des rencontres conviviales autour d’un apéritif ou d’un dîner. Ils sont ouverts à tous les
anciens élèves et connaissent un succès permanent. Ces rencontres sont l’occasion de retrouver d’autres
Anciens, de faire vivre le réseau de Sciences Po Strasbourg et permettent à chacun d’élargir son cercle amical
ou professionnel. Nos Stammtisch mensuels à Paris et Strasbourg gardent leur rythme de croisière, suivis régulièrement par des Stammtisch à Lille, Metz, Mulhouse, Bruxelles et Luxembourg.
Libre à chacun(e) d’entrer en contact avec l’association s’il/elle a pour projet d’organiser un Stammtisch dans
sa ville ou son pays !

Vous trouverez toutes les
informations concernant les
dates et lieux de ces rencontres
dans notre agenda en page 1,
ainsi que sur notre site internet :
www.anciens-iep-strasbourg.com

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail afin
que nous puissions vous envoyer
les invitations !

Grand succès pour
le 2ème Stamm à Bruxelles
Ce deuxième stammtisch a rencontré plus de succès
encore que le premier, avec une grosse trentaine de
participants !
Nous avons été accueillis par Edouard Meier (EE 2004),
Directeur du Cinéma Galeries, une des plus vieilles
salles de Bruxelles consacrée au cinéma Arts et Essais.
Après un apéritif offert par la maison, une visite des
espaces d’exposition et une présentation de ses projets de développement, le groupe s’est dirigé pour un
dîner convivial au Mokafé, une brasserie bruxelloise
également située dans le cadre enchanteur de la Galerie
du Roi.
Emmanuel Vallens (SP 2000)

Un premier Stamm
en Champagne !
Bastien Féron (SP 07) et Claire Davanne ( M2 PPE 11)
ont organisé au printemps un rendez-vous à Reims
rassemblant plusieurs diplômés de la région. N'hésitez
pas, vous aussi, à les rejoindre nombreux lors d'un
prochain événement !

C’est reparti
à Mulhouse…
Ca y est, notre section mulhousienne est de retour !!
Notre ami Hubert SCHAFF (SP 76), chef d’entreprise
et membre du Conseil d’Administration de notre association, a relancé les réjouissances du Sud de
l’Alsace. Au programme : stamm, visites, conférences… Que vous soyez Haut-Rhinois, Belfortains,
Francs-Comtois… Ce rendez-vous est pour vous !!
Rendez-vous pour les stamms à l’Auberge du Zoo (un
très bel endroit), du côté du quartier du Rebberg à
Mulhouse, les derniers jeudis du mois…
Guettez nos mails d’invitation, et notez-le sur vos
agendas !!

Fo cus su r un a n

cien

Interview d’
Isabelle BAECHLER
(SP 1976)

1 - Journaliste reconnue pour une des plus
grandes chaînes de télévision, correspondante
aux Etats-Unis, correspondante en Asie… Votre
carrière est le rêve de centaines d’étudiants et
d’étudiantes qui entrent à l’IEP chaque année.
En êtes-vous consciente ? En êtes-vous fière ?
Fière, je le suis, on peut parler de fierté quand on a fait
Service Public et que l’on travaille pour une chaîne
nationale. Cependant, ceux qui sont impressionnés
par mon parcours ne l’ont pas regardé d’assez
près… Il y a comme qui dirait le « plafond de verre »
de l’âge fatidique pour les femmes. J’ai 55 ans et je
m’estime victime d’un coup d’arrêt dans ma carrière.
En ce moment, j’éprouve beaucoup de mal à faire
mon chemin vers l’antenne. En effet la culture et
l’étranger sont deux sujets qui me passionnent mais
ils ne sont malheureusement plus considérés. On
privilégie l’information de proximité, on préfère
aujourd’hui le miroir local, une information de plus en
plus nombriliste.

it
Vous p ublie z, fa

2 - Si vous deviez revenir sur votre carrière de
l’IEP jusqu’à aujourd’hui, feriez-vous des choix
différents ?
A l’époque, je n’ai pas eu la possibilité de poursuivre
mes études dans une école prestigieuse comme je
l’aurais souhaité. J’avais notamment envisagé la
préparation à l’ENA. Il aurait fallu quitter Strasbourg et
ce n’était pas possible. Par ailleurs, j’aurais pu
accepter des tâches d’encadrement dans la rédaction
mais je ne l’ai pas fait pour les raisons exposés plus
haut et par vocation journalistique, parce que
transmettre est ce que je trouve le plus précieux.
J’avais besoin d’action.
3 - Quel a été votre parcours de l’IEP jusqu’à
France 2 ?
Je n’ai pas fait d’école spécialisée pour devenir
journaliste. Dans l’optique de mon diplôme à l’IEP, j’ai
réalisé un mémoire sur le statut international public
de Radio Monte-Carlo. Aussi me suis-je débrouillée
pour y faire un stage. J’ai ensuite commencé ma
carrière à Europe 1, puis ai intégré France 2. Je suis
assez largement victime de mon idéalisme. Je suis
arrivée dans le métier à un moment où les
enthousiasmes étaient très importants, j’ai commencé
par 15 années de gauche au pouvoir.

