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SCIENCES Un projet de formation globale
Naissance de NeuroCampus,
plate-forme ouverte
Grâce à un soutien de l’Union 
européenne, l’association Neurex 
peut lancer un projet global de 
formation aux neurosciences. 
Baptisé NeuroCampus, ce pro-
gramme s’adresse à différents 
publics : étudiants, doctorants, 
chercheurs, professionnels de 
santé, associations de malades, 
grand public.
NeuroCampus vise à étendre et 
partager le savoir-faire du réseau 
Neurex en termes de valorisation 
des neurosciences (organisation 
de congrès, ateliers, tables ron-
des, cours…). L’objectif est aussi 
une pérennisation de ses actions 
(sous forme de supports vidéo) et 
une diffusion large (via une 
plate-forme internet spécifique). 
Cette plateforme multimedia 
regroupera des savoirs résultant 
des programmes communs d’en-
seignement construits à partir de 
laboratoires allemands, français 
et suisses, dans des domaines 
allant de la molécule au compor-
temental, du fondamental aux 
applications cliniques, du cognitif
à la modélisation mathématique.
Le tout sous une identité propre, 
qui soit à la fois universelle 
(grâce à la dématérialisation 
internet) et ancrée géographique-

ment dans l’espace rhénan.
Les sciences du cerveau fasci-
nent, et ce d’autant plus que le 
fonctionnement de cet organe 
reste encore grandement mécon-
nu. Les neurosciences sont régu-
lièrement évoquées dans les 
débats de société.
Durant ces vingt dernières an-
nées, l’association Neurex et ses 
partenaires publics ont œuvré au 
rapprochement de trois grands 
pôles régionaux de recherche en 
neurosciences : Strasbourg, 
Fribourg en Allemagne et Bâle.
Chacune de ces universités, avec 
leurs partenaires (le CNRS et 
l’INSERM pour Strasbourg) parti-
cipe ainsi à un réseau utile aux 
chercheurs et aux étudiants. 
Neurex a contribué à faire de la 
vallée du Rhin supérieur un pôle 
de recherche en neurosciences 
d’envergure et d’influence inter-
nationale.
Le projet de plate-forme numéri-
que s’inscrit dans le cadre 
d’Eucor, campus européen inau-
guré le mois dernier à Strasbourg. 
Le montant total du projet est de 
trois millions d’euros dont plus 
d’un million de fonds européens 
(FEDER) issus du Programme 
Interreg V Rhin Supérieur.

STRASBOURG Politique
François Hollande pour les 150 ans 
de la Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement, qui 
compte 30 000 associations 
membres au niveau national, 
organisera le congrès de ses 150 
ans, du 22 au 26 juin au Palais 
des congrès et de la musique de 
Strasbourg. La venue du prési-

dent François Hollande est 
attendue pour l’ouverture offi-
cielle du congrès, jeudi 23 juin. 
La ministre de l’Éducation 
nationale, Najat Valaud Belka-
cem, est annoncée pour la séan-
ce de clôture samedi 25 juin.

STRASBOURG Amnesty International France

Crise migratoire et état d’urgence

QUELQUE 450 MILITANTS d’Am-
nesty International France se-
ront réunis ce week-end à Stras-
bourg en assemblée générale 
pour discuter de la marche de 
leur mouvement, bien sûr, 
mais également des deux sujets
majeurs que sont l’accueil des 
réfugiés ainsi que les lois anti-
terroristes et l’État d’urgence. 
« Les assignations à résidence, 

les perquisitions administrati-
ves, l’état d’urgence perma-
nent… Rien ne justifie des me-
sures aussi intrusives dans la 
vie privée », souligne Geneviè-
ve Garrigos, présidente jusqu’à 
ce week-end encore d’Amnesty 
International France (elle passe
la main après huit ans de prési-
dence).

