Jacques-Pierre Gougeon, un germaniste nommé à la tête de l’académie
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Un nouveau recteur a été nommé à la tête de l’académie de Strasbourg : Jacques-Pierre
Gougeon est un proche de Jean-Marc Ayrault.
Tandis qu’elle l’accompagnait lundi dans sa visite en Alsace ( L’Alsace de mardi), Vincent
Peillon l’a-t-il tenue informée de sa toute proche nomination sous d’autres cieux ? Toujours
est-il que, deux jours plus tard, Armande Le Pellec Muller était remplacée dans ses fonctions
de recteur de l’académie de Strasbourg par Jean-Pierre Gougeon et nommée à Montpellier.
La décision a été rendue publique hier, à l’issue du conseil des ministres, avec effet
immédiat.
L’option germaniste
Le nouveau recteur était jusqu’ici conseiller spécial du Premier ministre. Avec lui, c’est le
retour, dans les plus hautes fonctions des services de l’Éducation nationale en Alsace de
l’option germaniste dont était déjà marqué précédemment le profil d’un Gérald Chaix, recteur
de 2002 à 2008, agrégé d’histoire, qui avait notamment dirigé la Mission historique française
à Göttingen et s’était révélé un exégète de la Renaissance allemande.
Jacques-Pierre Gougeon est tout autant un spécialiste de l’Allemagne, mais d’une Allemagne
beaucoup plus proche de nous… dans le temps.
Professeur des universités, germaniste, il a, dans sa précédente fonction comme conseiller
spécial de Jean-Marc Ayrault, suivi de nombreux dossiers dont plusieurs concernant la
relation franco-allemande : la formation, la jeunesse, l’innovation et la compétitivité. Il est
notamment à l’origine d’une rencontre à Matignon avec le secrétaire général de l’OCDE sur la
réussite scolaire et l’impact de l’innovation.
Outre sa participation aux séances du Conseil d’analyse économique, organisme placé auprès
du Premier ministre, Jacques-Pierre Gougeon était également en charge des relations avec
les personnalités intellectuelles et universitaires. Précédemment, il a aussi été conseiller
culturel près l’ambassade de France à Berlin, chef de la mission culturelle et éducative
française en Allemagne, pays où il a conservé de nombreux contacts l’amenant à préparer la
rencontre entre Jean-Marc Ayrault et Angela Merkel en novembre dernier.
Un message
Directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris) et auteur
de plusieurs ouvrages sur la relation franco-allemande et l’Allemagne, dont le dernier FranceAllemagne, une union menacée ? (éd. Colin, 2012) a été publié à la veille de l’élection
présidentielle de 2012. Il a été membre du jury de l’agrégation d’allemand.
Sa nomination en Alsace a, au moins en partie, vocation de message en direction de ceux,
nombreux, qui se préoccupent de la manière dont le système éducatif dote la jeunesse
alsacienne des outils, notamment linguistiques, propres à mieux prendre en compte notre
proximité géographique, économique et culturelle avec l’Allemagne.
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