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Annette Schavan, ancienne ministre allemande de l'éducation, en novembre 2011.
AFP/JOHANNES EISELE

Annette Schavan, la ministre de l'éducation allemande, a remis sa démission à Angela Merkel qui l'a

acceptée "le coeur lourd", selon les mots de la chancelière allemande lors d'un point de presse tenu à

Berlin samedi 9 février. Angela Merkel y a également annoncé le nom de la remplaçante de la

ministre : Johanna Wanka, ancienne ministre de la recherche en Basse-Saxe, un Etat-région perdu par

la CDU le 20 janvier.

Lire sur le blog de notre correspondant : un scandale "typisch deutsch" ; Merkel contrainte de se

séparer d'une amie

Annette Schavan était sur la sellette depuis la perte de son doctorat universitaire, annoncée le 5

février. L'université de Düsseldorf avait alors expliqué qu'elle avait "systématiquement et

délibérément" triché en écrivant sa thèse de philosophie. Après cela, l'opposition et la plupart des

éditoriaux de presse avaient considéré comme acquise la démission d'Annette Schavan, qui détenait

également le portefeuille de la recherche. 

L'a�aire avait éclaté à l'automne 2012, lorsque le Spiegel avait relayé les fortes critiques d'un

enseignant de l'université de Düsseldorf, où Annette Schavan avait soutenu sa thèse. Selon lui, ce

travail, qui remonte à 1980, présentait "l'image caractéristique d'une démarche de plagiat". La

commission de l'université chargée de délivrer les doctorats avait ensuite décidé, le 12 décembre,

d'ouvrir une enquête.

Lire dans notre édition abonnée :  ministre de l'éducation et plagiaire ?
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Annette Schavan était sur la sellette depuis la perte de son doctorat universitaire, pour avoir
"systématiquement et délibérément" triché en écrivant sa thèse de philosophie.
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"La faculté a décidé mardi de l'invalidité de mon titre, je n'accepterai pas cette décision et vais porter

plainte", a annoncé, en réponse, Annette Schavan lors du point presse samedi.

Pour autant, elle a précisé avoir posé sa démission pour "éviter" les conséquences de cette procédure

sur son cabinet, le ministère, le gouvernement fédéral et la CDU (le parti conservateur d'Angela

Merkel). "Cela ne va pas, la fonction ne doit pas être salie", a-t-elle justi�é aux côtés de la chancelière

allemande, par ailleurs une amie proche.

L'a�aire n'en reste pas moins embarrassante pour Angela Merkel à moins de huit mois des élections

législatives. Annette Schavan n'est certes pas considérée comme un poids lourd du gouvernement,

mais elle fut tout de même vice-présidente de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de 2008 à 2012.

Elle est également députée depuis 2005.
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