être il y a 20 ans ou alors en 2001, lors des attentats
du 11 septembre quand j’étais correspondante aux
Etats-Unis, mais non, c’était l’année dernière, à une
époque où je n’étais pas spécialement reconnue dans
ma chaîne.
5 - Quel regard portez-vous sur la formation IEP
aujourd’hui ?
Je ne sais pas trop comment ont évolué les sections
aujourd’hui. Cependant, la notion de Service Public
m’a toujours été très chère et j’essaie de la défendre
pied à pied dans mon entreprise aujourd’hui, même
s’il est difficile de la faire cohabiter… avec le monde
de l’entreprise justement.
6 - Dans votre profession, côtoyez-vous souvent des personnes issues d’IEP ? Quel est le
dénominateur commun entre tous ?
Je rencontre beaucoup de jeunes journalistes qui sont
passés par d’autres IEP (Paris et province) et qui ont
en commun une curiosité, un sens de l’analyse et une
capacité d’adaptation, et souvent une ouverture et un
dynamisme socialement plus marqués. Je rencontre
également des étrangers qui sont passés par l’IEP de
Paris. Je regrette de n’avoir pas pu faire mes études
à l’heure de l’Erasmus.

4 - Qu’avez-vous ressenti lorsque l’association
des Anciens vous a contactée pour vous remettre
le trophée
J’étais très agréablement surprise car cela aurait pu

Propos recueillis par
Lucile Erb (Ecofi 2006)

Nom in ati on s

es-le sav oi r

Sous la rubrique « Ils publient » de notre site internet, nous présentons les publications récentes faites par
d’anciens élèves, dont nous aurions été préalablement informés. Dans un souci d’actualité, seules seront prises
en compte les publications de l’année en cours.

Publications
Eric ALT (SP 1983) :« L’Esprit de corruption », co-auteur, éd du Bord de l’eau, mars 2012.
Nicolas BOEGLIN (RI 1988) : « Retrait du Venezuela à la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme»
article, lemondedudroit.fr, 26/09/2012.

Dominique SCHUFFENECKER (SP1984) : nommé
sous-préfet de Briançon en date du 24 octobre 2012.
Jean-Christophe BELLIARD (SP1981) : Conseiller
des affaires étrangères hors classe est nommé directeur d’Afrique et de l’Océan Indien.
Michèle COT-KIRRY (SP1981) : Administratrice civile
hors classe, directrice des ressources humaines des
ministères sociaux est nommée préfète de la Nièvre.

François DOUX (Ecofi 2001) : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dette » éd.Hatier, octobre 2012.

Vous souhaitez
nous CONTACTER...
Par courrier :
Association Nationale des Anciens Élèves
de l’IEP
47 avenue de la Forêt-Noire - BP 339 - F67009 STRASBOURG Cedex
Par téléphone ou fax :
+33 (0)3 88 45 08 05
Par e-mail :
contact@anciens-iep-strasbourg.com
Par notre site Internet :
www.anciens-iep-strasbourg.com, onglet
« Nous contacter »

Pour COTISER...
Montant de la cotisation annuelle :
• Normal : 50 € • Couple : 75 € • Demandeur d’emploi : 10 €
• Jeune diplômé : 25 € l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 €
• Annuaire en vente pour les non-cotisants : 100 €
Vous pouvez régler votre cotisation :
• par carte bancaire (PAYPAL) :

sur notre site www.anciens-iep-strasbourg.com, onglet «Cotisation»,
• par chèque : à l’ordre de L’Association des Anciens Elèves de l’IEP

Strasbourg, à envoyer à l’association,
• par virement bancaire : sur simple demande, nous vous enverrons un RIB,
• par avis de prélèvement : merci de nous adresser votre RIB.

Vérifiez votre cotisation : Il est précisé dans un bandeau noir en haut de
la fiche d’actualisation si c’est un appel de cotisation ou si vous êtes à jour.

