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mardi 21 & mercredi 22 février 2017

Centre Assas

92 rue d’Assas - Paris 6e

Contact : jobfair@u-paris2.fr

Étudiants 
et diplômés
Rencontrez 
votre futur employeur

En partenariat avec
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C
’est un anniversaire pas comme les autres que 

nous fêtons ce mois-ci à l’Etudiant. Erasmus, le

programme européen d’échanges universitaires a 30 ans.
Trois décennies de rencontres, d’échanges et de découvertes

pour plus de 3 millions de jeunes étudiants qui ont concrétisé

le rêve européen. Celui d’un territoire ouvert, riche

de sa diversité et de ses cultures, où l’altérité est une chance

et les frontières une abstraction.

À l’heure où la défiance envers les institutions européennes

divise et fragilise les démocraties du Vieux Continent,

Erasmus est bien plus qu’un programme. C’est ce que

 l’Europe a réalisé de plus puissant : faire naître une

génération d’adultes qui ont conjugué la construction

européenne au présent, en étudiant et en vivant ensemble.

Pas étonnant que le « Brexit » achoppe sur cette réalité : en

cas de sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni n’ex-

clut pas aujourd’hui de rester intégré au programme.

La puissance de l’expérience Erasmus, sa capa-

cité à inverser le cours d’un destin, c’est ce que nous avons

voulu raconter dans ce numéro. À travers leurs

témoignages, de jeunes adultes nous

livrent ce que cette année, loin de chez

eux, a changé dans leur vie : un

emploi qu’ils n’auraient pas décroché,

un réseau d’amitié international, et des

histoires d’amour parfois durables.

Bien plus qu’un programme : une éduca-
tion européenne.

MARIE-CAROLINE MISSIR

Directrice de la rédaction

mcmissir@letudiant.fr

@McMissir
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Les 20 ans de 
Martin Winckler n 30

Médecin et écrivain.

Au cœur de… 
l’EJT n 34

Radio, télé, presse écrite…
l’École de journalisme 
de Toulouse entraîne 
ses étudiants à toutes 
les mécaniques 
du journalisme. 

C’est ma vie n 38

« Je ne suis plus
motivé(e). »

Ma vie à l’internat n 42

C’est dans l’Internat de la
réussite pour tous du lycée
du Parc à Lyon qu’Angelos
Natsis, se donne à fond
pour décrocher son bac
avec mention très bien.

Filière n 46

Admission postbac : 
le mode d’emploi 

En couverture

Génération

Erasmus n 16
Nous avons interrogé
une vingtaine
d’étudiants partis en
échange avec Erasmus,
dont beaucoup sont
encore à l’étranger.
Certains sont tombés
amoureux, d’autres ont
trouvé un emploi, ou se
sont trouvés tout court.
Rencontre avec les
nomades de l’Europe.

Filière n 54

Paramédical : les concours
après bac.

Test n 59

Êtes-vous fait pour être
masseur-kinésithérapeute ?

Filière n 60

BTS et DUT : l’atout 
d’un bon dossier.

Actualisez vos copies n 62

Ce mois-ci, « les mots 
de l’engagement » décryptés 
par Éric Cobast.

Révisez votre anglais n 64

Coup de pouce n 66

Boostez votre niveau 
en langues.

Étudier en Occitanie n 68

Retrouvez la liste des écoles 
et des universités de votre
région.

Les jeunes 
ont de l’avenir n 6

Guillaume Benech : 16 ans,
écrivain, éditeur et
chroniqueur ; Vincent 

Le Dahéron, Léa Egret,

Benjamin Clouet et

Bernard Caille : des
toilettes publiques haut
de gamme version écolo ;
Hugo Travers : les
candidats à la
présidentielle décodés ;
Maxime Brun : des repas
gluten free et vegan livrés
par Les Popotes ; Jérôme

Guilmain et Audrey

Bouvier : un site Internet
pour faire du troc local.

Cinéma n 10

Musique n 11

Sur les réseaux n 12

Santé n 14

Cinq astuces pour avoir 
la banane.

Retrouvez l’Etudiant, tous les dimanches de 

17 h à 18 h, dans la rubrique consacrée aux études

supérieures de l’émission « Rue des écoles » 

de France Culture animée par Louise Tourret.
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Portfolio : Facebook n 70

Reportage dans 

les nouveaux locaux de 

la petite Silicon Valley, 

en plein cœur de Paris, 

Que sont-ils devenus ? n 82

Les élèves de la

terminale STMG 2012-

2013 du lycée Henri-Avril

de Lamballe. 

Une Française… 
au Canada n 84

Laura Potonnier passe 

un semestre en échange à

Kingston, dans l’Ontario,

pour progresser en anglais.

Juge au Conseil 
d’État n 88

Vincent, 28 ans, fait partie

de l’élite du système

judiciaire français. Il est

auditeur, une fonction

accessible après un

parcours d’excellence.

Rendez-vous n 112

Les best of de l’Etudiant :

Web, salons, guides.

Vos questions, 
nos réponses n 113

Interview indiscrète n 114

Olivier Dacourt,

consultant au Canal

Football Club, 

sur Canal+.

En couverture

Palmarès 

des classes 

prépas 2017 n 92
La prépa est-ce vraiment
l’enfer ? Pour le savoir,
nous avons interrogé 
sept étudiants qui se sont
engagés dans cette voie.
Avec, si vous décidez de
suivre leur exemple, notre
palmarès dans chacune des
trois filières : scientifique,
commerciale et littéraire. 

Enquête : Comment la fac est devenue sélective.

Les 20 ans : Jean-Paul Hévin, chocolatier et

pâtissier.

Banc d’essai : les écoles d’arts appliqués. 

Au cœur de l’école Polytechnique.

le mois prochain 
en kiosque le 8 février

Concours photo n 108

Nos partenaires n 110

Le livre qui a changé 
leur vie n 111

Erratum. Une erreur s’est glissée dans notre supplément

« Réussir les concours » 2017, concernant le concours

Link (p. 15). Il comporte des épreuves orales spécifiques

à chaque école.
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Guillaume Benech, jeune
Rouennais de 16 ans, passionné
de littérature, réalise son rêve :
écrire et éditer.
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Écrivain, éditeur et
chroniqueur à 16 ans
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Les jeunes ont de l’avenir n

n février 2017 n

G
uillaume Benech a commencé à se passionner pour

la littérature à l’âge de 11 ans, quand il a découvert la

saga Harry Potter. « JK Rowling m’a donné envie de

lire mais aussi d’écrire », se souvient le lycéen. L’année suivante,

il participe à un jury littéraire qui le conforte dans ce désir. 

À 12 ans, Guillaume écrit son premier livre. Il en tire 25 exem-

plaires, qui partent sur un salon local en septembre 2014.

Encouragé par ce premier succès, il écrit un tome 2. « Mon

roman raconte les aventures d’un jeune hacker, qui découvre

que son père est agent secret et qui cherche à connaître la

cause de la mort de sa mère », résume l’auteur. En stage de troi-

sième à France Bleu Normandie, il commence à se faire

connaître. 1 500 exemplaires sont écoulés. Peu après, il ren-

contre Michel Lafon (l’éditeur parisien) et signe un contrat pour

réécrire les deux tomes. Cette édition, intitulée William Clarck,

mission 1 : l’éminence bleue, est parue en septembre 2016. 

Parallèlement, il décide avec sa meilleure amie de monter un

magazine culturel numérique : L’Petit Mardi. Avec des amis, il

réussit à livrer un mensuel d’une quarantaine de pages à ses

abonnés du Web. En janvier 2016, l’équipe de lycéens rouen-

nais bénévoles lance une version papier. Ils mettent 15 000

exemplaires à disposition dans 500 points de distribution. 

Et à 14 ans, ce touche-à-tout littéraire devient éditeur. « Les

relations avec les auteurs sont parfois difficiles. Certains,

jaloux, trouvent que les responsabilités d’éditeur ne sont pas

de notre âge et cherchent à nous décrédibiliser », raconte le

jeune homme. Si les premiers livres édités ont connu peu de

succès, Guillaume souhaite développer L’Petit Mardi Éditions,

en se spécialisant dans les auteurs jeunesse. 

À toutes ces casquettes, s’ajoute celle de chroniqueur au

«GGrand JournalG», un jeudi sur deux, depuis septembre 2016.

Le lycéen en première L admet «Gdéléguer de plus en plus pour

le magazine, qui est géré par 12 jeunesG». Souhaitant entrer à

Sciences po Paris après le bac, il sait qu’il doit faire attention à

son dossier scolaire. Son livre préféréG? La Promesse de

l’aube, de Romain Gary. «GCe roman a changé ma vision de la

littérature et de la vie. Le message principalG: avec de l’ambi-

tion, on peut tout.G» Guillaume a l’air de l’avoir bien intégréG! w


www.lpetitmardi.fr.

par Delphine Dauvergne, @Delphine_Dauvu
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C
réée fin 2015, la chaîne YouTube

HugoDécrypte compte déjà plus

de 80 000 abonnés. Le principe

des vidéos d’Hugo Travers ? Décrypter en

cinq minutes l’actualité internationale en

traitant de sujets comme la puissance

nucléaire de la Corée du Nord ou le géant

industriel Monsanto. « Je ne fais pas cela

pour les étudiants de Sciences po,

explique le jeune Franco-Britannique, lui-

même en deuxième année d’IEP. Mon but

est d’intéresser les plus jeunes à la poli-

tique et à l’actualité.B»

Mais si Hugo fait le buzz, c’est parce qu’il

est devenu le plus jeune intervieweur des

candidats à la primaire de la droite et du

centre. Le premier entretien de la série,

celle de Bruno Le Maire, a dépassé les

50 000 vues en une semaine. Une agence

est à l’origine du projet, mais Hugo

assure qu’il est libre de poser les ques-

tions qu’il veut. «BJe cherche à décoder

les programmes des candidats et leurs

projets pour la jeunesseB», précise-t-il.

Face à ce succès, l’étudiant garde la tête

froide : «BCela peut très vite retomber. Ce

qui me motive le plus, ce sont les retours

positifs des jeunes de 14-15 ans.B» 

Hugo n’en est pas à son coup d’essai,

puisqu’il a fondé, en 2012, Radio Londres,

un média citoyen et participatif «Ben vue

de donner un coup de jeune à l’infoB».

Quatre ans plus tard, le site compte une

cinquantaine de rédacteurs bénévoles,

âgés de 15 à 26 ans. L’intérêt d’Hugo pour

un journalisme citoyen ne semble pas

près de s’arrêter : des projets de radio et

de télé se profilent à l’horizon. w

par Natacha Lefauconnierr  s

©
 P

h
o

to
 f

o
u
rn

ie
 p

a
r 

le
 t

é
m

o
in

©
 P

h
o

to
 f

o
u
rn

ie
 p

a
r 

le
s
 t

é
m

o
in

s

Des toilettes publiques haut de 
gamme version écolo

R
eprenant le concept des toilettes sèches, qui suppriment le gaspillage d’eau potable

des chasses d’eau, l’équipe d’Ecosec a imaginé des toilettes sèches publiques haut

de gamme. Benjamin Clouet, diplômé de l’ESTIC Caen, en est l’initiateur. Si des

toilettes sèches rustiques étaient déjà utilisées en France dans certains festivals, il y avait un

créneau à prendre de modèles plus agréables pour les utilisateurs. L’ami d’enfance de Ben-

jamin, Bernard Caille, le rejoint dans l’aventure, suivi de Vincent Le Dahéron, diplômé de

Polytech Montpellier en octobre 2014, et de Léa Egret, titulaire d’un master géographie ob-

tenu à l’université de Grenoble en mai 2015. Les quatre membres de l’équipe sont tous passés

par le monde associatif et partagent l’envie de changer les choses. Ils ont choisi le statut de

SCOP [société coopérative et participative] pour lancer leur projet en janvier 2014.

L’installation a été pensée de manière écologique. « Plutôt que d’être automatiques, nos

toilettes sont associées à un service de nettoyage et de collecte des résidus : un employé

vient à vélo les entretenir », décrit Vincent. Une dizaine de cabines ont été vendues, et six

en 2016. Prochaine étape : Ecosec veut diversifier ses activités et se mettre au compostage.

Les urines collectées sont déjà compostées sur une parcelle d’aloe vera, cultivée pour fa-

briquer le gel hydro-alcoolique des toilettes. Rien ne se perd, tout se transforme ! w DD

 ecosec.fr. 

Hugo Travers, 19 ans.

Les candidats à la présidentielle
décodés par Hugo

De gauche à droite : Vincent 
Le Dahéron (24 ans), Léa Egret 
(24 ans), Benjamin Clouet (35 ans) 
et Bernard Caille (37 ans).

7

n février 2017    n
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A
u moment de déménager à Grenoble, Jérôme Guilmain a eu envie de troquer cer-

taines de ses affaires, mais n’a pas réussi à le faire. Intégrant GEM (Grenoble école

de management), l’étudiant décide alors de monter son projet d’entrepreneuriat au-

tour du troc. Sa camarade de promotion, Audrey Bouvier, le rejoint dans l’aventure. Après

leur parcours programme grande école à GEM, ils continuent en Mastère Spécialisé entre-

preneuriat et y rencontrent Juan, qui s’occupera de créer le site Internet de la start-up. 

