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REMISE DU PRIX CLAUDE ERIGNAC AU SENAT  
 
 
Le prix Claude Erignac qui récompense chaque année un projet d’engagement citoyen d’un(e) 
étudiant(e) de Sciences Po a été décerné à deux étudiants : Alexandre Lourié  en double diplôme 
master Affaires publiques avec HEC et Younes Bouaziz en master Economics and Business. Le prix 
a été remis le 6 février 2014 au Sénat par Madame Erignac, en présence de Jean Daubigny , 
Président de l’association Claude Erignac, de Jean-Pierre Bel , Président du Sénat et de Frédéric 
Mion , Directeur de Sciences Po.  
 
Créée peu de temps après l’assassinat du préfet Claude Erignac, l’Association Claude Erignac 
décerne chaque année depuis 2001, un prix illustrant l’humanisme et le courage au service de la 
collectivité. Depuis 2012, l’association Claude Erignac s’est associée à Sciences Po pour 
récompenser un ou plusieurs étudiant(e)s de l’établissement qui, en parallèle d’un parcours 
académique, donnent vie, par leur engagement, aux valeurs républicaines et humanistes telles que le 
sens de l’intérêt général et collectif, l’action portée aux difficultés des autres, le respect de leurs 
différences, ou l’engagement pour l’égalité des chances et la réussite pour tous. L’engagement des 
étudiants dans la vie de la cité est évalué à l’aune de la présentation d’un projet d’ordre académique, 
associatif ou professionnel à portée civique et citoyenne, impliquant un acteur public français.  
 
Pour cette nouvelle édition, le jury a choisi de soutenir deux initiatives très différentes en attribuant à 
chacun des deux lauréats la somme de 4 000 euros pour concrétiser leur projet. 
 
Le projet I.D.E.E.S (Itinéraire de Découverte d’Entrepreneurs Extraordinaires et Sociaux) d’Alexandre 
Lourié, réalisé conjointement avec Alexis Aulagnier, également étudiant à Sciences Po, vise à 
promouvoir et accompagner les initiatives d’entrepreneuriat social en France. Pour ce faire, il entend 
rencontrer des acteurs de l'entrepreneuriat social issus de différentes régions et réaliser des études 
d’impact social, avec un double objectif : proposer un outil de diagnostic des points de faiblesse et des 
axes d'amélioration de l'entrepreneur, et permettre de quantifier les bénéfices de chaque initiative sur 
toutes les parties-prenantes. Les résultats des études d'impact seront ensuite diffusés par 
l’intermédiaire de rencontres au sein d'établissements scolaires, et la publication d’un livre. 
 
 
Younes Bouaziz , propose d’évaluer l’impact de l’aide publique française sur le dévelo ppement 
du secteur privé dans le monde arabe  et en particulier son évolution depuis le printemps arabe. 
Reposant sur deux expériences de terrain dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA), dans 
les secteurs de la micro-finance et de l’investissement social responsable, complétées par un stage au 
sein de l’Agence Française de Développement (AFD), l’étude, qui a pour ambition d’être 
opérationnelle, aboutira sur des recommandations permettant de renforcer les capacités d’action de 
l’AFD dans la région. 
 
 
 
 
 



 
A propos de l’association Claude Erignac 
 
L’Association Claude ERIGNAC constituée après sa disparition tragique le 6 février 1998, regroupe 
des amis, collaborateurs et proches du Préfet assassiné. Elle compte parmi ses membres des anciens 
ministres, des hauts fonctionnaires, des journalistes ou des sportifs de haut niveau. Ils ont souhaité, 
en adhérant à l’Association, perpétuer la mémoire de Claude ERIGNAC, les valeurs qui guidaient ses 
actions et l’exemple qu’il a donné au service de l’Etat. De nombreux anonymes, touchés par 
l’assassinat de Claude ERIGNAC, et sensibles à l’action entreprise, ont également rejoint l’association.  
L’Association regroupe à ce jour près de 450 personnes. Monsieur Jean Daubigny, Préfet de Paris 
et d’Ile de France  en assure la Présidence. 
  
www.associationclaudeerignac.fr 
 
 
 
A propos de Sciences Po 
 
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche 
sélective de rang international qui accueille 12000 étudiants. Son modèle unique associe 
spécialisation en sciences sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des 
acteurs qui comprennent et transforment la société. La diversité étant un élément structurant de son 
identité, Sciences Po compte 46% d'étudiants internationaux issus de 150 pays et 27% des élèves 
sont boursiers contre 6% en 2000 
 
www.sciencespo.fr 
 
http://master.sciences-po.fr/fr/content/master-affaires-publiques 
 
http://master.sciences-po.fr/contenu/economics-and-business 
 
 


