Prêtre…
et président
d’université

Michel Deneken devrait être élu mardi
à la tête de l’université de Strasbourg.
Avec l’accord de ses pairs mais sous les
critiques des défenseurs de la cause laïque.
CAROLINE BEYER £@BeyerCaroline

ÉDUCATION Un prêtre à la tête d’une
université française ? La chose est légalement possible mais elle suscite des
remous au sein de la communauté universitaire strasbourgeoise et au-delà.
Président par intérim de l’université
de Strasbourg depuis le mois de septembre, auparavant vice-président
pendant huit ans, professeur de théologie et prêtre catholique, Michel Deneken, 60 ans, brigue la présidence de
l’université aux quatre Prix Nobel. Sauf
surprise, celui qui incarne la continuité
devrait l’emporter ce 13 décembre face
à Hélène Michel, professeur de sciences
politiques. Les voix des enseignantschercheurs du conseil d’administration
lui sont acquises, comme celles des
étudiants. Pour l’association fédérative
générale des étudiants de Strasbourg
(Afges), majoritaire, la qualité de prêtre de Michel Deneken « n’a jamais été
un problème ». Discours diamétralement opposé à l’Unef locale qui, associée électoralement aux étudiants mu-

sulmans de France, dénonce « une
double allégeance, à l’État et au Vatican ». Tandis que les étudiants communistes de Strasbourg estiment que
« le Vatican a pris le pouvoir à l’université »… Beaucoup de bruit pour rien ?
C’est l’avis de la Conférence des présidents d’université (CPU), pour qui la
candidature de Michel Deneken ne
pose aucun problème. « Nous ne savions pas qu’il était prêtre jusque-là.
C’est donc plutôt bon signe », lance le

“

Et si j’étais élu
parce que
je suis compétent ?

”

MICHEL DENEKEN, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

président de l’instance représentative,
Jean-Loup Salzmann, qui défend une
stricte séparation entre fonctions universitaires et convictions religieuses.
« Il ne vient pas en soutane », résumet-il avant d’ajouter : « Nous pourrions
tout aussi bien avoir des rabbins ou des

Michel Deneken était auparavant vice-président de l’université de Strasbourg pendant huit ans, professeur de théologie
et prêtre catholique. JEAN-MARC LOOS/PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP
imams à la tête d’universités françaises. » Il explique d’ailleurs compter, au
sein de la CPU, un chef d’établissement
pasteur. Mais n’en dira pas plus…
Le fait qu’un ministre du culte accède à ces hautes responsabilités est-il
inédit ? « Grand Rabbin de France de
1981 à 1988, René-Samuel Sirat fut inspecteur général d’hébreu », se souvient
Bernard Toulemonde, juriste et inspecteur honoraire. Rien dans la loi
française ne l’interdit, à Strasbourg
comme ailleurs. Le Conseil d’État, dans
un avis rendu en 1972, explique que les
principes de laïcité et de neutralité des
agents des services publics n’interdisent pas de confier des fonctions à des
membres du clergé. Pour autant, il
existe bien une spécificité strasbourgeoise, liée aux mœurs, aux coutumes.
Et au fait que la grande université abrite une faculté de théologie, trace de

l’occupation allemande, de 1871 à 1918.
C’est au cours de cette période, au début de la IIIe République, que les parlementaires ont supprimé de telles facultés en France. Le droit local favorise
donc l’accession d’un professeur de
théologie aux fonctions de président.
« En France, rien n’interdit à des prêtres
ou des religieux d’enseigner dans les
universités, ce qui n’est pas le cas dans
le primaire », note Bernard Toulemonde. « Dans le supérieur, on considère en
effet que la nature de l’enseignement et
de la recherche garantit l’indépendance
des professeurs et que les étudiants, de
leur côté, sont capables de faire la part
des choses. »
Mais pour le Snesup, syndicat d’enseignants très engagé sur la cause laïque et favorable à la suppression des
facultés de théologie en Alsace-Moselle, les limites ne sont pas si claires. Et

pour son représentant académique,
Pascal Maillard, la probable élection de
Michel Deneken fait peser un danger
sur la recherche, avec « une confusion
entre religion et sciences ».
Pour le principal intéressé, qui fut
curé de paroisse de 1985 à 2000, mais
n’officie plus, ces polémiques témoignent d’une méconnaissance du statut
de l’Alsace-Moselle et du pouvoir d’un
président d’université. « Il y aurait
donc un surmoi éthique et dogmatique
qui entraverait la liberté de recherche et
d’enseignement ? », interroge Michel
Deneken qui rappelle le fonctionnement collégial des instances universitaires et l’existence de garde-fous. « Et
si j’étais élu parce que je suis compétent ? », demande-t-il. « Ce qui semble
étrange vu de la “France de l’intérieur”
devient normal quand on traverse la
frontière allemande ou suisse. » ■

Bientôt 100 % de réussite au brevet des collèges ?
Des enseignants craignent que la nouvelle notation « par compétences » rende le diplôme accessible à de très mauvais élèves.
MARIE-ESTELLE PECH

ÉDUCATION Les notes servent-elles encore à quelque chose au collège ? Les représentants des professeurs finissent par
en douter face à l’apparition, dans de

tes classiques, tel ou tel domaine du « socle commun », censé être maîtrisé par
chaque élève en fin de troisième, donne
lieu depuis cette année à une évaluation :
maîtrise « insuffisante », « fragile »,
« satisfaisante » ou « très satisfaisante ».
Ces appréciations sont ensuite converties

se « moyenne » dans les différents domaines au contrôle continu obtient le diplôme.
Cela pourrait permettre d’augmenter le
taux de réussite dans les collèges, alors que
ce dernier atteignait déjà 86 % en 2015.