Troccauris est lancé en juillet 2015. « Nous avons choisi ce nom pour faire référence au

“cauri”, un coquillage nacré qui a servi de monnaie à diverses populations, notamment aux

marins », explique Audrey. Plus de 900 trocs ont déjà été effectués sur Troccauris. Plusieurs

options s’offrent aux visiteurs : échanger un objet contre un de même valeur, rajouter des

cauris pour compléter un échange inégal, acheter un objet seulement avec des cauris. Pour

«:mettre de l’humain dans le troc et renforcer la con9ance du service:», des lieux partenaires

sont proposés pour faire l’échange en face à face. Des «:troc-parties:» seront aussi dévelop-

pées pour continuer dans le même esprit. w DD

 www.troccauris.com. 

Des repas gluten free et vegan 
livrés par Les Popotes

Jérôme Guilmain, 28 ans, 
et Audrey Bouvier, 26 ans.

Maxime Brun, 26 ans.
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d’eux

YoUtH WE CAN ! va vous inspirer
« Créer l’étincelle, inspirer et encourager les jeunes porteurs de projets à s’engager pour devenir acteurs 

du changement », tel est l’objectif de Youth We Can, mouvement composé d’organisations tournées vers la jeunesse. 

Chaque mois, retrouvez ici deux initiatives portées par des jeunes de moins de 30 ans. Des acteurs déjà mobilisés

autour d’un projet et sélectionnés par nos soins. De quoi vous inspirer et, pourquoi pas, vous aider à réaliser ce dont

nous parlerons bientôt, ici même !  facebook.com/youthwecan2015.

Un site Internet pour 
faire du troc local

F
ils de restaurateurs, Maxime Brun

avait envie de monter une entreprise

autour de l’alimentation. « C’est l’ac-

tivité quotidienne qui a le plus d’impact sur

la santé et l’environnement », souligne-t-il.

Ce diplômé de l’école de commerce IESEG

Paris a créé avec son frère Benjamin, gra-

phiste, et un camarade de promotion,

Julien Hocq, une start-up proposant des

paniers bio et végétariens à cuisiner. Lau-

rène Petit, diplômée de Sciences po Paris

et titulaire d’un CAP (certificat d’aptitude

professionnelle) cuisine, a rejoint l’équipe,

pour concocter les recettes. 

Depuis mars 2016, Les Popotes ont livré en

camion électrique plus de 4 000 repas. Les

internautes choisissent en ligne quatre

recettes parmi une sélection, renouvelée

régulièrement. Un panier de quatre recettes

pour deux personnes coûte 60 €. 

«JLa “popote”, c’est en argot faire la cuisine à

plusieurs autour d’une table. Nous avons

voulu mettre ce côté convivial et gourmand

dans nos recettes, simples et rapides à faire,

pour donner envie de réduire sa consomma-

tion de viandeJ», explique Maxime, devenu

presque végétarien. w DD

 www.lespopotes.fr. 
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un logement ?
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Avec la demande en ligne, 
vous avez toutes les cartes en main

 du 15 janvier au 31 mai 2017
sur etudiant.gouv.fr
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O
SCARS EN VUE. Attendu

au tournant après

Whiplash, Damien Chazelle

s’aventure dans la comédie

musicale en suivant le chemin

chaotique parcouru par un

pianiste de jazz et une

apprentie actrice pour tenter 

de vivre leurs rêves et une love

story qui souffrira de destins

professionnels mal accordés.

Inauguré par une scène

d’ouverture renversante, 

La La Land réussit l’accord

parfait entre réalisation

inventive, chorégraphies

enlevées et chansons entêtantes au fil d’un scénario finement ciselé. Car, sous

l’apparence colorée de cette déclaration d’amour à Los Angeles, à la musique et 

aux acteurs, le film échappe à toute mièvrerie. Chazelle y montre aussi l’envers de 

ce décor coloré et appuie ainsi sur ces moments où il faut choisir entre rêves et 

basses contraintes de la réalité. Dans ce film aux références parfaitement digérées 

(de Stanley Donen à Jacques Demy), Ryan Gosling et Emma Stone forment un duo 

dont l’enthousiasme communicatif annonce une pluie d’oscars à venir. w

 La La Land, de Damien Chazelle. Sortie le 25 janvier 2017.

PORTMAN ICONIQUE.

Pablo Larrain est
décidément féru de biopic.
Après Neruda, le poète
chilien, il s’attaque à l’une
des figures les plus
fascinantes de l’histoire
américaine récente – Jackie
Kennedy – en se concentrant
sur les heures qui ont suivi
l’assassinat de son mari. 
Sa caméra n’a de cesse

d’aller chercher en gros plan le visage de ladite Jackie comme pour
essayer de percer ses secrets, qu’elle livre avec parcimonie au
journaliste venu l’interviewer. À la manière de ce qu’il avait déjà 
réussi avec No, le cinéaste joue à merveille avec les images
d’archives dans lesquelles il propulse son héroïne campée par
Natalie Portman. L’interprétation de cette dernière est littéralement
saisissante. Bien que jamais dans l’imitation, elle joue une Jackie
Kennedy plus vraie que nature, à laquelle ce film a le génie de ne
jamais voler la part de mystère qui la constitue pleinement. w

 Jackie, de Pablo Larrain. Sortie le 1er février 2017.

Historique

SCORSESE EN MODE NIPPON.

Tout vient à point à qui sait
attendre. Voilà des années que
Martin Scorsese a pour projet de
porter à l’écran Silence, le roman
de Shûsaku Endõ, qui plonge dans
le Japon du xViie siècle. Un pays
alors en train de se couper du
monde et d’effacer toute influence
occidentale, en bannissant
notamment le catholicisme. 
Le cinéaste est enfin parvenu 
à ses fins en confiant à Andrew
Garfield (Spider-Man) le rôle 
d’un jésuite portugais envoyé 
sur l’île pour enquêter sur 
la disparition de son maître. 
Liam Neeson et Adam Driver sont
aussi à l’affiche du film de Scorsese
qui marque le grand retour du
réalisateur du Loup de Wall Street,
après quatre ans d’absence. w

 Silence, de Martin Scorsese. 

Sortie le 8 février 2017.

LA SÉLECTION DECinéma n   
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Tous en scène
Auteur de l’épatant 
H2G2 : le guide 

du voyageur

intergalactique, 
Garth Jennings est
aussi un réalisateur 
de clips reconnu (Right

Here, Right Now de
Fatboy Slim…). Bref, 
il connaît la musique 
et le prouve avec sa
première apparition
dans l’univers du film
d’animation. L’histoire
d’un koala qui, pour
sauver son théâtre
jadis flamboyant,
décide d’y organiser
une compétition de
chant. Pendant une
heure cinquante, 
Tous en scène joue 
de façon virtuose avec
la musique des années
1950 à nos jours 
(de Frank Sinatra à
Katy Perry, en passant
par les Gipsy Kings,
Elton John, Leonard
Cohen…), servi par 
les belles prestations
d’un casting 
vocal aux petits
oignons : Matthew
McConaughey,
Scarlett Johansson,
Reese Witherspoon en
tête. Un bijou de BO.

La BO

Emma Stone et Ryan Gosling
forment un couple parfait
comme leurs chorégraphies.

films
du mois

par Thierry Chèze

Les

Sérénade amoureuse

Fresque intime
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Natalie Portman 
dans le rôle de 
Jackie Kennedy. 

Andrew Garfield (à gauche) et Shinya
Tsukamoto en jésuites portugais au Japon. ©
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URGENCE. Quelques

coups de plectre sur

des cordes muettes

mais déjà saturées de

réverb, avant qu’une

boucle d’accords ne

démarre pour accom-

pagner la voix de Théo Courtet. Voilà

comment débute le premier album des

rockeurs de Johnny Mafia. Ce premier

morceau, Sleeping, à l’image de son

titre, n’est qu’une mise en bouche. Car

Michel-Michel Michel est un vrai torrent

de punk rock élégant, dont les inCuences

britanniques sont évidentes. Un peu de

Pete Doherty dans la voix, de gros

relents de Pixies dans la façon sauvage

de dévaler les riffs, les uns après les

autres, comme s’il y avait urgence. S’il y

a urgence, c’est d’écouter leur disque. 

Michel-Michel Michel,

Johnny Mafia, Alter K.

TOUT CHAMBOULER.
Warpaint en avait dévoilé

les prémices, Heads Up

en est la confirmationD: les

quatre rockeuses de Los

Angeles ont fait le deuil du

postrock pour se laisser

aller à leurs envies trip hop et funky. S’il

peut être déstabilisant pour les fans de la

première heure, ce nouvel opus de War-

paint a le culot de renverser les codes

sur lesquels était basée sa musique. Les

guitares disparaissent presque au profit

des claviers, et la basse de Jenny Lee

Lindberg devient presque le centre de la

composition. On sent que la réussite de

son projet solo a permis à Jenny Lee de

libérer sa créativité. ChapeauD! 
 Heads Up,Warpaint, 

Rough Trade Records.

DÉLICIEUSEMENT
KITSCH. The Lemon

Twigs, c’est l’histoire

de deux hommes de

moins de 20 ans coin-

cés dans les années

1960. Au point qu’on

peut se demander, à l’écoute de leur pre-

mier disque, si le voyage dans le temps

est toujours impossible. Tout, que ce soit

leurs arrangements ou leur look (il faut

jeter un coup d’œil à leurs clips, particu -

lièrement celui de These Words), baigne

dans une atmosphère rétro, à la fois com-

plètement exagérée et très naturelle. Tou-

chants et audacieux, les jeunes artistes

revisitent la pop de Paul McCartney en

variant les tempos pour nous bercer autant

que nous surprendre. Pari réussi. 

Do Hollywood,

The Lemon Twigs, 4AD.

Musique n   

Electro ambient

Jumo 

Nomade 

Nowadays Records

Waldeck 

Gran Paradiso 

Dope Noir

Trentemøller 

Fixion 

In My Room

Pépite 

Les Bateaux 

Microqlima

Metá Metá 

MM3 

Planet Woo 

with Comet Records 

Quentin Sirjacq 

Far Islands 

and Near Places 

Schole

Gloria 

Gloria In Excelsis Stereo 

Howlin Banana Records

The Radio Dept

Running out of Love 

Labrador Records

The Divine Comedy

Foreverland 

Divine Comedy Records

Mr Oizo

All Wet 

Ed Banger Records

UN BACH BÉNI DES DIEUX. Dans son premier récital

pour le label Alpha, Reinoud Van Mechelen porte les airs

de cantate du Cantor avec une grâce insigne. Le jeune

ténor trouve toujours le ton juste : son timbre clair, son

émission droite, son éloquence naturelle sont portés par

des partenaires admirables, la Cûtiste Anna Besson, le

violoncelliste Ronan Kernoa et l’organiste Benjamin Alard.

Un miracle, vous dit-on. Bertrand Dermoncourt
 Bach, « Erbarme dich », par Reinoud Van Mechelen, 

CD Alpha Classics.



  

LA FRAÎCHE LISTE DE

RADIO CAMPUS PARIS

LA SÉLECTION DE
www.radiocampusparis.org

Pop

Trip hop et funky

Punk rock

LA FORCE TRANQUILLE. Deux ans seulement après

Awake, Tycho revient de San Francisco avec un nouvel opus.

Et quel opus ! Le dernier volet de la trilogie, entamée 

en 2011, apporte une touche de noirceur et de profondeur

assez inattendue au travail de Scott Hansen, qui reprend des

arrangements beaucoup plus rock qu’à l’accoutumée avec

toujours l’ambition de dessiner de longs paysages apaisants.

L’electro ambient est un art subtil et Tycho le maîtrise à 

la perfection. Des titres comme Epoch ou Local représentent

bien l’évolution qu’est en train d’effectuer le Californien 

dans sa façon de composer, et il nous tarde de voir où cette

nouvelle direction va nous mener. Si Epoch marque la fin

d’un projet, il est le début de quelque chose de plus grand. 

Epoch, Tycho, Ghostly International.
©
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par Erwan Duchateau

La

Jeune talent
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Sur les réseaux n

LE FOOT 

ENFIN DRÔLE.

Pour ceux qui 

ne jurent que 

par le ballon rond

et les cages de but. Sur

un faux mur Facebook,

qu’il alimente chaque

jour, Footito.fr parodie

l’actualité du football

professionnel. Du FC

Metz à l’Olympique 

de Marseille, chaque

club donne 

des (fausses) nouvelles,

auxquelles s’ajoutent

les commentaires

savoureux de BFM TV

ou de Canal+. 

Le « Français moyen »

et d’autres (vous 

par exemple) prennent

le temps de répondre. 

www.footito.fr

buzz
du mois

par Paul Conge

@paulcng

Appli conçue pour vous

faire économiser de

l’argent, Digit vériFe vos

habitudes de dépenses

et épingle les plus inutiles. 