« Des routes sécurisées 
et légales pour trouver 
refuge en Europe »
Par ailleurs très critique vis-à-
vis de l’accord entre l’Union 
européenne et la Turquie « qui 
tourne le dos aux réfugiés », 
Amnesty International a lancé 
une campagne « pour éviter
aux migrants de devoir passer 

par des trafiquants pour fuir 
conflits et persécutions ».
L’appel « des visas pour les ré-
fugiés » mobilisera d’ailleurs
les militants d’Amnesty lors 
d’une marche ouverte à tous, 
samedi soir à Strasbourg.
À partir de 21 h, les marcheurs 
partiront de la place Kléber et 
demanderont en cortège que les
réfugiés puissent « avoir accès 
à des routes sécurisées et léga-
les pour trouver refuge en Euro-
pe ». La marche débouchera 
sur le parvis de la médiathèque
Malraux, place de la Liberté de 
penser et d’expression où Am-
nesty invite à un concert de 
soutien aux réfugiés. S’y pro-
duiront à partir de 20 h Cyborg 
Desire, Serge Bringolf (jazz-

rock), Papyros’N (musique des 
Balkans), Kidan (blues touareg)
et Blind Alley (rock alternatif).
Amnesty International marque 
également sa présence à Stras-
bourg au travers d’une exposi-
tion « Minorités sexuelles et 
droits humains » à La Station, 7
rue des Écrivains, jusqu’au 
16 juin (16 h - 20 h en semaine, 
13 h 30 - 21 h le samedi, fermé 
dimanche et lundi).
Du 10 au 19 juin, l’artiste alle-
mand Bernd Gerstner montrera
ses « Âmes blessées », sur la 
souffrance des soldats de 
Verdun et des victimes de la 
Shoah au barrage Vauban au 
côté d’une exposition sur les 
combats d’Amnesty Internatio-
nal. R

L’assemblée générale d’Am-
nesty International France,  
samedi et dimanche à Stras-
bourg, sera l’occasion pour 
la branche nationale de 
l’association prix Nobel de la 
paix 1977 d’aller à la ren-
contre du public.

KIENTZHEIM Économie
Le Centre européen d’études 
japonaises change de nom
Le Centre européen d’études 
japonaises d’Alsace, basé à 
Kientzheim près de Colmar, 
change de nom. Du moins pour 
son volet économique. Il devient 
l’« Agence Japon Alsace ». L’ap-
pellation Ceeja n’incarnait que 
la partie des activités en lien 
avec les études japonaises. Or, le 
Ceeja intervient aussi de maniè-
re globale sur l’économie, la 
culture, et le tourisme. Le nom 
de Ceeja sera conservé pour la 
partie académique.
L’institution qui a développé un 
concept unique en France, voire 
en Europe, d’hôtel d’entreprises 
japonaises sur le site de 
Kientzheim annonce aussi la 
venue de deux nouvelles entre-
prises. Suite à l’installation 
d’Akira (Groupe MF, matériaux 
de protection de chantiers et 
tatamis nouvelle génération) en 
2015 et à celle d’Atmark Solu-
tion au mois d’avril dernier 
(entreprise spécialisée dans les 
techniques de l’information), 

deux entreprises rejoindront le 
site cette année, Pocket Grill 
International et Asahi Seiki 
Manufacturing. Pocket Grill 
International introduit en Euro-
pe une nouvelle chaîne de « wa 
café » (café avec restauration 
rapide japonaise) dont le pre-
mier local sera ouvert à Colmar 
en septembre, avec le soutien 
d’ANA (la compagnie aérienne 
japonaise AlI Nippon Airways). 
Pocket Grill International s’ins-
tallera au même endroit courant 
juin et établira une plateforme 
d’import-export de produits 
agroalimentaires. Le but sera 
d’introduire de nouveaux pro-
duits japonais en Europe et de 
nouveaux produits alsaciens au 
Japon.
Suite à cette mission, l’entrepri-
se Asahi Seiki Manufacturing, 
qui fabrique des ressorts et 
machines à ressorts, notamment
pour l’industrie automobile et 
aéronautique, a elle aussi décidé 
de venir s’installer au Ceeja.

