
Homophobie: exclure les étudiants de l’Ices suffit-il ?

Quatorze étudiants de l’Institut catholique sont impliqués après l’agression du 18 mai. Une crise sans précédent pour
l’établissement. « Une des victimes de cette affaire », pense son président.

Entretien

Avec quatorze étudiants impliqués dans une agression homophobe à La Roche-sur-Yon (Vendée), le samedi 18 mai, l’Ices
(Institut catholique d’études supérieures) est dans la tourmente. Il a condamné les actes – l’agression de militants LGBT et le
saccage de leur stand lors d’un village associatif – et a sanctionné plusieurs étudiants. Deux sont définitivement exclus. Douze
seront jugés le 18  juillet pour « entrave à la liberté de réunion et de manifestation et injures à raison de l’orientation sexuelle ».
Pris entre deux feux en interne, le président Éric de Labarre revient sur ses intentions face à cette crise sans précédent pour
l’établissement.

Au lendemain de l’agression homophobe du 18  mai, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon, vous avez condamné des
« incidents ». Le terme, qui a blessé des associations victimes, était-il le bon ?

Bien que les images ne montrent pas les personnes bousculées qu’évoquent les témoignages publiés par la suite, j’ai tout
de suite annoncé des sanctions. Elles confirment que nous avons pleinement conscience de la gravité des faits : des étudiants
ont été exclus, dont deux définitivement. Même s’il n’y avait pas eu de violence physique, cette violence symbolique est
inacceptable. Il est inquiétant que certains, qui parlent d’un simple chahut, n’en aient pas pris conscience.

Pour le procureur, l’enquête ne permet pas d’établir un lien entre votre établissement et les actes. Le fait que tous les
participants soient issus de l’Ices interpelle tout de même…

Bien sûr que cela interpelle  ! Bien entendu qu’il y a un lien, et c’est bien ce qui est choquant  ! L’un de nos principes
fondateurs est le respect absolu des personnes. Ces étudiants ont enfreint le règlement qu’ils ont pourtant signé : c’est sur lui
que je m’appuie pour justifier les exclusions. Ils s’étaient engagés à ne pas porter atteinte à l’Ices par un quelconque trouble à
l’ordre public, au sein de l’établissement ou en dehors. Par ailleurs, dans les jours qui ont suivi, le nombre de réactions hostiles
à l’Ices confirme que, pour l’extérieur, il y a un lien. C’est ce qui me fait dire que l’Ices est une des victimes de cette affaire. Nous
envisageons d’ailleurs de nous porter partie civile le 18 juillet.

Un de vos enseignants affiche publiquement ses affinités avec l’extrême droite. Vous-même, vous avez estimé que les
étudiants de l’action du 18 mai appartiennent à cette mouvance. Quelles mesures prenez-vous pour tenir à distance ceux que
vous appelez « les ultras » ?

D’abord, je rappelle que nous ne faisons pas de chasse aux sorcières. À l’Ices, nous respectons la liberté d’opinion de nos
enseignants et de nos étudiants…

Des témoignages évoquent des propos sans lien avec le cours, parfois tout simplement illégaux…

Si des propos illégaux sont tenus, c’est autre chose. Nous n’avons pas hésité, par exemple, à nous séparer d’un enseignant
qui tenait des propos sexistes. J’invite les témoins à venir me voir, mais j’insiste sur le fait que je ne peux pas prendre de
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mesures sans preuve.

Des étudiants, mais également des membres du personnel, s’inquiètent pour la rentrée. Ils redoutent que les sanctions ne
suffisent pas et que l’Ices garde une image d’établissement tourné « vers la frange la moins ouverte des catholiques ». Que leur
répondez-vous ?

Je dis que les sanctions prises à l’égard des étudiants ont déjà montré leur efficacité : des ultras m’ont fait savoir qu’ils nous
considèrent comme une université hérétique [il lève les yeux au ciel, secoue la tête]. Je le redis : l’Ices n’est pas un refuge où on
pourrait venir vivre sa foi sans se confronter aux autres. Cela dit, je tiens à rappeler que nous sommes un établissement
catholique et que l’enseignement de l’Église fondé sur la famille n’est pas négociable.
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