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Mobilisation anticléricale contre une 
visite du pape à l'université de Rome 
ROME, 14 jan 2008 (AFP) 

La visite prévue jeudi matin du pape Benoît XVI à l'université de Rome à l'occasion de l'ou-
verture de l'année académique a provoqué la protestation de groupes d'enseignants et d'étu-
diants anticléricaux qui ont annoncé des manifestations contre sa venue. 

Le chef de l'Eglise catholique, invité par le recteur de la prestigieuse université romaine La 
Sapienza, doit prendre la parole devant un auditoire choisi d'enseignants et d'étudiants durant 
la cérémonie d'ouverture de l'année académique. 

Le communiqué officiel de l'université indique que l'évènement aura pour thème "l'engage-
ment pour l'abolition de la peine de mort". Après les interventions du maire de Rome Walter 
Veltroni et du ministre des Universités Fabio Mussi, "le pape Benoît XVI offrira une réflexion 
à la communauté universitaire et visitera la chapelle récemment restaurée", précise-t-il. 

Plus de 60 professeurs ont signé un appel contre cette venue qu'ils jugent "incongrue" du pape 
dans une université laïque. 

Un groupe d'étudiants a lancé "une semaine anticléricale" avec projection d'un film sur Gali-
lée (condamné par le Vatican pour ses théories sur l'univers), "déjeuner social avec porc et vin 
à volonté", avec pour point d'orgue une "manifestation sonore" jeudi si cette visite est mainte-
nue. 

Le chef de file de la contestation est un physicien renommé, Marcello Cini, professeur émérite 
à La Sapienza, qui s'est indigné d'une "incroyable violation de la tradition d'autonomie des 
universités" dans une lettre au recteur Renato Guarini. 

Cette visite de Benoît XVI est la première à la Sapienza depuis le début de son pontificat en 
avril 2005. 

Son prédecesseur Jean Paul II, qui s'y était rendu une fois, en avril 1991, avait été copieuse-
ment chahuté et sifflé par des petits groupes de contestataires. 

Le pape Paul VI s'était également rendu à La Sapienza en 1964, selon le service de presse de 
l'Université. 