LE CARNET
Q FORMATION 
PROFESSIONNELLE. – Pour 
mettre en œuvre les grandes 
orientations de la formation 
professionnelle, la rectrice de 
l’académie de Strasbourg, So-

phie Béjean, a nommé Francis 
Jarry, délégué académique aux 
enseignements techniques 
(Daet) et Marc Geronimi, délé-
gué académique à la formation 
continue (Dafco).

SÉLESTAT Education
La rectrice interpellée par les 
parents d’élèves du collège Beatus
Les parents d’élèves et profes-
seurs du collège Beatus Rhena-
nus à Sélestat réclament la 
nomination d’un CPE pour faire 
face aux difficultés (violence, 
absentéisme…) rencontrées par 
l’établissement (DNA de mercre-
di). Hier soir, une quarantaine 
d’entre eux, munis de bandero-
les, ont profité de la venue de la 
rectrice Sophie Béjean pour une 
remise de prix au cinéma Select, 

pour l’interpeller à ce sujet et lui 
remettre un courrier de doléan-
ces. Le maire de Sélestat était 
présent et a appuyé la demande 
des parents. Sophie Béjean s’est 
dite « attentive à la situation du 
collège » et a évoqué la nomina-
tion d’un CPE… à la rentrée 2017,
ce qui ne satisfait ni les profes-
seurs ni les parents. Ces derniers 
seront reçus à l’inspection aca-
démique à Strasbourg le 20 juin.

NANCY Manifestation devant l’Agence régionale de santé

Une offre de soins « démantelée »

PERSONNEL SOIGNANT depuis 
10 ans, Emilie a choisi son mé-
tier par passion. Pourtant,
aujourd’hui, le découragement 
n’est pas loin. Elle exerce dans 
un service de 40 lits prenant en
charge des malades de longue 
durée, très dépendants : « Sur 
22 personnels, un quart sont en
arrêt maladie », assure-t-elle. 
En cause ? « Des conditions de 
travail qui se dégradent ». Hier, 
la jeune femme manifestait de-
vant l’Agence régionale de santé
(ARS) d’Alsace-Champagne-Ar-
denne-Lorraine à Nancy. A l’ap-
pel de FO services publics de 
santé, rejoint par la CGT et la 
CFTC

« Y aura-t-il encore des 
hôpitaux de proximité »
Pour elle comme ses collègues 
présents, les futurs groupe-
ments hospitaliers de territoire 
(GHT), objet de la manifesta-
tion, ne vont faire « qu’ampli-
fier cette dégradation ». « Pour 
nous les GHT préfigurent à 
moyen terme des fermetures de 
services, même si le discours 

officiel dit qu’il n’y en aura
pas », explique Evelyne, repré-
sentante syndicale FO. « On sait
bien que l’objectif final ce sont 
des suppressions de postes, des 
suppressions de lits. Dans les 
deux ans, il y aura des fusions 
d’établissements. »
Fabrice et Philippe, tous deux 
FO et personnels du groupe hos-
pitalier de Mulhouse sud Alsa-
ce, évoquent les mêmes crain-
tes. Ils ont connu une fusion : 
« Depuis, la qualité des soins 
n’est plus la même », disent-ils.
A leurs côtés, Yvan dénonce « la
logique financière » des GHT,
parle d’un « drame qui est en 
train de se jouer ». Lui, travaille
dans un service de réanima-
tion : « Parfois, on ne peut mê-

me pas prendre nos temps de 
repos ». Demain, ce sera « pi-
re », prédit-il. Les groupements 
hospitaliers de territoire, qui 
vont remplacer les communau-
tés hospitalières de territoire au
1er juillet, visent sur le papier à 
intensifier les collaborations
entre les établissements d’un 
territoire, à mieux organiser la 
prise en charge des patients, à 
combler les manques, suppri-
mer les redondances. Demain, 
les 151 hôpitaux publics du 
Grand Est seront regroupés en 
13 GHT. « La mutualisation de 
services à grande échelle, les 
regroupements de plateaux
techniques… auront inévitable-
ment des répercussions sur les 
personnels et la prise en charge