Reliée à votre compte courant,

elle vous fait épargner

quelques euros, chaque jour,

sans que vous ayez à y penser. 

Digit sur AppStore et Android.

1Password est utile 

aux têtes en l’air qui

perdent leurs mots 

de passe ou utilisent tout

le temps le même. L’appli crée

des mots de passe complexes et

uniques pour chaque site. Elle les

garde en mémoire et, ô miracle,

vous permet de vous connecter 

à un site d’une simple pression 

du pouce ! Bien sûr, son accès,

n’est autorisé qu’à vous seul. 

1Password sur AppStore et

Android.

Dur d’être à 100 %

attentif en cours ?

SnapNotes sert 

à « snapper » le tableau,

les notes de votre voisin si vous

n’avez pas réussi à en prendre, ou

des slides de Powerpoint. L’appli

les classe automatiquement dans

l’emploi du temps de vos cours. 

Il est possible de recadrer 

les photos avec précision. 

SnapNotes sur AppStore et

Android.

buzz
du mois

Les

LES DESSOUS DE LA LANGUE.

Comme le prouve la densité de sa barbe,

Linguisticae n’est pas un linguiste rasoir. 

« Pour les curieux comme pour les acharnés », 

ce youtubeur hors normes parle d’étymologie, 

de langues indo-européennes, de réforme de

l’orthographe… avec du bagou et en dézinguant pas

mal d’idées préconçues. Quelle langue parlera-t-on

dans le futur ? Comment le langage est-il

manipulé ? Tout de suite, les syllabes et autres

référents nominaux deviennent moins barbants. 

Linguistacae.

3 applis pour… 
se simplifier la vie

LES VANNES DE FLOBER.

« Les essoreuses à salade :

une activité si extrême 

pour un aliment si fade. » 

Ainsi gazouille FloBer 

sur Twitter, où il lance chaque jour

toutes sortes de vannes

savoureuses. Sur l’actu, les people,

les médias… Comme si 

le réalisateur, qui s’est fait connaître

avec « Bloqués », sur Canal+, 

se redécouvrait humoriste. 

@MrFloBer

LES ÉTUDES PRENNENT L’EAU. 

Ainsi que son nom l’indique, Galères

étudiantes capitalise sur les déboires 

des étudiants. Au menuG: de grosses

blagues sur l’administration («Gle vrai

mannequin challengeG»), les soirées 

(«Gil y a des jours où je bois plus d’alcool

que d’eauG») ou les partiels. Et derrière

chaque blague, un petit fond de vérité. 

@GaleresEtudiantes.

n février 2017 n 
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sponsor-
isez-

vous

des jobs faits pour vous 

jobs F/H de vendeur polyvalent / hôte-hôtesse de caisse / équipier polyvalent 

franprix.recrute@franprix.fr

Tout au long de votre année, franprix vous propose des postes en 

CDI, CDD, Temps Partiel, Fins de semaine, près de votre domicile 

ou de vos lieux de cours, avec des horaires adaptés aux vôtres. 

Matin, soir, week-end, vacances… vous êtes disponibles,  

matin, soir, week-end, vacances… nous avons besoin de vous. 
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Santé n   

Rien de plus simple que de concocter 

un smoothie aux légumes et fruits 

de saison. Il vous suffit d’investir dans 

un blender. Pomme-concombre-menthe

fraîche, tomate-citron-céleri, 

kale-mangue… Hop ! vous mixer le tout. 

Et vous buvez un grand verre 

de vitamines sans vous poser de questions.

Parfait pour ceux qui disent n’avoir 

jamais le temps de petit-déjeuner le matin.

au petit déjeuner

Savourez des smoothies

Vous n’êtes pas un grand amateur de légumes.

Un peu de beurre ou de crème fraîche peut

vous aider à les apprécier ? Alors pourquoi

vous en priver ? Si vous aimez les pâtes 

à la carbonara, remplacez la moitié des pâtes

par des courgettes coupées en lamelles 

que vous aurez fait revenir à la poêle. 

Quant à la courge spaghetti, elle peut

avantageusement remplacer les tagliatelles. 

Ça fait des légumes en plus !

Agrémentez les légumes

pour en consommer davantage

Pour mettre fruits et
légumes à votre menu,
vous n’avez pas besoin
d’être un cuisinier hors
pair. Avec un peu 
de matériel et un zeste
de bonne volonté, 
vous allez devenir 
champion de la cuisine
vitaminée.

par Lauren Mezière

La chanteuse-danseuse 

Joséphine Baker, avec sa célèbre

ceinture de bananes, en 1926.
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AVEC

Carotte, concombre,

fenouil, melon,

pamplemousse, radis…

Autant de fruits et de

légumes délicieux à

déguster crus et qui ne

nécessitent aucune

préparation (sauf la

découpe, of course !). 

Les légumes crus sont

plus riches en vitamines

et en sels minéraux

puisque aucune cuisson

ne vient altérer leurs

bienfaits nutritionnels.

Apprenez à consommer 

au moins un légume 

cru et un fruit à chaque

repas. Alliez-les 

à des aliments qui vous

plaisent. 

à volonté

les légumes crus

Mangez les fruits et

Un bol de soupe remplace une assiette 

de légumes. Cuisiner la soupe en petite

ou en grosse quantité, c’est grosso

modo la même chose. On passe juste

un peu plus de temps à éplucher 

les légumes ! Alors, investissez dans 

un faitout et un mixeur. Vous n’aurez

besoin de rien de plus pour préparer 

plusieurs portions d’un mélange 

de légumes variés.

maison chaque jour

Dégustez une soupe 

Pour faire le plein

d’énergie à

16 heures, la barre

chocolatée n’est pas

forcément la

meilleure solution.

On vous l’a déjà dit,

on vous le redit : 

les fruits secs 

– les amandes, 

les noisettes, les noix

en particulier  –

constituent 

une collation idéale.

des fruits secs

Grignotez
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Enquête n

16

GENERATION
20 parcours 20 ex p

Un séjour Erasmus 

est notamment

l’occasion de faire la 

fête et des rencontres. 

Près de 3 millions de personnes ont bénéficié d’Erasmus depuis trente ans. Le programme euro-

péen est devenu un nom commun3: on parle «3des Erasmus3». Mieux3: des pays hors de l’Union

européenne participent aux échanges, tels que la Turquie ou la Norvège, et d’autres sont parte-

naires, tels que la Russie ou les pays du Maghreb. C’est que, depuis 2014, Erasmus est intégré

dans un projet plus large, Erasmus+, le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la for-

© Lionel PREAU / Reservoir Photo
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ERASMUS
x périences uniques

mation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-2020. À côté des échanges entre universités arri-

vent désormais le volontariat européen, les bourses à l’emploi, la possibilité de partir durant son

apprentissage, mais aussi en stage. Nous avons interrogé près de 20 Erasmus, dont beaucoup sont

encore à l’étranger. Certains sont tombés amoureux, d’autres ont trouvé un emploi, d’autres encore

se sont trouvés tout court. Rencontre avec les nomades de l’Europe.

Dossier réalisé par Jean Chabod-Serieis, 
avec la collaboration d’Aurélie Djavadi.
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Destination : Italie. 

Parti à 25 ans, en SVE (service volontaire européen).

« Jeune, je voulais profiter du programme Erasmus mais j’avais des problèmes de santé. J’étais fragile 

psychologiquement. On m’avait dit qu’il valait mieux que je ne parte pas..» Pour Ivan, Erasmus+ a failli devenir
synonyme de frustration. C’est son professeur d’anglais qui lui a redonné espoir : «.J’étais en licence d’histoire de troisième

année, et ce professeur m’a dit : “Cela serait une erreur de ne pas partir”. Je me souviendrai toujours de cette phrase..»

L’enseignant lui parle alors du SVE (service volontaire européen) : c’est une façon de séjourner à l’étranger tout en travail-
lant dans une association ou une ONG (organisation non guvernementale) en tant que « volontaire ». « À 25 ans, j’ai senti que
c’était le bon moment pour me lancer dans cette aventure. 
Je devais faire cette expérience malgré les opportunités
d’évolution qui se présentaient dans mon travail. J’ai
pris contact avec des organisations en Italie, notam-
ment avec une association qui gérait des centres d’ac-
cueil pour réfugiés et demandeurs d’asile. Le contact est tout de
suite bien passé. J’ai déposé ma demande et je suis parti. ». En

2012, Ivan se rend ainsi dans le Tyrol italien, en tant que traducteur-

interprète, pendant neuf mois. « Je parle anglais, espagnol, italien 
et un peu russe. Je traduisais mais je faisais aussi des projets 
d’intégration avec les réfugiés bangladais, marocains,
pakistanais : sorties en montagne, préparation des
repas dans les centres, etc. Les Nord-Africains
m’appelaient “grand frère”. Ces personnes n’ont
rien, sauf leur humanité dans leur dénuement. Leur
côté fraternel m’a fait beaucoup de bien. Avec eux,
j’étais un humain simplement. Et cela m’a libéré de beaucoup 
de choses et m’a fait grandir rapidement. » Diplômé 
d’un master en histoire, Ivan est aujourd’hui assis-
tant d’éducation dans un lycée de Montargis (45). w

Enquête n

Saviez-vous qu’Erasmus+ permet désormais de partir aussi en service volontaire européen, 

en apprentissage, en stage pour de nombreux niveaux d’études ? Voici les témoignages de sept

bénéficiaires pour qui ce voyage a profondément changé la vie.

1001 façons
de partir

IVAN
« Cela m’a fait 

grandir rapidement »
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Destination : Croatie. 

Partie à 23 ans, en SVE, en licence sciences sociales.
Après une licence en sciences sociales à l’université Lille 3 (59), Tara fait le point : « Je n’étais jamais partie 
à l’étranger dans le cadre de mes études et je voulais absolument le faire. 

Je suis donc retournée au Puy-en-Velay (43), la ville où j’ai grandi, pour 
préparer ce projet. Un ami m’avait parlé du SVE et, pour en savoir plus,
j’ai contacté le Point Information Jeunesse du Velay. » Le centre recense 
les demandes de centaines d’associations en Europe, qui cherchent des
volontaires pour des missions précises : on ne part pas en SVE la fleur 
au fusil. Tara trouve ainsi une offre qui l’attire… en Croatie. « Au départ, 

je visais plutôt les pays scandinaves ou les Pays-Bas. Mais c’est la nature 

du projet qui m’a plu en Croatie. Je voulais un lien avec la culture et la

communication. » En février 2015, elle s’envole donc pour Karlovac, près 
de Zagreb. Elle y restera onze mois, travaillant dans une association pour
la jeunesse, qui organise des ateliers de théâtre, d’anglais, et prépare des 
festivals… « J’étais enthousiaste ! Mais anxieuse aussi ! Je ne connaissais 
ni le pays, ni mes colocataires, ni l’association. » Au final, Tara est emballée.
Le SVE, pour tout le monde ? « Il faut être dans de bonnes dispositions pour
prendre le (petit) risque de sortir de sa zone de confort. Dans ce programme,

chaque volontaire a un tuteur qui encadre le projet de travail et un mentor qui s’occupe de tout ce qui est plus personnel. »
À son retour, Tara a été embauchée par le Point Information Jeunesse du Velay. Ce qu’elle retient de son voyage : 

« Cela m’a montré que je pouvais prendre des initiatives : que je pouvais le faire ! » w 

Destination : Espagne. 

Partie à 22 ans, en première année de BTS (brevet de technicien supérieur) hôtellerie.
Quand elle est partie à Madrid l’année dernière, Marie-Claude connaissait déjà bien l’EspagneC: «CJ’y étais déjà allée comme jeune fille au pair

pendant un an, en Galice. Et tout ce que je voulais, une fois rentrée en France, c’était repartirC! L’Irlande me tentait mais

je n’avais pas le niveau en anglais. Et puis, j’ai découvert une autre facette de l’Espagne, à Madrid, plus

typiquement espagnole que la Galice.C» à l’occasion d’un salon des métiers pendant son année 

de mise à niveau (pré-BTS), elle entend un de ses enseignants parler d’Erasmus+. Quelques

questions plus tard, elle se décide : elle veut tenter sa chance. «CJe me suis bien informée 

et mon lycée m’a accompagnée dans mes démarches. J’ai perçu 600 € pour mes trois

mois de séjour, le reste provenait de mes parents ; ce qui ne changeait pas grand-

chose aux 450 € de loyer qu’ils payaient déjà pour mon logement à Strasbourg (67)

et les 150 € de dépenses personnelles.C» à Madrid, Marie-Claude se retrouve dans 

un lycée hôtelier, avec des étudiants de deuxième année. L’ambiance était assez

calme, parce qu’ils allaient passer leurs examens. À son retour, Marie-Claude

prend conscience des atouts d’un séjour à l’étranger. «CNotre façon de penser change ;

nous avons une plus grande ouverture d’esprit, et bouger n’est plus un probléme.C»

Pour autant, elle ne conseille pas à n’importe qui de partir en Erasmus+ : 

« On s’imagine que c’est génial, mais il arrive que certains jeunes se rendent

compte que leur famille leur manque trop. Il faut être capable de vivre l’aventure sans

être accroché sans cesse à son mobile, avec la famille et les copines en France.C» Sans quoi

le voyage risque vite d’être gâché. Marie-Claude termine aujourd’hui sa deuxième année 

de BTS hôtellerie à Strasbourg. w

« Il faut prendre le (petit) risque 
de sortir de sa zone de confort»TARA

MARIE-CLAUDE «Il faut vivre l’aventure 
sans rester accroché à son mobile»
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Enquête n

Destination : Royaume-Uni. 

