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1 CONDENSÉ 

L’article du journal ArcInfo du 3 mai 2022 intitulé « Neuchâtel : le prof d’Uni, ses amis socia-
listes et l’argent suisse » porte plusieurs accusations à l’encontre de M. Olivier CHRISTIN, de 
l’Institut d’histoire (IH), de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) et de l’Université 
de Neuchâtel (UniNE) dans son ensemble. Les faits allégués sont graves puisque susceptibles, 
pour certains d’entre eux et s’ils sont avérés, de constituer des infractions aussi lourdes qu’un 
faux dans les titres. En substance, les allégations peuvent être résumées comme suit : 

1. Centre européen des études républicaines. L’article questionne la régularité de la fon-
dation du Cedre, un centre de recherches aux activités jugées faméliques, que l’article 
prétend porté à bout de bras par des financements suisses et utilisé notamment pour 
relancer la carrière politique d’une ancienne ministre français Mme Najat VALLAUD-
BELKACEM.  

2. Emploi de M. Vincent PEILLON. L’article critique l’engagement de M. Vincent PEILLON, 
présenté comme un ami de M. Olivier CHRISTIN, à l’UniNE et met en doute la réalité 
du travail fourni et la présence physique dans les locaux de l’université, suggérant ainsi 
un possible emploi « fictif ». 

3. Facturation et pratiques budgétaires. L’article affirme que M. Olivier CHRISTIN utilise 
son budget de manière non conforme, notamment via la production de factures anti-
datées ou comportant des libellés arrangés ou encore de justificatifs falsifiés. Il prétend 
également qu’une partie du budget est gaspillée en fin d’année pour éviter d’avoir un 
reliquat trop important.  

4. Système de contrôle interne. Enfin, l’article s’interroge quant aux méthodes de vérifi-
cation utilisées dans le processus de paiement des factures de l’UniNE, laissant ainsi 
supposer un manque de rigueur au niveau des contrôles financiers réalisés par l’uni-
versité.  

L’article n’apporte cependant que peu d’éléments concrets permettant d’attester de la réalité 
de ces accusations. Les propos sous-tendant lesdites accusations sont rapportés sous le sceau 
de l’anonymat (« […] confirme un membre de l’Université, sous le sceau de l’anonymat », « […] 
s’interroge un collaborateur. », « […] commente un témoin. », « […] comme nous le confir-
ment, tant des membres de l’administration que des collaborateurs […]. »). Il est par ailleurs 
plusieurs fois fait mention de documents consultés (« Dans plusieurs documents que nous 
avons consultés […] », « […] dans un échange que nous avons consulté. »), laissant supposer 
que les auteurs de l’article ne sont pas en possession desdits documents.  

Comme il est d’usage dans ce genre de situation, le Rectorat de l’UniNE a commandité une 
enquête préliminaire permettant de vérifier les allégations et, le cas échéant, de prendre les 
mesures nécessaires. Cette enquête a été confiée à une entité externe à l’université, le bureau 
Compas Management Services, pour en garantir l’impartialité. 

Les auditions, investigations et recherches1 menées par les enquêteurs permettent d’arriver 
aux conclusions suivantes quant aux faits évoqués dans l’article du journal ArcInfo du 3 mai 
2022 intitulé « Neuchâtel : le prof d’Uni, ses amis socialistes et l’argent suisse » :  

 

1  Il s’agit au total de 27 séances d’audition menées, 99 factures et notes de frais analysées et 149 documents récoltés et 
utilisés dans le cadre de l’établissement du présent rapport. 
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1. Centre européen des études républicaines (Cedre). Le Cedre, fondé en novembre 
2016, ne s’est pas développé conformément à la volonté de ses fondateurs, en raison 
de l’arrêt brutal de son financement par l’État français. Ses activités sont restées mo-
destes, avec l’animation et la participation à diverses manifestations notamment. L’ac-
cord de coopération le liant à l’UniNE a été signé de manière régulière par les instances 
idoines (Directeur IH, Doyen FLSH, Recteur UniNE) et ceci pour une durée correspon-
dante au financement français initial du Cedre attendu de 5 ans. Ledit accord n’im-
plique aucune obligation financière. Il est donc faux de prétendre que des « fonds 
suisses » ont permis de maintenir le Cedre en vie. Il est évident qu’aucune facture 
adressée au Cedre n’a été payée par l’UniNE. Celui-ci ne figure par ailleurs pas dans la 
liste des fournisseurs de l’UniNE. Quelques manifestations communes, impliquant 
d’autres partenaires que l’UniNE, ont effectivement fait l’objet de financement, mais 
pour des montants modestes. Le colloque « Nouveaux dissidents, nouveaux résis-
tants » a ainsi bénéficié d’un soutien financier de CHF 6'971.-. Compte tenu de ce mon-
tant, il aurait été souhaitable de signer une convention de promotion/publication per-
mettant à l’UniNE d’apparaître au titre des soutiens, à la page des remerciements de 
l’ouvrage « Défendre les libertés publiques ». Ce colloque ayant été organisé à Paris, 
plus d’une année avant les élections régionales françaises et ne portant pas sur des 
thématiques régionales, il apparaît très excessif, voire tout simplement faux, de pré-
senter cette manifestation comme taillée sur mesure pour Mme Najat VALLAUD-BEL-
KACEM.  

