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Le président hongrois est accusé d'avoir copié une large part de sa thèse de doctorat, il y
a vingt ans, dans un ouvrage universitaire francophone. | AP/LASZLO BELICZAY

Le chef de l'Etat hongrois, Pal Schmitt , au cœur d'un scandale de plagiat sur son travail universitaire de doctorat, a
annoncé, lundi 2 avril, sa démission devant le parlement. "Puisque (...) ma personne est malheureusement devenue
synonyme de division, je sens que mon devoir est de me séparer de mon poste", a-t-il déclaré devant les députés.
Ce fidèle du premier ministre conservateur Viktor Orban avait dans un premier temps refusé de démissionne
(http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/03/29/hongrie-appels-a-la-demission-du-president-accuse-de-plagiat_1677790_3214.html) r après s'être vu retirer
la semaine dernière son doctorat, jugeant qu'il n'y avait "pas de rapport" entre sa thèse et sa fonction de chef de l'Etat.
Le Sénat de l'Université Semmelweiss de Budapest avait retiré le 29 mars le doctorat du chef de l'Etat hongrois,
qualifiant de "plagiat" sa thèse sur l'histoire des Jeux olympiques , soutenue il y a vingt ans. Le Sénat avait justifié sa
décision en affirmant que la thèse du doctorat ne répondait "pas aux méthodes scientifiques, ni éthiques". M. Schmitt
a déclaré devant les députés avoir "fait un travail honnête" et a jugé que l'université n'avait "pas le droit" de lui retirer
son doctorat.
L'hebdomadaire hongrois HVG avait révélé l'affaire en présentant début janvier des passages de la thèse de Pal
Schmitt, 69 ans, apparaissant comme une traduction du texte en français d'un expert bulgare, Nikolaï Georgiev.
En 2011, en Allemagne , une retentissante affaire de plagiat pour une thèse universitaire avait contraint à la démission
(http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/03/01/le-ministre-de-la-defense-allemand-a-demissionne_1486610_3214.html) le ministre de la défense, KarlTheodor zu Guttenberg, alors la personnalité politique montante au sein de la démocratie chrétienne (CDU-CSU).
Lire la tribune de Peter Sloterdijk : "Le pacte de non-lecture" (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/28/le-pacte-de-nonlecture_1635887_3232.html)
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Politique hongroise
› Hongrie : appels à la démission du président, accusé de plagiat
› La Hongrie rongée par la haine
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› Viktor Orban, l'homme qui fait peur à l'Europe

› Le président hongrois, sportif et plagiaire de haut niveau
› Budapest est invité à amender sa réforme de la justice
› Le Parlement européen va évaluer les lois hongroises
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