Partie à 16 ans, en première professionnelle cuisine.

Pour Laura, partir dans le cadre du programme Erasmus+ à 16 ans relevait presque de l’évi-

dence:: « Je voulais découvrir autre chose que mon chez-moi. Même si j’avais peur de ne pas me

faire comprendre à cause de la langue, découvrir une autre culture, c’est vraiment bien. Et puis j’aime parler anglais. »

Pendant son année de première professionnelle cuisine, elle entend parler du dispositif Erasmus+ par sa professeure d’anglais.

Depuis 2008, le lycée professionnel de Loudun (86) envoie, chaque année, 9 élèves de première dans trois ou quatre pays.

Les demandes sont gérées par l’établissement qui encadre les élèves de A à Z. Laura est sélectionnée et part à Plymouth

(Angleterre) cinq semaines, en novembre 2015. « J’étais logée dans une famille avec deux enfants. Dès la deuxième

semaine, une Finlandaise de 20 ans est arrivée. Je me suis sentie moins seule. Quand nous étions en repos toutes les

deux, nous sortions ensemble avec nos amis. » La première journée, direction l’école de cuisine pour apprendre les bases 

de l’anglais, la sécurité et les gestes professionnels. Puis les cinq semaines se sont déroulées en entreprise:: trente-cinq heures

par semaine en stage. «:Le week-end, nous visitions la ville. Parfois, il y avait des soirées entre étudiants et nous rencontrions 

des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Polonais.:» Laura a découvert un pays:: «:Les gens ne sont pas comme ici, 

on ne se sent jamais rejeté:; ils font des efforts pour nous comprendre. En entreprise, c’était vraiment drôle:: ils mettaient de 

la farine sur le plan de travail et faisaient des dessins dedans pour communiquer avec nous !:» Laura, qui passe son bac

cette année, a déjà envie de retourner en Angleterre ou de découvrir la Nouvelle-Zélande. Cette fois, pour y travailler. w

Direction : Autriche et Belgique.

Parti à 24 ans, pendant sa licence et son master, Sciences po.

Antonin est d’abord parti en séjour Erasmus+ à Vienne (Autriche), pendant sa deuxième année de licence
à Sciences po Bordeaux (33), en 2014. « J’ai adoré ! Je me sentais comme un étudiant autrichien. J’étais

assez peu avec d’autres Erasmus. Je ne voulais pas faire la fête tous les jours. ». Revenu en France, Antonin poursuit ses
études, intègre un master 2 politique européenne à Science po Strasbourg (67). Il doit alors trouver un stage. Il cherche
sur le Web, trouve une ONG environnementale à Bruxelles (Belgique) que plusieurs anciens étudiants du master 
lui recommandent, passe l’entretien à distance et obtient le stage. C’est à ce moment-là, 
à un mois du départ, qu’il apprend qu’il peut bénéficier une deuxième fois d’une
bourse Erasmus+, pour un stage en entreprise. « Contrairement à la

bourse étudiante que j’avais eue à Vienne, celle-ci n’était pas calculée

en fonction du salaire de mes parents. » Le montant de sa bourse
Erasmus+ s’élève à 1F500 € pour cinq mois. «FCela ne couvrait
qu’une partie de mes besoinsF: l’ONG me donnait l’équivalent
de 10 € par jour. Heureusement que mes parents m’ont aidé !F».
Sa mission : assister le responsable de la politique de biodiver-

sité. « Cela consistait à faire du lobbying auprès des instances

européennes. Dès le début, ils me disaient qu’il n’y aurait pas
d’embauche. Pendant mon stage, j’ai rencontré une personne
qui travaillait dans une autre ONG, Compassion in World

Farming, spécialisée dans le bien-être animal. Elle m’a parlé d’un
stage… » Antonin est pris et il enchaîne ce stage au mois de juillet.
« En plus, c’est un contrat temporaire rémunéré ! À la Dn de mon
contrat, en mars 2017, j’espère pouvoir travailler dans le secteur du bien-être
animal.FDans les ONG, c’est compliqué d’avoir un job. Alors, celui-ci j’y tiens !F» w

LAURA
«Je voulais découvrir 

autre chose que mon chez-moi»

ANTONIN
«Dans les ONG, c’est compliqué d’avoir 

un job. Alors, celui-ci j’y tiens!»
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Destination : Pologne. 
Partie à 22 ans, à l’ESIPE 
MLV, en alternance.
Claudia sait ce qu’elle veut : « Après mon BTS,

je voulais intégrer une école d’ingénieurs, mais je ne me

voyais pas poursuivre encore des études pendant trois

ans. Je cherchais une formation en apprentissage, avec 

la possibilité de partir à l’étranger. » Son choix se porte sur

l’ESIPE MLV (École supérieure d’ingénieurs Paris-Est-Marne-

la-Vallée), en alternance. Son entreprise d’accueil : Bosch. 

«:À l’entretien d’embauche, j’ai tout de suite dit que j’avais

deux projets:: partir à l’étranger et voir le plus de départe-

ments possibles en interne:: laboratoires matériaux, d’essais,

bureaux d’études, etc. Ils ont accepté.:». En 2014, Claudia

signe son contrat d’apprentissage de trois ans chez Bosch.

Elle passe ses deux premières années du cycle ingénieur en

France. « Plusieurs amis m’avaient parlé d’Erasmus+. Ça

me tentait. En quatrième année, j’ai commencé à regarder

les destinations. J’examinais les offres du BCI [Bureau de

coopération interuniversitaire], un dispositif d’échanges

d’étudiants avec le Canada. J’ai finalement choisi la

Pologne. J’avais envie d’aller dans un pays où on a davan-

tage conscience du coût de la vie. » En cinquième année,

Claudia s’envole pour Cracovie. «:J’y suis restée six mois,

dans l’équivalent polonais de l’École Polytechnique.:». 

Son conseil:: «:Économisez avant de partir ou prévoyez 

un financement, car la bourse Erasmus+ est versée 

en plusieurs fois et ne suffit pas pour vivre.:» w

Destination : Royaume-Uni. 
Partie à 23 ans, en master 2 à l’université.
« La première fois que j’ai entendu parler d’Erasmus,

c’était en regardant le film L’Auberge espagnole en classe.

Notre professeur voulait nous parler de l’Europe. Après l’avoir vu, je

pensais que c’était tout beau, tout rose. Mais ce n’est pas comme ça.

Sur place, à Londres, j’étais plus à l’aise avec les étudiants français. 

Les Anglais restaient ensemble. Les Néerlandais aussi. » Et pourtant,
ce voyage de trois mois à Londres, dans le cadre de son master 2
médias internationaux, culture et société étrangère, à l’université
Paris 8 Saint-Denis restera comme l’un des plus beaux souvenirs de sa
vie. « D’abord, parce que celui qui est devenu mon mari est venu me
demander en mariage pendant mon séjour ! Et parce que j’ai adoré
Londres. ». Sur place, Sabrina, suit des cours à l’University College of
London, dans sa spécialité. Le programme avait de quoi donner envie :
« On avait peu de cours, environ dix heures par semaine, mais beau-
coup de devoirs. Le reste du temps, on en profitait : visites, photos,
voyages en Écosse. » Sabrina loge dans une résidence étudiante où 
ses amis sont luso-ukrainiens, néerlandais, nigérians. « Je voulais abso-

lument faire cette expérience. D’abord, parce que j’étais étudiante 

en langue (licence d’anglais), et que je voulais travailler à l’étranger

depuis l’âge de 16 ans. » La vie londonienne est chère. « J’ai reçu
1 600 € de bourse Erasmus, ce qui m’a payé les trois quarts de mon
loyer. Le reste, je le dois à mes parents et à un prêt bancaire que je suis
toujours en train de rembourser. ». Le blues post-Erasmus se fait sentir.
« J’ai du mal à regarder des photos sur Londres, cela me donne envie 
de pleurer et de repartir. J’essaie d’ailleurs de convaincre mon mari 
de partir s’installer à l’étranger. » Sabrina est aujourd’hui community
manager pour un festival. w

SABRINA
«Je veux travailler 
à l’étranger depuis 
que j’ai 16 ans» 

«Économisez ou prévoyez un 
financement car la bourse Erasmus+ 
ne suffit pas pour vivre»

CLAUDIA
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Dans deux cerveaux, mettez du voyage, de la découverte et de la liberté, plongez le tout dans

des colocations ou des résidences universitaires et organisez quelques fêtes : voici la recette

Erasmus+ pour les histoires d’amour. Si certaines relations sont éphémères, d’autres perdurent.

L’amour made in
Erasmus

beaucoup d’amour. Mais il n’y avait
pas de couple qui durait. » Lise,
alors en quatrième année à l’École
supérieure d’art et du design du
Havre (76), a rencontré Vlad, un
ancien athlète roumain qui avait
repris ses études, lors de son séjour
Erasmus+ en Norvège, «  à sept
heures de car d’Oslo, dans une
petite ville, perdue dans la nature ».

Petits flirts entre étudiants

Erasmus+, machine à faire la fête
et des rencontres ? Le cliché est
solide depuis le film de Cédric

 Klapisch, L’Auberge espagnole, sorti
en 2002. « L’auberge espagnole »,
Clémence connaît.  Elle a rencontré
son copain, Ben, un Anglais de
28 ans, dans une auberge de jeu-
nesse à Madrid, en 2014. Elle avait
22 ans, elle était en master 2 mana-
gement à GEM (Grenoble École
de management). « Je venais d’arri-

ver en Espagne et je logeais dans

l’auberge de jeunesse, le temps de

trouver un logement. Ben était en
vacances avec des amis. Je ne
savais pas ce que cela allait donner,
mais j’ai eu un bon feeling avec lui,
dès le départ. Lui aussi s’est laissé
surprendre.A» Autour d’eux, les
petits flirts entre étudiants se multi-
pliaient, mais il n’y a pas eu d’autre
exemple de couple qui ait duré. En
partant de Madrid, Clémence
n’avait rien  planifié. «AJ’étais céliba-
taire et curieuse de faire des ren-
contres. Ce n’était pas mon premier
voyage d’étude, j’avais déjà passé
six mois au Chili. J’étais sereine
lors de mon départ et vis-à-vis de
ma rencontre avec Ben.A».

En couple ou pas : 

la difficile question

Marcy, 26 ans, a fait la connais-
sance de son copain, Alex, à peine
une semaine après s’être installée
à Leads, au Royaume-Uni, en sep-
tembre 2015, dans le cadre de son
master professionnel médiation de

«

O
n flirtait beaucoup, mais il
y avait peu de vrais cou-
ples.A» Voilà ce qui revient

le plus souvent quand on interroge
celles et ceux qui ont rencontré leur
conjoint pendant leur séjour Eras-
mus+, autrement dit ceux et celles
qui se sont mis en « vrais couples ».
« Il y a un côté excitant. On s’attire

entre nationalités, sourit Lise, 22 ans.
Entre étudiants de tous les pays, on
ne se comprend pas, ça nous fait rire.
Même si c’est pour une nuit, c’est
génial, on se pardonne tout. Tout le
monde s’aimait tellement, il y avait

Enquête n
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s’est constitué avec Constantin. »

L’entente est immédiate et le cou-

ple prend ses habitudes  : «  Il

logeait à la résidence universitaire

et j’avais une colocation avec deux

amis. On se voyait surtout chez

moi. La résidence universitaire, ce

n’est pas très intime ! » Lorsque

son séjour prend fin, Constantin

rentre chez lui, à Nuremberg, à

trois heures et demi en voiture de

Strasbourg. « Depuis, on se voit

deux fois par mois. Et, on est

ensemble depuis deux ans. »

Skype, mon meilleur ami

Rapidement, Marcy a fait le choix

de s’installer chez Alex, à Leads.

« On projette de partir au Canada.

En attendant, Alex doit rester en

Angleterre pour finir sa thèse. Je

recherche un stage à Londres ou à

New York. On va devoir se séparer

quelques mois. Mais nous avons

les pieds sur terre, on ne prendra

pas de décision à la légère.J» 

Louise est dans une relation à dis-

tance : 111000 kilomètres d’océan

et la cordillère des Andes entre

Federico et elle. «JCela fait six

mois que notre relation dure.