2. Emploi de M. Vincent PEILLON. Il est exact que M. Vincent PEILLON a été engagé le 5 
décembre 2014 en qualité de « Professeur associé ». La réalité du travail fourni et la 
présence dans les locaux de l’université sont attestées par plusieurs témoins et docu-
ments. Il est également exact que M. Vincent PEILLON a été engagé le 3 mars 2021 en 
qualité de « Collaborateur scientifique » dans le cadre du projet Fonds national suisse 
(FNS) « Le républicanisme en Europe méridionale fin XVIIIe-début XIXe siècle (espaces 
italophones, francophones et hispanophones) : Transferts, réseaux, enjeux, concepts ». 
À nouveau, la réalité du travail effectué ne fait pas de doute, car attestée par plusieurs 
témoignages et documents, notamment l’édition scientifique de six textes portant sur 
le Républicanisme français. La suspicion d’emploi « fictif » peut donc être écartée. Par 
contre, il est avéré que M. Vincent PEILLON a été peu présent dans les locaux, le travail 
d’édition ne nécessitant pas de présence physique à l’université, ceci d’autant plus en 
période COVID. 

3. Facturation et pratiques budgétaires. Les contrôles effectués par les enquêteurs et 
ceux réalisés par le Service de la comptabilité et des finances (SCF) n’ont pas permis 
d’identifier des factures antidatées. Aucune facture antidatée n’a par ailleurs été pro-
duite par les personnes auditionnées. De plus, le fait que l’UniNE pratique le principe 
d'échéance relativise l’importance de la date de la facture. Quant aux libellés, les 
échanges documentés par les enquêteurs laissent à penser qu’il s’agit d’indications 
destinées à faire correspondre les factures à la nomenclature comptable, et non à 
tromper le service comptable de l’UniNE.  
Les enquêteurs disposent effectivement d’échanges de messages électroniques où il 
est fait mention de faire des faux. Il apparaît cependant, selon toute vraisemblance, 
qu’il s’agit d’échanges « au second degré ». Sinon, comment expliquer par exemple la 
proposition d’indiquer comme convives externes « Winnie l’Ourson » ou encore « M. 
Pierre LAMBERT », dirigeant trotskiste décédé en 2008, à un repas ayant lieu en 2018. 
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Enfin, l’ensemble de l’échange concerne une facture produite à l’Ecole normal supé-
rieure (ENS) et non l’UniNE.  
Quant à l’utilisation du reliquat budgétaire en fin d’année, l’assertion générale de l’ar-
ticle portant sur une utilisation abusive apparaît clairement excessive, les dépenses 
correspondantes étant soumises aux contrôles usuels, certaines dépenses BSM étant 
par ailleurs gérées de manière centralisée. L’article d’ArcInfo détaille l’exemple de l’ou-
vrage « L’Atlas Marianus de Wilhelm Guppemberg : Edition et traduction ». Bien que la 
dépense, d’un montant de EUR 5’300.-, portant sur une publicité pour cet ouvrage 
dans la revue « L’Histoire » a été validée par les instances idoines, il apparaît légitime 
de se questionner quant à son opportunité. Ceci en raison du positionnement plutôt 
généraliste de la revue, du montant important de la dépense ainsi que de l’aspect tar-
dif de la publicité, six ans après la parution de l’ouvrage. Enfin, l’utilité de cette publi-
cité est également questionnable en termes d’efficacité puisque seuls cinq exem-
plaires ont été vendus en 2022 (état au 24 août 2022).  

4. Système de contrôle interne. Quant aux interrogations de l’article d’ArcInfo portant 
sur les méthodes de vérification utilisées dans le processus de paiement des factures 
de l’UniNE, il apparaît totalement contraire à la vérité d’affirmer que « l’Université ne 
procède à aucun contrôle ». Elle dispose d’un système de contrôle interne et de diffé-
rents règlements cadrant le remboursement de factures et notes de frais. Le SCF utilise 
par ailleurs une fiche de description de contrôle, chaque document étant contrôlé de 
manière indépendante par deux personnes avant paiement. Un contrôle ex post de 
4.0% des factures sur une base annuelle est par ailleurs réalisé. Cependant, les vérifi-
cations effectuées par les enquêteurs ont permis de mettre en évidence une note de 
frais de CHF 1'908.50, relative à l’organisation de l’université d’été à Ascona en juin 
2021, ne correspondant pas au principe d’un « usage économe et efficace des moyens 
publics » (citation du Guide pratique de gestion des dépenses financées par le Budget 
de l’État de Neuchâtel, p.2). Les enquêteurs suggèrent d’utiliser ce cas d’espèce pour 
tester le système de contrôle interne et apporter les améliorations nécessaires. Notons 
par ailleurs que ce cas de figure n’est pas mentionné dans l’article d’ArcInfo. 

Outre les éléments ci-dessus, les auditions réalisées par les enquêteurs ont permis de mettre 
en évidence l’atmosphère tendue régnant au sein de l’IH et les relations interpersonnelles 
difficiles entre plusieurs personnes y travaillant ou y ayant travaillé. Cette situation n’est vrai-
semblablement pas sans liens avec la publication de l’article d’ArcInfo et les allégations qu’il 
contient. Des mesures susceptibles de rétablir un fonctionnement normal de l’IH ont été 
prises, mesures pouvant être utilement complétées par les éléments du présent rapport.  
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Figure 2-1 : Article d'ArcInfo du 3 mai 2022 
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