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Depuis la disparu-
tion tragique de
Sudel Fuma, le
poste de maître

de conférence en ''Histoire
de l'esclavagisme et de l'en-
gagisme'' à l'université est
toujours vacant. La ques-
tion du remplacement de
l'historien est à l'origine
d'une polémique qui n'en
finit pas et est examinée
pour la seconde fois au tri-
bunal administratif.

En juillet dernier, c'est
d'abord dans le cadre d'une
procédure en référé que le
Crefom et cinq historiens
locaux s'étaient opposés à
la nomination de leur ho-
mologue nantaise Virginie
Chaillou-Atrous validée en
mai 2016.

Le juge des référés leur
avait donné raison en rete-
nant l'argument de l'irré-
gularité de la procédure de
recrutement pour cause
d'absence de quorum. C'est
le même argument qui a

été avancé hier par le rap-
porteur public Jean-Philippe
Seval alors que le tribunal
administratif doit se pro-
noncer cette fois sur le fond
du dossier. Aux yeux du
magistrat, le comité de sé-
lection de l'université qui
a placé Virginie Chaillou-
Atrous en tête du classement
pour le poste n'était pas ré-
gulièrement constitué. Seuls
deux membres du comité
étaient physiquement pré-
sents alors qu'il aurait fallu
qu'ils soient quatre au mi-
nimum pour que la décision
ne soit pas contestable.

COMITÉ BOYCOTTÉ

Me Caroline Chane, l'avo-
cate de Virginie Chaillou-
Atrous, soutient néanmoins
que le contraire en arguant
que six universitaires ont
également participé au co-
mité par visioconférence
depuis Bordeaux. ''Le texte
impose clairement que quatre

membres soient physique-
ment présents sur le site du
lieu de réunion du comité'',
répond cependant le rap-
porteur Seval.

Le fait que les historiens
réunionnais aient délibéré-
ment boycotté le comité ne
change rien à la donne, in-
dique-t-il encore. Un avis
qui conforte Me Eric
Dugoujon, l'avocat du
Crefom et des historiens lo-
caux parmi lesquels figure
Albert Jauze, arrivé
deuxième derrière Virginie
Chaillou-Atrous.

Me Dugoujon pointe aussi
un problème d'impartialité
lié au fait que la candidature
du Réunionnais a été exa-
minée par deux intervenants
''extérieurs'', alors que les
autres l'ont été par une
équipe ''mixte''. ''Cela le pro-
tégait au contraire d'un éven-
tuel recours si sa candidature
avait été retenue'', rétorque
Me Chane.

Sans surprise au cours de

cette audience à laquelle a
assisté Virginie Chaillou-
Atrous, les débats sont restés
techniques et bien éloignés
des questions de préférence
régionale. Du moins jusqu'à
l'intervention finale de Me

Chane. L'avocate, tout
comme la direction de l'uni-

versité, conteste la légitimité
du recours lancé par le
Crefom.

''Le recrutement doit se
faire de la même façon par-
tout, conclut-elle. On doit
combattre le localisme. C'est
ça le sens de la jurisprudence.
Or, les statuts du Crefom

tendent à la protection d'in-
térêts communautaires. C'est
un débat douloureux. Il ne
faut pas que le tribunal ac-
cepte de devenir l'arbitre de
ce type de position''. Décision
du tribunal dans trois se-
maines.

Harry Amourani

Vers l'annulation de la nomination
de la remplaçante de Sudel Fuma

Candidat malheureux à la succession de Sudel Fuma, l’historien réunionnais
Albert Jauze (au centre) est soutenu par le Crefom

TRIBUNAL ADMINISTRATIF. Le rapporteur public a conclu hier à l'annulation de la nomination de Virginie Chaillou-Atrous
en remplacement de l'historien Sudel Fuma. Si le tribunal le suit, l'Université devrait recommencer toute la procédure 
de recrutement.

Virginie Chaillou-Atrous a ''sauté la mer'' pour
assister à l'audience du tribunal administratif
de Saint-Denis. L'universitaire nantaise qui
s'était défendue par voie de presse face à la
vague de protestations locales en réaction à
sa nomination a réaffirmé, au sortir de l'audience,
le lien fort qui la lie à notre île et surtout la lé-
gitimité de sa candidature. ''Je n'ai pas été pa-
rachutée (…) J'ai passé un concours national
de la fonction publique sur un poste qui cor-
respondait à mes thématiques de recherches,
défend-elle. Je suis passionnée par l'Histoire
de la Réunion depuis des années. J'ai d'ailleurs
fait des études ici et tous mes travaux universitaires
portent sur l'histoire de l'océan Indien et de la
Réunion''. Elle indique avoir difficilement supporté
certains commentaires la visant. ''J'ai passé ce

concours et je peux comprendre qu'il y ait des
contestations, on est dans un État de droit. En
revanche, ce que je ne comprends pas, c'est
toutes les attaques personnelles qui ont fusé,
et cela, avant-même que je ne sois au courant
que j'avais été classée en première position.
Ce sont des attaques qui ont été très violentes,
ce qui n'est pas justifié dans une procédure de
recrutement''. Le Conseil Représentatif des
Français de l'Outre-mer (Crefom) se refusait
hier à tout commentaire sur l'affaire, tout en
promettant de réagir quand la décision du
tribunal sera connue. ''Il n'est pas question de
localisme ici, a tout de même lâché le délégué
régional du Crefom Richel Sacri. On a toujours
parlé de problèmes d'irrégularités  dans la pro-
cédure et de rien d’autres''.

Virginie Chaillou-Atrous :
''Je n'ai pas été parachutée''

Virginie Chaillou-Atrous, ici avec son avocate, avoue avoir du mal
à comprendre les attaques personnelles qui ont fusé. 
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CETTE SEMAINE :
A la Une - Tournage de CUT : une journée dans la peau d’une fi gurante.

Côté magazine
Dossier : quel animal choisir pour les moins de 18 ans. Rencontre avec 

un producteur d’animation, Arnaud Boulard…

L’actualité TV
Rachel Maddow, star montante de l’info aux Etats-Unis. 

Roland Garros 2017. Rio 2 sur TF1…
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