Nous avons passé deux semaines

chez l’un et deux semaines chez

l’autre. J’essaie de ne pas me poser

de questions. On échange surtout

sur Skype et cela se passe bien.J» 

S’installer chez l’autre, Clémence

l’a fait après un an et demi de

relation à distance avec Ben (en

Angleterre). «JDans cette situa-

tion, il y a toujours l’excitation de

se retrouver. On se rencontrait

pour passer des vacances ensem-

ble. C’était super. On communi-

quait via Skype et on se voyait une

fois par mois. Désormais, j’habite

avec Ben à Cardiff. Je travaille

comme administratrice chez un

agent qui met en relation les étu-

diants étrangers avec les universi-

tés.J» Tiens, tiens… L’influence

 Erasmus n’est pas loin ! w

l’art contemporain à Paris 8. «JJe

n’avais pas l’intention de tomber

amoureuse de quelqu’un : c’est

arrivé sans prévenir.J» Alex, 30 ans,

est chinois. «JDans ma coloc’, il y

avait un Russe, un Libyen et un

Italien. Alex était un très bon ami

de mon coloc’ italien. On s’est ren-

contrés dans une soirée. Il vivait à

Leads depuis quatre ans. Il était

très investi dans sa thèse en génie

mécanique, poursuit Marcy. Je suis

sa première sérieuse et longue

relation.J»

Pour Lise et Vlad, l’état d’esprit

c’est d’abord de ne pas chercher à

être catalogués «1couple1». «JOn ne

s’affichait jamais. Les gens savaient

malgré tout qu’on était très

proches. Vlad était là aussi en

séjour Erasmus+, il voulait changer

de vie, comme moi. Pendant seize

ans, il a été sportif de haut niveau

au tir au pistolet. Il n’avait fait que

cela et n’avait rien vu d’autre. Il

n’en pouvait plus. Il a repris des

études de sport, juste pour partir à

l’étranger. On s’est rencontrés lors

de la semaine d’intégration. Je crois

que j’ai pu lui apporter ce côté

créatif qu’il voulait développer.J» 

La rencontre avec Federico a

plongé Louise, 21 ans, dans le

doute. Elle a fait connaissance

avec cet étudiant chilien en cours

de géographie en 2015, alors

qu’elle était en Norvège pour neuf

mois, pendant sa licence 3 de bio-

logie à l’université de Strasbourg.

Louise vivait alors dans une colo-

cation avec un Allemand, un

Anglais, un Chinois, une Russe.

Quand Federico est arrivé dans sa

vie : «JJ’étais encore avec mon

copain d’avant, une relation très

stable, et je ne savais pas si c’était

bénéfique de s’engager dans cette

nouvelle histoire qui semblait être

une amouretteJ». Le bénéfice s’im-

posera finalement peu à peu pour

Louise qui découvre que cette his-

toire d’amour l’apaise. «JChez moi,

à Strasbourg, j’étais très studieuse,

je me mettais la pression. Là-bas,

en Norvège, je me suis détendue,

j’étais plus détachée et cela n’a pas

porté préjudice à mes études.J» 

Le blues 

post-Erasmus+

La durée des couples qui se forment

dans le cadre d’Erasmus+ est mise à

l’épreuve au moment du retour au

pays, qui met des kilo mètres de dis-

tance entre les amoureux. 

«JQuand on revient, on a l’impres-

sion de retourner dans le passé,

témoigne Lise. Je n’étais plus la

même. Avec Vlad, on s’était vus

tous les jours pendant neuf mois.

Le téléphone, le Web, ça n’avait pas

de sens. Je pensais que notre his-

toire était un rêve, qu’elle ne pou-

vait pas exister dans le futur.J» 

Finalement, le couple s’offre des

vacancesJ: ils partent au Havre, puis

retournent un mois en Norvège

«Jpour retrouver les amis que l’on

avait rencontrés là-bas. Cela nous a

permis de créer notre site Web : on

a commencé à monter un projet

ensemble autour de la photo et de

la vidéo.JEt maintenant, on vit et on

travaille ensemble en Roumanie.J»

Léa, 23 ans, est partie deux fois, en

2014 et 2016, par le biais d’Eras-

mus+. Mais elle n’a pas fait de

rencontre amoureuse. Il a fallu

qu’elle retourne chez elle, à Stras-

bourg, pour faire connaissance de

Constantin, un étudiant allemand

en échange Erasmus. Il prépare un

master à Science po, elle aussi.

«JOn n’avait aucun cours en com-

mun. Il existait un programme

proposé par des étudiants qui met-

tait des gens en relation pour pro-

gresser en langue. Et mon tandem

27 %
des anciens

étudiants 

Erasmus 

ont rencontré 

leur conjoint 

actuel pendant 

leur séjour 

à l’étranger.

The Erasmus Impact
Study, Commission
européenne, 2014.

« Quand on revient, 
on a l’impression de retourner 
dans le passé, témoigne Lise. 

Je n’étais plus la même. »

�Ville par ville, 
le loyer à
prévoir pour
votre premier
toit, sur 
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managers – dont certains partent
dans le cadre d’un programme
Erasmus+ – et il participe aux recru-
tements. « Quand je prends des
jeunes qui rentrent d’Erasmus+, je
les trouve plus épanouis. Ils se sont
forgés des convictions et ils ont
gagné en ouverture d’esprit. » 
Dans une enquête réalisée en 2014,
la Commission européenne révé-
lait que 64 % des employeurs(1)

attribuaient davantage de respon-

sabilités professionnelles aux

employés possédant une expé-

rience internationale. « Lors de

n février 2017 n 

L
es employeurs sont una-
nimes lorsqu’ils évoquent
Erasmus+ : le voyage à

 l’étranger, c’est le must. « À com-
pétences égales, si je ne peux pas
dissocier deux candidatures, je vais
prendre la personne qui est partie
à l’étranger, car j’estime qu’elle
s’est donnée les moyens d’aller
voir autre chose, de s’ouvrir. » La
remarque revient au directeur com-
mercial France de Quiksilver,
Abdel Bourhanim. Chaque année,
il accueille et encadre une petite
trentaine d’apprentis assistants

De nouvelles compétences telles que la débrouillardise, le bilinguisme, l’ouverture d’esprit, etc.,

un stage qui se transforme en CDD, puis en CDI : il existe cent façons de valoriser une expérience

Erasmus quand on recherche un emploi. La preuve avec : Benoît, Manon, Sabrina et les autres…

Ils ont trouvé un

emploi avec Erasmus

mes entretiens d’embauche, cela
m’a beaucoup aidé, explique
Sabrina, 23 ans, partie à Londres en
2015. Quand on dit “Erasmus”, cela
donne confiance aux recruteursF: ils
nous considèrent comme quasiment
bilingues et nous passons rarement
des test de langue.F» Une confiance
spontanée qui a traversé les âges
dans le regard des recruteurs.
Benoît, 37 ans, est parti via Erasmus,
en Pologne, en 2002F: «FLors d’un
rendez-vous professionnel, j’ai
remarqué que le récit de mon expé-
rience Erasmus occupait presque
tout l’entretienFalors que mes études
en France ou mes stages étaient plus
rapidement exposés !F»

L’atout de connaître 

la ville où vous travaillerez

Pour Manon, 25 ans, son expérience

Erasmus à Munich a clairement

convaincu son employeur. Mais pas
à son retour en France. Là-bas,
directement à Munich. «FJ’ai fait un
an d’Erasmus, d’octobre 2014 à août
2015, à l’université technique de
Munich, qui a une excellente répu-
tation. En rentrant en France, je
cherchais un emploi dans la
finance soit en Suisse, soit en Alle-
magne.F » Et elle a rapidement
trouvéF: elle est embauchée, depuis
février 2016, dans un fonds d’inves-
tissement, en tant qu’analyste. 
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(1) The Erasmus Impact Study, 
Commission européenne, 2014. ©
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 Ville par ville, 
le loyer à
prévoir pour
votre premier
toit, sur 

Manon estime que le fait d’avoir
passé déjà un an à Munich a joué
en sa faveur. Cela rassure l’em-
ployeur de savoir que je connais la
ville, que la vie que j’y menais me
plaisait. Sans quoi il y a le risque,
pour eux comme pour moi, de se
rendre compte, après quatre mois,
que vous ne vous y plaisez pas et
que vous êtes mal dans votre
emploi. » La suite pour Manon ?
Si tout se passe bien, un CDI
(contrat à durée indéterminée)
dans la même entreprise. 

Votre stage peut se 

transformer en emploi

Souvent, le stage se transforme en

CDD (contrat à durée détermi-

née) qui, à son tour, devient un

CDI. C’est ce qui est arrivé à
Judith, 24 ans. Elle est entrée dans
l’entreprise par le biais d’un stage
obligatoire de fin de master 2
management des projets interna-
tionaux à l’université de Stras-
bourg, financé par Erasmus+. « J’ai
saisi sur le Web : “project manage-
ment”. Je cherchais des offres avec
des missions en français. Cela m’a
pris beaucoup de temps. J’ai finale-
ment trouvé une agence de place-
ment anglaise qui m’a mise en
relation avec Dyson. » 
Après le stage, l’entreprise lui pro-
pose un contrat temporaire qui
s’achèvera en février 2017. « Je n’ai
pas cherché ailleurs. Assez vite,
Dyson m’a fait comprendre que si
cela m’intéressait, il y avait un poste
pour moi. » Mais déjà, Judith parle
d’une prolongation d’un an « en
cours de négociation ». « C’est diffi-
cile de rentrer chez Dyson, sans
être ingénieur. Avoir un pied dans
l’entreprise compte, car les nou-
veaux emplois sont proposés aux
employés déjà en poste. »
Même schéma pour Zahra, 25 ans,
qui, après son master 2 gestion des
entreprises et management des
organisations de l’université de

 Versailles Saint-Quentin-en-Yve-
lines, est entrée en stage en juillet
2015 dans un grand cabinet d’avo-

cats à Londres, grâce à Erasmus+.
« Après six mois de stage, ils m’ont
proposé un contrat de travail. Je suis
actuellement chargée de formation :
je m’occupe de la mise en place du
plan d’accompagnement profession-
nel. Après mes études – dont trois
ans en alternance de la licence 3 au
master 2 –, j’ai décidé de partir à
l’étranger. Erasmus+ est un bon

moyen de commencer une expé-

rience internationale dans le

monde professionnel. Le stage à
Londres a été un tremplin. Je ne par-
lais pas un mot d’anglais au début. Je
me suis forcée à prendre des cours,
avant de partir à Londres. »

Mobil’App : un projet 

professionnel à l’étranger

Le cas de Morgan, 25 ans, est un peu
différent. Le jeune homme valide
un master 2 construction durable et
écoquartier, en alternance, à l’uni-
versité de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines. Cette année de forma-
tion lui ouvre l’accès à une bourse
baptisée Movil’App, prévue dans le
programme européen Erasmus+,
qui regroupe plusieurs CFA (cen-
tres de formation d’apprentis). 
« Un formateur m’a informé de
l’existence de cette bourse pendant

ma période d’apprentissage. J’ai

perçu 1 500 €, dont 650 € de la

chambre de commerce et d’indus-

trie, et le reste de Pôle emploi [il

faut y être inscrit pour en bénéficier].
Puis, j’ai cherché un poste en entre-
prise. J’ai postulé à Dublin, en
Irlande, après avoir recherché sur le
Web : “agence d’urbanisme”. Un
quart d’heure après, j’avais une

réponse positive. Entretien le 15 jan-
vier et embauche le 15 février ! » 
Actuellement, Morgan est urba-
niste dans la même agence. Son
contrat en alternance se termine
en décembre 2017. Il reste lucide
sur les motivations de l’agence à
l’embaucher. « L’avantage pour

eux, c’est que tous les frais étaient

payés. Pour l’entreprise d’accueil,

un projet Movil’App ne coûte

rien : tout est payé par la France.

J’étais comme un employé, mais je
n’avais pas de contrat avec eux. »
Son conseil : « Beaucoup disent
que trouver un travail à l’étranger
fait peur. À Dublin, il y a beaucoup
de Français, c’est confortable ! Et
puis, c’est seulement six mois de
temps, ce n’est rien. »

Adaptez votre CV 

en fonction du pays 

Judith donne également quelques
conseils aux futurs Erasmus+ : « Il

faut rechercher assez tôt son stage

pour trouver les offres intéres-

santes, ne pas hésiter à envoyer
aussi des candidatures spontanées.
Et surtout respecter le format du
CV en fonction du pays ! » 
Pour Manon, qui a vécu en Eras-
mus+ à l’université technique de
Munich, il faut choisir son séjour
selon son projet professionnel  :
« Dans Erasmus, on peut choisir le
pays ou l’université d’accueil. J’ai
choisi l’Allemagne. Je m’y projetais
déjà professionnellement. Et avec la
réputation de l’université, je savais
que j’augmentais mes chances d’in-
sertion sur le marché de l’emploi. »
Une vision pragmatique, qui fait
écho à celle d’Abdel Bourhanim :
« Erasmus leur donne une vraie
vision du terrain. Par exemple, en
Espagne, les salariés travaillent
quarante heures par semaine. Cela
choque les jeunes Français Erasmus
quand ils arrivent. Puis, lorsqu’ils
rentrent en France, certains veulent
retourner en Espagne. » w

n février 2017 n 

25

70 %
des jeunes 

partis hors 

de France 

ont trouvé 

un CDI entre

un et quatre

mois après

l’obtention de

leur diplôme.