Évaluation lissée

Pour entrer dans le lycée de leur choix,
les élèves seront jugés sur leurs notes (112
points) mais surtout sur l’évaluation lissée sur quatre niveaux du fameux « socle
commun » (400 points). Cette évaluation
permet un classement des élèves en quatre groupes : les très bons, les bons, les

Du fait de ce lissage et des points supplémentaires accordés aux enfants dont
les parents ont des moyens modestes, un
élève boursier ayant 10 pourrait passer
avant un élève non boursier ayant 18,
pour une demande de lycée hors secteur.
De fait, dans les documents adressés dans
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Voies sur berge :
l’envolée des décibels
inquiète le préfet

Attentat de Nice :
11 hommes interpellés

Dix hommes ont été interpellés et
placés en garde à vue, lundi matin
à Nice, et un onzième, vendredi
à Nantes, dans l’enquête
sur l’attentat du 14 Juillet à Nice,
soupçonnés d’avoir aidé l’auteur
de l’attaque à se procurer
des armes, a-t-on appris
de sources proches du dossier.

Michel Cadot a dévoilé une étude sur la circulation.

A
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CIRCULATION Certes, le trafic s’est dégradé dans certaines rues parisiennes.
Mais dans des conditions qui avaient été
globalement envisagées… Telles sont les
conclusions d’étape du comité technique
mis en place par la préfecture de police de
Paris pour analyser les conséquences de
la fermeture controversée des berges de
Seine rive droite dans la capitale.
Dans cette guerre des chiffres, Valérie
Pécresse (LR), présidente de la région
Île-de-France, avait tiré la première en
livrant mi-novembre son propre rapport. Le préfet de police Michel Cadot a
révélé à son tour ses données. En réalité,
d’un observatoire à l’autre, les chiffres ne
diffèrent guère. Seule différence ? Les
analyses qui en sont faites…
Ceux rassemblés par le comité technique de la préfecture confirment bien un
report de trafic sur certains axes. Ainsi
sur le quai haut, de 8 heures à 9 heures,
en heure de pointe le matin, on passe de

1 384 véhicules en novembre 2015 en
moyenne à 2 272 le même mois de cette
année. Le boulevard Saint-Germain,
autre voie de report, voit son trafic également augmenter : 1 391 véhicules avaient
été recensés dans le même créneau horaire l’an passé contre 1 789 aujourd’hui.
« Ces constatations sont conformes aux
études de simulation » faites par la Ville de
Paris, note le comité technique.

Embouteillages sous-estimés
Les temps de parcours s’aggravent aussi
comme cela avait été envisagé, exception
faite du boulevard Saint-Germain, où les
embouteillages ont été sous-estimés.
Ainsi le soir, et alors qu’il était en moyenne de 10,3 minutes, le temps de parcours y
est désormais de 19,3 minutes au lieu des
17 minutes annoncées par la Ville. Sur le
périphérique, cela coince également : on
passe 7 minutes de plus derrière son volant à l’ouest et 5 minutes de plus à l’est.
À côté de ces moyennes, d’autres données communiquées livrent une photographie du trafic à une heure précise.

70 kg d’or volés lors
du braquage d’un fourgon,
quatre malfaiteurs en fuite
Embouteillage pont de Sully, à Paris, en novembre.
Ainsi, à 8 h 30 quai haut, on met plus de
temps en partant de la place de Varsovie à
l’ouest de Paris pour rejoindre la porte de
Bercy à l’est. On passe de 26 minutes à 36
minutes et le soir à 18 h 30 de 39 minutes
à 52 minutes. En dépit de l’aggravation de
la situation, les services des urgences ne
mettent pas plus de temps pour intervenir, assure le comité. Un constat qui diffère de celui de la région qui avait relevé
une dégradation, les urgentistes perdant
de précieuses minutes dans les bouchons.
Hors de la capitale, et comme s’en était
alarmée Valérie Pécresse, on constate un
trafic plus dense à l’ouest, notamment
sur l’A 86, cette rocade la plus éloignée de
Paris. Avec une augmentation de 4 % le
matin, celle-ci deviendrait un axe de report pour des usagers fuyant les embou-
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teillages autour la capitale. Mais le comité
reste prudent. « Des travaux d’ampleur
sur les différents réseaux routiers en Îlede-France ont également une incidence
sur la circulation générale », écrit-il.
Enfin, les analyses sur le bruit sont
particulièrement inquiétantes. Déjà touchés par des seuils limites, les quais hauts
voient les décibels s’envoler dans des
proportions « significatives », notamment la nuit. Avant de communiquer miavril prochain d’éventuelles préconisations à la Ville de Paris pour qu’elle
corrige sa copie, ce même comité fera de
nouveau le point dans deux mois. Les
nouvelles données permettront de voir si
« l’évaporation du trafic » promis par les
élus de la capitale commence à produire
quelque effet sur les routes. ■

Soixante-dix kilos de poudre
d’or d’une valeur marchande de
2,5 millions d’euros ont été volés
lundi matin près de Lyon,
lors du braquage d’un fourgon
de la société de transport
de fonds Loomis, par quatre
malfaiteurs qui ont pris la fuite.

Affaire Bamberski : peine
suspendue pour Krombach
Le tribunal d’application
des peines de Melun a accepté
de « suspendre » pour raison
médicale la peine de Dieter
Krombach, condamné en 2012 à
15 ans de prison pour la mort de
sa belle-fille Kalinka Bamberski.
Le parquet, qui a la possibilité
de faire appel de cette décision,
avait émis un avis défavorable
à la libération conditionnelle
demandée par le détenu.