de proximité des patients », dé-
fend la CFTC. Daniel, à la tête du
groupement départemental FO 
santé du Bas-Rhin, pose la mê-
me question. Il exerce à l’hôpi-
tal de Saverne qui va entrer
dans un « GHT XXL » dont l’éta-
blissement support sera le
CHRU de Strasbourg : « Y aura-t-
il encore demain des hôpitaux 
de proximité ? »
« On va casser l’hôpital pu-
blic », assure Eléonore, de la
CGT. Elle travaille au centre hos-
pitalier spécialisé de Sarregue-
mines : « Nous, petits hôpitaux,
on a réussi à maintenir un bud-
get ric-rac et demain on va aider
les gros hôpitaux ! »
Hier, une délégation a été reçue 
par un représentant du direc-
teur général de l’ARS Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine 
pour dire « ses craintes, ses 
plaintes, parler conditions de 
travail ». Elle en est ressortie 
avec l’impression d’un « dialo-
gue de sourds ».
« Aujourd’hui, on débute le
combat. Nous allons demander 
à être reçus au ministère et nous
appelons toutes les régions à se 
mobiliser. Il s’agit du démantè-
lement de notre offre de soins »,
déclare Christian Prud’homme, 
secrétaire régional FO Alsace.

R
MARIE-HÉLÈNE VERNIER :

Les manifestants évoquent des conditions de travail 
« dégradées ».  PHOTO PATRICE SAUCOURT

A l’appel de FO, de la CGT et 
de la CFTC, des personnels 
de santé ont manifesté hier 
devant l’Agence régionale 
de santé à Nancy.

STRASBOURG Palais de la musique et des congrès

«Babel l’héritage»

C’EST la concrétisation de la 
folle aventure de deux Stras-
bourgeois, Raphaël Bloch (à 
la composition et dans le rôle
de Noé) et Aurélien Benoilid 
(à l’écriture). Attachés aux 
valeurs humaines, ils ont eu 
l’idée il y a quinze ans de les 
transposer dans une démar-
che artistique à trois volets – 
un livre, une campagne péda-
gogique et une comédie musi-
cale, accompagnée de CD. Le 
metteur en scène Lionel 
Courtot et le pianiste/arran-
geur Michel Ott rejoignent
l’aventure centrée sur le my-
the de Babel. Sur scène, la 
troupe n’a rien à envier aux 
grosses productions. Trois 
échafauds pour un décor im-
posant dans une scénogra-
phie contemporaine, lumiè-
res efficaces, costumes par

dizaines, chorégraphies soi-
gnées, danseurs, tout y est. Et
une bande originale éclecti-
que – de la pop au rock, en 
passant par la soul ou le fu-
nk. Dans les rôles de ces hé-
ros postdiluviens – Jewly, 

Aurélien Boilleau, Marie Ru-
by, Kendji, Charlie Barth, An-
nick Burger, Virginie Schaef-
fer et Francesco d’Errico.
Après la sortie de l’album et 
du livre, il ne restait plus que
le volet scénique pour com-

pléter ce triptyque auda-
cieux. C’est désormais chose 
faite. Ils seront en tournée 
dès le 25 octobre à l’Illiade 
pour trois soirs, puis dans le 
Grand Est. R

IULIANA SALZANI-CANTOR

Un spectacle qui n’a rien à envier aux grosses productions.  PHOTO DNA - CEDRIC JOUBERT

Ils étaient 1600 fans hier 
soir au Palais de la musique 
et des congrès pour la pre-
mière de « Babel l’hérita-
ge ». LA comédie musicale 
100 % alsacienne qui a vu le 
jour après plusieurs années 
de travail assidu.