The Erasmus Impact
Study, Commission
européenne, 2014.

« Après six mois de stage, 
ils m’ont proposé un contrat 

de travail, relate Zahra. Je suis
actuellement chargée de formation. »
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Enquête n

Vous souhaitez partir avec Erasmus+ mais vous n’en connaissez pas toutes les modalités.

Vous trouverez ici toutes les réponses à vos interrogations avant de faire le grand pas 

pour vivre cette expérience inédite.

Erasmus + :
mode d’emploi 

À qui s’adresse Erasmus + ? 
Adieu Erasmus, vive Erasmus+ ! Créé en 1987
pour les étudiants, le fameux programme

d’échanges à travers l’Europe a fait peau neuve en 2014.
Désormais, il intègre tous les dispositifs d’échanges dans
le cadre de l’enseignement et de la formation, du collège
à la vie active. Y participent donc des jeunes issus de
toutes les filières du supérieur – BTS, DUT, universités,
écoles d’art, de commerce, d’ingénieurs, etc. – mais aussi
des lycéens, des demandeurs d’emploi ou des pro-
fesseurs. En 2015, par exemple, 4 500 apprentis du CAP
(certificat d’aptitude professionnelle) au bac profession-
nel en ont bénéficié, pour des séjours en moyenne de
vingt-huit jours. Dans le secondaire « classique », les
départs individuels sont plus rares : le ministère de l’Édu-
cation nationale en a recensé 111 en 2014 et 60 en 2015.
Enfin, si le but le plus fréquent d’un échange est de suivre
des cours à l’étranger, sachez qu’on peut également avec
Erasmus+ réaliser des stages en entreprise. w

Plus d’infos
L’Union européenne voudrait que de

plus en plus d’apprentis vivent une

expérience longue à l’étranger. À la rentrée 2016

a donc été lancé « Euro’App », un projet pilote

qui permet à 145 apprentis dont 75 Français de

partir une année hors de France. w

Quelle destination choisir ? 
Outre les 28 États membres de l’Union européenne (UE), le programme inclut l’Islande, la Macédoine,
le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie. Mais attention, vous ne pouvez pas « postuler spontanément

dans tout cursus qui vous intéresse, sur tout le continent. Pour qu’un séjour entre dans le cadre d’Erasmus+, il faut
qu’un accord ait été conclu entre l’école d’origine et celle d’accueil », souligne Annie-Claude Guiset, directrice relations
internationales de l’université catholique de Lille. Procurez-vous la liste de ces partenaires auprès des enseignants réfé-
rents de votre établissement. Quid du Royaume-Uni après le Brexit ? Tant que le pays n’est pas officiellement sorti de
l’UE, les mobilités se poursuivent à l’identique. Le pays pourra choisir de rester ou non membre du programme. w
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Enquête n

À quel 
moment partir ?
Erasmus+ est accessible

dès l’âge de 14 ans pour des mobilités

de deux à douze mois. Exception : la

durée minimale peut baisser à quinze

jours dans les formations en apprentis-

sage mais peut s’élever à trois mois

pour un séjour d’études postbac. Dans

le supérieur, on peut profiter plusieurs

fois d’Erasmus+ au cours de sa forma-

tion, à raison d’un départ à chaque

cycle – licence, master, doctorat –, sauf

en première année de licence où vous

êtes censé prendre vos marques dans le

supérieur. Au-delà de ces règles géné-

rales, consultez vos enseignants, dont

le feu vert est indispensable. Certaines

périodes ne seront pas propices à un

départ, s’il y a par exemple des projets

cruciaux à valider pour un diplôme.

Autre élément à prendre en compte : le

calendrier des candidatures. Pour un

départ à la rentrée 2016-2017, les pre-

mières réunions d’information ont eu

lieu… à l’automne 2016. Un conseil

donc : anticipez. w

Faut-il parler couramment la langue 
du pays d’accueil ?
Tous les enseignants vous le répéteront : « On ne part pas avec Eras-

mus+ pour s’initier au B.A.-BA d’une langue étrangère mais pour étudier dans cette

langue. » Mieux vaut donc être capable de tenir une conversation. Mais l’on

ne vous demande pas non plus d’être bilingue. « Le niveau requis est précisé

dans les conventions signées entre les établissements partenaires, note Joëlle

Gury, directrice relations internationales de l’université de Cergy-Pontoise. Dans le

supérieur, il s’agit en général du niveau B2 (« maîtrise courante de la langue »). C’est-

à-dire le stade « avancé ou indépendant », le quatrième niveau parmi les six définis

par le cadre européen commun de référence pour les langues, ou celui attendu

pour le baccalauréat. La plupart des établissements prévoient un entretien en

langue étrangère pour tester vos compétences. w

Quelles chances a-t-on 
de voir sa demande acceptée ?
Outre un bon niveau en allemand, en anglais, en espagnol ou encore

en italien, mieux vaut être à l’aise dans ses études. Car il peut y avoir à l’arri-

vée dans votre établissement d’accueil quelques flottements, ne serait-ce que

pour vous habituer à d’autres méthodes de travail. Avant de vous donner le feu

vert, les établissements ou les CFA (centres de formation d’apprentis) font le point

sur vos résultats scolaires et votre motivation. À vous de vous renseigner sur les

établissements visés. Certaines destinations sont très prisées, il est préféra-

ble de formuler plusieurs vœux. w

Comment valider son semestre ou son année ?
Si vous partez en mission dans une entreprise, une convention de stage est éta-

blie entre les établissements d’origine et d’accueil et vous-même, afin d’inscrire

cette expérience dans votre cursus. Pour un séjour dans une université ou une école, vous

définirez avec un enseignant référent un « contrat d’études ». Il récapitule tous les cours aux-

quels vous devrez assister. Grâce au système d’équivalences européen, les examens

que vous réussirez à Berlin, Madrid ou Rome seront validés dans le cadre de votre

diplôme français. Dans votre établissement d’accueil, vous rejoignez la promotion corres-

pondant à votre niveau de formation en France, avec quelques ajustements d’emploi du

temps. « Le but : dupliquer le programme que les jeunes auraient suivi en France. Il se peut

que certains modules délivrés ici en deuxième année soient dispensés en première ou en

troisième année dans la fac partenaire », explique Céline Blondeau, vice-doyenne en écono-

mie-gestion à l’université catholique de Lille. w

Avec Erasmus+, vous pouvez aussi partir hors cadre scolaire. 

Soit en participant à un échange de groupe pendant une à trois

semaines avec Erasmus+ Jeunesse et Sport. Soit en partant 

en SVE (service volontaire européen), dans une association 

ou une collectivité pendant deux à douze mois. 

www.erasmusplus-jeunesse.fr

Sur Facebook : Agence Erasmus+ France Jeunesse 

et Sport : www.facebook.com/AFPEJA.

Sur Twitter : @ErasmusplusJeun.

Les hashtags : #Erasmusplus ; #SVE. 

+
D’INFOS

À quelles aides 
financières prétendre ?
Même si vous partez un an à

l’étranger, c’est dans votre établissement d’ori-

gine, en France, que vous vous inscrivez. Vous

n’aurez pas de frais de scolarité dans l’univer-

sité d’accueil. Cependant, prévoyez un budget

pour la vie quotidienne sur place, car elle reste

à votre charge dans la plupart des cas. Pour

vous aider financièrement, Erasmus+ propose

des bourses de quelques centaines d’euros

par mois, modulées suivant le coût de la vie de

votre destination. Dans l’enseignement supé-

rieur, si vous êtes boursier sur critères sociaux,

les versements sont maintenus pendant votre

séjour. Sachez également que la plupart des

régions complètent la bourse Erasmus par des

aides de mobilité internationale. w
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À 20 ans, Martin Winckler, 

fils de médecin, est étudiant
en deuxième année de médecine et 

se consacre déjà à l’écriture.
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Adolescent, qu’aimiez-vous lire ?

J’adorais la science-fiction et je lisais en particulier
les nouvelles d’Isaac Asimov, un écrivain améri-
cain d’origine russe. Dans l’un de ses recueils, il
racontait dans quel contexte il avait écrit tel ou tel
texte, comment il s’y était pris. Je trouvais cela pas-
sionnant et cela démystifiait le travail d’écriture.

Pourquoi avez-vous eu envie 

de devenir médecin ?

C’est très difficile de le savoir. Mon père, lui-même
médecin, avait très envie que je marche dans ses
pas. Mais je n’ai pas réussi le concours la première
fois que je l’ai passé. À ce moment-là, j’avais très
envie d’écrire. J’ai longuement hésité à partir pour
les États-Unis faire une école de journalisme.

Vous connaissiez déjà les États-Unis ?

J’étais allé passer une année dans le Minnesota
entre mon bac et ma première année de médecine.
J’ai adoré ! Avant d’y aller, je m’intéressais déjà
beaucoup à la culture américaine : les livres, les
bandes dessinées, la musique… Et je parlais bien
anglais, car mon père m’avait envoyé plusieurs fois,
l’été, en Angleterre. J’ai été particulièrement mar-
qué par l’état d’esprit de mes professeurs et de
mes camarades de classe. Là-bas, on ne se moque
pas des ambitions des gens, de leurs rêves, même

À 20 ans, pensiez-vous déjà devenir

médecin et écrivain ?

À cet âge-là, j’écrivais déjà depuis sept ou huit ans,
le plus souvent des nouvelles de science-:ction, et
j’étais en deuxième année de médecine. Alors oui,
je m’imaginais médecin et écrivain. Très vite, j’ai
compris que je n’avais pas à choisir, que je pourrais
faire les deux. Mais écrire et soigner n’ont jamais
été des buts en soi. Ce sont pour moi des moyens :
être médecin est un moyen d’aider les gens, de les
soulager ; écrire me permet de m’exprimer, de
donner du plaisir aux lecteurs.

Et envisagiez-vous déjà d’enseigner ?

Non, en revanche je ne l’imaginais pas du tout.
C’est au cours des dix dernières années que je me
suis épanoui dans l’enseignement, lorsque je me
suis installé au Canada. De manière générale, la
conception nord-américaine de l’enseignement
est très différente de celle en France. Là-bas, plus
une personne a un parcours original, plus on se
dit que son expérience est intéressante à trans-
mettre. Quand je suis arrivé au Québec, on m’a
dit;: « Vous avez écrit un roman sur l’éthique qui a
connu un grand succès auprès du public [la Mala-

die de Sachs, prix du Livre Inter 1998], c’est formi-
dable. Vous pourriez mener un enseignement sur
l’éthique. »

Avant même d’être étudiant en médecine, Martin Winckler écrit déjà des

nouvelles, sa deuxième passion. Dans son dernier livre, les Brutes en blanc, 

il dénonce la « maltraitance médicale ». Retour sur ses années d’études.



Les 20 ans de Martin Winckler n

En médecine, je trouvais
les cours élitistes, 

sexistes et racistes 
Martin Winckler

Médecin et  écrivain

�Retrouvez 
les interviews
d’autres
personnalités
et des
portraits 
de pros sur 
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Jean-Paul Hévin, chocolatier.

31



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

n février 2017 n
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surtout transmis des valeurs. Je ne l’ai jamais

entendu dire d’un patient  : «  Lui, c’est un

imbécile », même s’il avait conscience que cer-

taines personnes pouvaient être « toxiques » pour

leur entourage. Je me souviens en particulier

d’une anecdote qui m’a profondément marqué.

L’été où j’ai été aide-soignant, un patient qui hur-

lait à la mort est arrivé. Je vais voir mon père, qui

discutait avec un autre médecin, et je lui dis : « Il en

fait des tonnes celui-là. » Mon père m’a tout de

suite rabroué : « Tu n’as pas le droit de dire cela. La

douleur a raison contre le médecin. » Je n’ai plus

jamais pensé qu’un patient faisait du cinéma.

Quelle a été l’influence 

de votre mère ?

Ma mère a eu une influence plus « subliminale »

que mon père, moins par les paroles que par le

comportement. Elle était très indépendante et

ouverte pour une femme de sa génération. Elle a

été mère célibataire pendant de nombreuses

années – j’ai une sœur plus âgée – et s’est mise à

travailler très jeune. Elle était un modèle d’autono-

mie pour de nombreuses femmes.

Avez-vous été marqué par 

certains de vos enseignants ?

Mon instituteur de CM2, M. Berthier, a été une

figure très importante. Il avait dit à mon père :

« Votre fils, ce n’est pas un scientifique, c’est un lit-

téraire. » Il m’a énormément influencé. Puis, il y a

eu mon professeur de français de première,

M. Monticelli, adoré de tous les élèves. Il m’avait

vu tenir mon journal intime, et il ne s’est pas

moqué de moi. Au contraire, il m’a encouragé.

si on leur rappelle que l’on n’a rien sans travail.

Mes professeurs américains m’encourageaient

énormément à écrire et cela me paraissait plus

accessible qu’en France. Il n’y avait pas cette idée

reçue qu’écrire est réservé seulement à quelques-

uns, que l’on doit faire partie d’une « caste ».

Finalement, vous décidez de rester 

en France pour repasser le concours 

de médecine. Pourquoi ?

Tout s’est joué au cours de l’été qui a suivi mon

échec au concours de médecine. Je suis allé travail-

ler comme aide-soignant dans l’hôpital de mon

père. Si je n’avais pas eu de la gratification à laver

quelqu’un qui ne peut pas bouger de son lit, je

n’aurais pas été médecin. Si je n’avais pas voulu

voir ces corps dans le dénuement le plus total, je

n’aurais pas exercé ce métier. Ma vision du méde-

cin en tant que soignant est profondément liée à

cette expérience. Je n’ai jamais eu de grands fan-

tasmes de chirurgien qui veut sauver le monde, et

je ne suis pas du tout dupe du pouvoir de ce pro-

fessionnel. Son objectif n’est pas toujours très

ambitieux, mais, pour les patients, être écouté, c’est

déjà énorme.

Votre père a-t-il été 

un modèle pour vous ?

Absolument. Je l’accompagnais dans ses visites et,

dans sa voiture, entre deux patients, nous discu-

tions. Il me racontait sa jeunesse en Algérie. Il m’a
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 Séance de
dédicaces lors du
Festival du premier
roman de Chambéry
(73). Il sort son premier

livre la Vacation, en

1989 (éditions P.O.L.). 

 Martin (à gauche) 
à l’âge de 10 ans, 
en 1965, avec sa mère, 

son père et son frère, 

à Pithiviers où 

il a grandi.

 À 20 ans, étudiant
en médecine. Il nous

confie : « Je voulais

avoir l’air effrayant. C’est

plutôt réussi, non ? » 
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Vous étiez un bon élève ?

J’étais un très bon élève, très sage, très appliqué.

J’avais la chance d’avoir une bonne mémoire, ce

qui me permettait d’écrire sans faire de faute d’or-

thographe. Et il paraît que j’avais un bon style. Je

pense que cela m’a beaucoup aidé, même lorsque

le contenu de mes devoirs était moyen, mes quali-

tés littéraires me permettaient plus facilement

d’avoir de bonnes notes.

Comment avez-vous vécu 

vos études de médecine ?

Mal. Je trouvais les cours élitistes, sexistes, racistes.

Bien sûr, certains profs étaient géniaux, mais la

majorité d’entre eux traitaient les étudiants

comme des moins-que-rien et méprisaient la

médecine générale. J’ai entendu une fois un grand

patron d’université, en chirurgie de la main, expli-

quer qu’il n’allait pas mener la même opération si

le patient était violoniste

– dans ce cas, il fallait tout

faire pour lui garder ses

cinq doigts – ou s’il était

ouvrier du bâtiment…

Une autre fois, un profes-

seur voulait faire une dis-

section de la veine du pied d’un patient plongé

dans le coma « pour des raisons pédagogiques ».

Des comportements inadmissibles ! J’ai aussi vu

l’influence du système de formation sur les étu-

diants. La plupart d’entre eux arrivaient en méde-

cine avec les meilleures intentions du monde. Pro-

gressivement, le système les transformait. L’idée la

plus répandue était qu’il fallait en baver pour deve-

nir un bon médecin, que c’était normal d’être

tyrannisé. C’était comme cela qu’on allait

s’endurcir… Avec le sous-entendu qu’un

bon médecin n’est pas dans l’empathie.

C’est à force d’être confronté à cela que

j’ai eu envie de dénoncer ces compor-

tements de «  maltraitance  », tant

envers les patients que les étudiants.

Quel étudiant étiez-vous ?

J’étais un étudiant révolté avec un côté

« poil à gratter ». Je n’hésitais pas à dire

aux enseignants ce que je pensais. Par

exemple, ce pro-

fesseur qui avait

voulu faire la dissec-

tion de la veine du pied,

je lui ai dit que ce serait

sans moi. Je rédigeais

des pamphlets pour

dénoncer tout ce qui m’indignait et je les collais sur

les murs de la fac… J’écrivais aussi dans une revue

underground pro-IVG [interruption volontaire

de grossesse].

À cette époque, vouliez-vous déjà

vous spécialiser dans 

la « médecine des femmes » ?

Non, cela s’est fait petit à petit, au gré

des circonstances, même si j’ai toujours

été un fervent défenseur des droits de la

femme. Je rêvais de faire de la médecine

générale à la campagne. Je devais donc

être capable d’effectuer des accouche-

ments. J’ai commencé à travailler avec des

sages-femmes à l’hôpital du Mans. Puis, petit à

petit, j’ai fait des consultations au centre de pla-

nification et j’ai pratiqué des IVG. En discutant

avec les patientes, j’ai constaté que, souvent, on ne

répondait pas à leurs questions ni à leurs doutes,

que l’on balayait d’un revers de main. C’est à ce

moment-là que j’ai commencé à me spécialiser

dans la contraception et, plus généralement, dans

la médecine des femmes. w

Propos recueillis 
par Aurore Abdoul-Maninroudine

1955 

Naissance à Alger.


1982 

Diplômé de la faculté 

de médecine de Tours, 

il exerce dans un cabinet 

de la Sarthe de 1983 

à 1993, puis à l’hôpital

du Mans jusqu’en 2008.


1983-1989 

Rédacteur, puis 

rédacteur en chef adjoint

de la revue Prescrire.


1989 

Publication de 

la Vacation (POL).


1998

Publication de 

la Maladie de Sachs

(POL), prix du Livre Inter.


2009

Publication du Chœur

des femmes (POL).


2016

Publication des Brutes

en blanc (Flammarion).

« J’étais un étudiant
révolté avec un côté 
“poil à gratter”. »
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En direct 

de l’EJT

Dans le cursus radio, les étudiants opèrent en

studio dans les conditions du direct. « D’ici à deux 

à trois mois, on va les croiser dans les rédactions »,

souligne Benjamin Peter, leur professeur.
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O
n la raterait presque, l’École de journa-
lisme de Toulouse. Coincée dans un angle

de la cour en brique rose de l’ICT (Institut

catholique de Toulouse), elle est la seule école recon-

nue par la profession en Midi-Pyrénées. Ses étu-
diants, titulaires d’un bac + 2, qui y passent trois
années, sont moins discrets : chaque jour, ils sont
envoyés aux quatre vents dans la Ville rose pour y
effectuer leurs reportages. On les voit traverser les
locaux d’un pas pressé. Trois pièces de tailles iné-
gales, surmontées d’une grande mezzanine, un
étage avec quelques salles, dont les murs sont
tapissés de vieux numéros du Toulousain, le jour-
nal réalisé par l’école. Plus d’autres espaces, aussi
empruntées à l’ICT. Et du matériel. Informatique,
photographique, audiovisuel. En quantité.

La télé au rythme du JT

Ce matin-là, à 9 heures, les élèves de troisième
année se rendent à la « tour télé » au fond de l’Ins-
titut. Ils y discutent de leurs reportages effectués
ce jour. «,Les sujets télé sont tournés et montés dans

la journée, comme cela se fait dans les rédactions

réelles,», explique Hélène Vergne, leur professeure
de télé, qui exerce à France 2. Elle leur souffle
quelques conseils : quels cadrages préférer, com-
ment planter le décor. Mais ses étudiants ont déjà
un peu d’expérience. « Je leur apporte du savoir-
faire et leur montre ce qui est diffusable. Ils ont
déjà deux ans et demi de formation, et ils bossent
plutôt bien. »

Vérification du matériel avant de partir

Marie-Laure et Katerina s’apprêtent à partir cou-
vrir, en images, une manifestation pour la défense
des mal-logés, prévue une heure plus tard dans le
quartier Saint-Cyprien. 
Caméra et trépied sur la table, elles échafaudent le

scénario du reportage  : qui faire intervenir ? Dans
quel ordre ? «KSurtout, on vériIe le matériel, il
arrive qu’on ait de mauvaises surprisesK», avertit
Marie-Laure en testant le micro. Batteries déchar-

gées ou câbles défectueuxK: ce sont des aléas qui
sont fréquents sur le terrain.
Zappant la case concours d’entrée de l’école,
Katerina a proIté d’un partenariat entre l’EJT et
l’université d’Aix-en-Provence, où elle suivait un
master en journalisme juridique, pour se glisser
directement en troisième année. Ses lacunes en
télévision ont vite été combléesK: «KJ’ai suivi une
formation éclair et j’ai beaucoup progresséK; sur-
tout sur la voix.K» Marie-Laure, sa JRI (journaliste
reporter d’images) du jour, a suivi la Ilière clas-
sique – le concours –, pour s’orienter vers la télé,
car elle est «Kfascinée par l’imageK». «,Le concours

est sympa et vous laisse vos chances, surtout à

l’oral,», commente une autre étudiante.

Reportage en un temps limité

Donc, direction le quartier Saint-Cyprien, sur l’au-
tre rive de la Garonne, et à deux arrêts de métro,
où se rassemblent des militants de l’association
DAL (Droit au logement). Le programmeK: Ilmer
le cortège d’abord, l’intérieur d’un squat ensuite.
Quelques drapeaux jaunes de l’organisation 
Jottent au vent. Une voix, au mégaphoneK: «KSo-li-
da-rit-é, avec les mal-logésK!K» 
Avec un bagou d’enfer, Katerina se faufile dans la

foule, noue des contacts, réussit à convaincre une

habitante d’accepter qu’elle soit filmée chez elle.

«KLa limite de temps peut parfois être embê-
tante… Mais le stress fait pousser des ailesK», note
Marie-Laure. Présente également, Agathe pro-
mène son micro pour le journal radio en direct :
«KC’est juste l’intervention d’un militant, c’est
assez tranquille cette fois…K»

n février 2017 n�



353535

Radio, télé, presse écrite… l’EJT, 

à Toulouse, entraîne ses étudiants à

toutes les mécaniques du journalisme.

Reconnu par la profession, ce cursus

en trois ans est ouvert à une trentaine

d’élèves titulaires d’un bac + 2.

Au cœur de... n L’ÉCOLE DE JOURNALISME DE TOULOUSE

par Paul Conge

Reportage photo : Fred Marie/HansLucas pour l’Etudiant

Canapés, sofas… 

La mezzanine de l’EJT

est autant une aire 

de repos qu’un lieu 

de travail, plus cosy

que les salles de cours. 

�Découvrez 
les coulisses
d’autres 
écoles et 
instituts de
l’enseignement
supérieur sur 
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Katerina (à gauche) et Marie-Laure (à droite) partent souvent sur

le terrain, pour la pratique. Elles ne comptent pas leurs heures.

séance du matin qu’il supervisait : « C’était pas mal
au plan technique, mais vous vous êtes un peu pris
les pieds dans le tapis. » En principe, « ils ont le
droit de se tromper », tempère-t-il. Surtout en
situation, « comme si on y était ». « Cela n’aurait
pas le même sel, si ce n’étaient pas les conditions
d’une matinale classique.C»
Antoine et Jonathan, concentrés sur leur clavier,
ne démentent pas. Tous les deux, dopés aux sujets
sportifs, Agnolent leurs enrobés (formats courts en
radio). «COn produit aussi des sujets plus «CmagC»
[plus longs] et des hard news [actualités] », com-
plète le premier. Ils manient bien les standards du
journalisme radio, après les avoir assimilé, à force
d’exercices. «CEn première année, on apprend vite
à maîtriser les techniques, mais aussi à travailler le
fond, avec de la culture générale en droit, en reli-
gion et en économieC», relève Jonathan.

Une école sans complexe

La concurrence des écoles telles que le CFJ (Cen-
tre de formation des journalistes) à Paris ou l’ESJ
(École supérieure de journalisme) à Lille, est un
sujet rebattu. En souffrent-ilsC? « À Toulouse, le ter-
rain est plus petit, l’actualité n’est pas aussi riche,
mais tout nous conduit à faire preuve de plus de créa-
tivité », estime Jonathan, lui-même parisien d’ori-
gine, licencié en histoire à l’université Paris-

La « tour télé » abrite des salles de montage avec des enceintes et des écrans 24 pouces. 

Pas plus d’un ou deux postes par salle, pour éviter la cacophonie.

Dix minutes dans les conditions du direct

Midi moins cinq. Au studio radio de l’EJT, c’est le
branle-bas de combat. «CIl n’y a pas de sonC! Pour-
quoi je n’ai pas de sonC?C» fulmine, derrière les pla-
tines, un étudiant de troisième année. À midi pile
le flash info débute en direct. De l’autre côté de la
vitre, trois étudiantes, réparties à la hâte autour
des micros de la cabine insonorisée, attendent le
top départ. «CDeux minutesC!C» Branchements en

régie, ajustement des
boutons… Ça fonc-
tionneC! Jingle, suivi de la
voix de la présentatrice
en pull jauneC: «CBonjour
et bienvenue à l’antenne
de l’EJT…C»

Les voilà partis pour dix minutes, dans les conditions
du direct. S’ensuivent des chroniques, des Bashs, 
des brèves et même un duplex par téléphone avec
Agathe sur le terrain. Plus vrai que nature. Et si le
«Cjournal de 12CheuresC» est Actif, le stress est bien
palpable.

Le droit à l’erreur

Le début d’après-midi est moins agité. 15 iMac de
montage sont répartis en enAlade dans la grande
salle qui jouxte le studio de radio. Benjamin Peter,
correspondant régional d’Europe 1, débriefe la

n février 2017 n 

« En première année,
on apprend vite à maîtriser

beaucoup de techniques
mais aussi le fond. »
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Sorbonne, qui décrit l’EJT comme l’« école de la

débrouille ». Ils traitent aussi bien la grippe aviaire

dans le Gers que le ski à la station de Luchon.

« On a su prouver, en tant que petite formation

provinciale, qu’on savait réaliser de belles choses »,

renchérit Benjamin Peter. Même si le complexe
provincial a laissé des traces. « Dans la culture de
l’école, il y a une forme d’humilité. On transmet

l’idée que ce n’est pas du tout-cuit. »

Tous les médias à la même enseigne

15 heures. Marie-Laure et Katerina rentrent du 

terrain. En plein « dérushage » (visionnage et

sélection des séquences tournées), elles cisaillent

leur sujet sur Final Cut Pro, le logiciel de montage.

Plusieurs heures de tournage, plus de 90 plans…

L’ensemble est à compiler en une minute trente.

Ardu. « L’habitante du squat ne parlait presque

que l’italien, il va falloir mettre des sous-titres »,

souligne Katerina, qui maîtrise heureusement cette

langue. Autre difficulté : « On a eu des petits soucis

de filtre », pointe Marie-Laure, en ajustant la

balance des blancs dans l’une des fenêtres du pro-

gramme. Deux heures de montage et une supervi-

sion de la journaliste de France 2 plus tard, le sujet

est équilibré et est prêt à passer au JT.

À la nuit tombée, les étudiants de deuxième année
suivent un cours consacré aux informations géné-

rales jusqu’à 23 heures. Une séance sous la houlette

d’un journaliste de la Dépêche du Midi, Sébastien

Marcelle, avec qui ils fabriquent quatre pages (fic-

tives) d’un journal régional. Objectif de l’exercice :

parvenir à repérer et hiérarchiser l’information.

« Regardez le fil des dépêches AFP, ce qui se passe

sur les réseaux sociaux, et voyez si des angles

émergent », conseille le journaliste du quotidien.

« C’est une sorte de desk, dans des conditions de

bouclage », décrit-il. Finalement, même régime en

écrit, en radio et en télé. De quoi être opération-

nel, dès la sortie de l’école. w
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SE FORMER À L’EJT

 L’entrée à l’EJT se fait sur concours à bac + 2. Quelque 400 candidats s’y

présentent. Le concours comporte six épreuves écrites et deux oraux,

avec des coefficients plus forts. Moins de 8 % d’admis.

 La formation se déroule sur trois ans. Chaque promotion comporte en

moyenne 33 étudiants. Son coût : 4 250 € par an, sauf la troisième année,

qui se conclue par six mois de stage et qui s’élève à 3 000 €. « L’EJT est la

moins chère des écoles privées reconnues par la profession », note le

directeur, Bertrand Thomas. Depuis 1993, l’école a délivré 830 diplômes, et

83 % des diplômés exercent dans le journalisme.

 En fin de première année, les stages sont rémunérés 1 200 € net par mois.

Les étudiants de deuxième année peuvent piger en partenariat avec la

presse locale. Un tiers des étudiants de troisième année partent à

l’étranger réaliser des documentaires. 

 www.ejt.fr
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En salle de montage radio, les étudiants de troisième année décrivent une école 

« adaptée à l’évolution du métier ». On y apprend à être « polyvalent ».
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matières et je séchais beaucoup ! Rien n’avait de
sens, scolairement parlant, parce que, moralement,
ça allait. Après la catastrophe des épreuves antici-
pées – que des mauvaises notes, moins 25 points ! –,
j’ai décidé de mobiliser toute mon énergie. » Certes,
Rolando n’est pas en tête de classe, mais il reprend
pied. « Je suis un peu plus motivé parce que je veux

avoir le bac et quitter le lycée. Je me suis même mis à

écouter en cours, et c’est intéressant ! »

Des jeunes comme Rolando, Laure de Balincourt,
coach et animatrice de stages d’estime de soi, en
voit beaucoup. «DDans la plainte de ne plus être
motivé, on entend : “À quoi ça sertD?” Lorsque les
adolescents ne voient pas l’intérêt des études, c’est
difCcile pour eux de venir au lycée. Quand ils arri-
vent à se reconnecter avec eux-mêmes, à se projeter
et surtout à trouver un sens à ce qu’ils font, leur
idéal, leur désir et leur motivation reviennent.D» 

Prenez le temps de réfléchir 

Si la vie se déroule comme si vous n’en étiez qu’un
spectateur, c’est-à-dire en la subissant, le risque de
chute est réel. Hélène, 23 ans, jeune et talentueuse
diplômée de l’école Ferrandi, école française de
gastronomie, en est un exemple. « Après le bac, je
suis allée un an en licence de biologie, puis
quelques mois en prépa kiné, avant de tomber en
dépression. J’ai détesté l’ambiance de compétition

qui régnait en prépa. Je me sentais hyper nulle, je ne
voulais plus rien faire, je n’arrivais même plus à sor-
tir de chez moi et j’avais des crises d’angoisse. Je me
suis remise en route en allant travailler trois mois
chez un promoteur immobilier. J’étais en contact
avec le réel, la pratique, la vraie vie. Ce travail m’a
redonné de l’élan. Cependant, je cherchais ma voie.

C’est ma vie n

Le deuxième trimestre commence et vous flanchez déjà. Vous êtes découragé,

et vous avez même parfois l’envie d’abandonner. Prenez-vous en main.

Suivez nos conseils pour retrouver la motivation qui sommeille en vous.

par Maria Poblete

À
17 ans, Rolando, en terminale STMG au
lycée Jean-Monnet à Montpellier, «Drevient
de loinD». Après avoir traversé tant bien que

mal les années de collège, effectué une année de
seconde passable, il a «DtrébuchéD» en classe de pre-
mière. « J’ai commencé à me sentir démotivé parce

que la section ne me plaisait pas, je n’avais envie de
travailler ni dans les ressources humaines ni en ges-
tion. Puis des événements m’ont secoué : les
départs du lycée – la démission – de deux très bons
amis. C’était horrible. » 
Le jeune homme se demande encore comment il a
pu tenir et garder le contact avec les études. Il pour-
suitD: « Mes parents m’ont soutenu et même plus que

cela ; ils me surveillaient parce qu’ils savaient que le

départ de mes amis me donnait envie de les imiter.

Alors j’ai accepté d’être “suivi” et je n’ai pas arrêté
mes études. En revanche, je choisissais mes
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Je ne suis
plus motivé(e)
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Le mois prochain : 
« Je ne veux pas 
faire de sport »

Laïziz Hadjadj, conseiller principal d’éducation 

dans un lycée du Gard.

Luttez contre la tentation du décrochage
« Entre le jeune qui est un peu démotivé, qui a du mal 
à se concentrer, qui a du vague à l’âme et celui qui est 

sur le point de décrocher complètement, il y a une palette de possibilités.
Les adultes du lycée doivent garder en tête que le décrochage est toujours
possible, quel que que soit le milieu social de l’élève. Certains signaux sont 
à surveiller de près. Les absences et les retards répétés doivent inquiéter.
Lorsque les parents nous contactent et nous disent qu’ils se font du souci,
j’en tiens compte parce qu’ils connaissent bien leur enfant.
Les adolescents ont besoin de sentir que les adultes (enseignants, vie
scolaire…) sont présents, bienveillants et compréhensifs. Il m’est arrivé de
téléphoner, d’envoyer des mails pour insister auprès d’un élève que nous
sentions partir. Dans ce cas, nous cherchons à savoir qui, dans l’équipe
pédagogique, aurait le meilleur contact avec ce jeune-là. Les parents ne
doivent pas hésiter à prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe. »

AVIS
D’EXPERT



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

39

Un jour ma meilleure amie m’a dit : “Tu fais des

super gâteaux, sois pâtissière !” Elle avait raison,

j’adore ça ! J’ai passé un CAP de pâtisserie puis suivi

une spécialisation dans la pâtisserie de luxe à l’école

Ferrandi. » Hélène n’a plus compté ses heures

d’études et d’entraînement. Elle travaille actuelle-

ment en intérim. « Quand on n’est plus motivé par

ses études, il faut se poser quelque temps. Il est

important de dire stop à soi-même et à sa famille.

Certes, mon arrêt a été assez long ! On n’est pas

obligé de le copier, mais on peut s’en inspirer. » 

Fixez-vous des objectifs

Clément, 21 ans, étudiant en année de césure en

master 1 de sociologie à l’université Paris 4, a expli-

qué son état d’esprit à ses parents pour ne pas

exploser. « Alors que j’étais un élève parfait, j’ai fui

le cadre scolaire, pendant ma licence. Je me suis

rendu compte que j’avais perdu ma motivation, car

j’avais de plus en plus de mal à assister aux cours, à

me concentrer sur les devoirs et pendant les exa-

mens. Je trouvais d’autres choses à faire plutôt que

d’étudier. Avoir des passions et des passe-temps en

dehors du travail universitaire est essentiel, mais

cela a commencé à me poser problème. Mes résul-

tats s’en sont ressentis. De plus, le sentiment d’échec

scolaire est désagréable. Cela a impacté mon moral

et mon quotidien. Au lieu de fuir le problème et de

continuer les yeux fermés, j’ai pris le temps de me

poser les bonnes questions. Il faut prendre la démo-

tivation au sérieux pour savoir d’où elle vient. J’ai

réalisé que ma filière d’études n’était peut-être pas 

Illustrations
Michel Galvin
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« Je ne voulais plus rien faire, 
je n’arrivais même plus 
à sortir de chez moi »

la bonne et que je n’avais pas de projet profession-
nel. Il est fondamental d’avoir une idée à suivre,
afin que nos efforts aient un sens, ne soient pas
vains. J’ai réfléchi à mes possibilités d’avenir, seul

mais aussi en discutant avec des adultes capables de

m’aiguiller. J’ai pris le temps d’écouter et de com-
prendre mes différentes envies et surtout j’ai expli-
qué mon cheminement à mes parents. » 

Demandez conseil à des adultes

Les parents ne sont pas votre seule ressource,
 d’autres adultes peuvent vous aider à vous remo-
tiver, qu’ils soient rattachés au milieu scolaire
ou pas. Il faut pousser toutes les portes sans
timidité ! « Il n’y a pas de honte à hésiter, à
dire qu’on n’est pas motivé. Cela peut arri-
ver à n’importe qui, insiste Raphaëlle,
17 ans, en terminale L à l’école Massillon à
Paris. Le plus important est de définir

quelles voies vous motiveraient le plus.

Par exemple, en première, j’ai envi-
sagé de passer en littéraire, puis fina-
lement j’ai changé d’avis. Pour bien
réussir une réorientation, il faut conju-
guer bonne volonté et détermination, et pren-
dre conseil auprès d’adultes, qu’ils soient conseillers
d’orientation ou autres. Il faut parler avec des pro-

fessionnels qui exercent les métiers qui pourraient

nous intéresser, pour donner une tournure concrète à

nos projets. Personnellement, c’est par cet échange
que j’ai sélectionné quelle voie me plairait : une
école d’ingénieurs en association avec la musique,
ma passionC!C» La jeune fille est certaine que la
motivation revient toujours, d’elle-même. Et
conclutC: «CÀ chaque étape de ses études, il faut se
rappeler pourquoi on s’est engagé dans cette voie.C»

Vous en êtes capable, si, si !

Amélia, 16 ans, en première STMG au lycée Rosa-
Parks à Montgeron (91), est calme et sereine, moti-
vée et positive. Cela n’a pas toujours été le cas. «CJ’ai

été une bonne élève jusqu’en quatrième. Cette

année-là, j’ai eu des problèmes de santé et j’ai accu-

mulé les retards et les lacunes. En seconde, à cause

de mes difAcultés, je me sentais nulle et j’étais
démotivée. En plus, j’avais du mal à me concentrer :
je ramaisC! J’ai remarqué que, plus on perdait pied,
moins on travaillait, plus on ratait et moins on avait
conAance en soi, c’est atroce. Lors de mon stage au

Parcours du loup blanc [stage de confiance en soi et

d’estime de soi encadré par des professionnels de

l’écoute], j’ai appris à me calmer, à respirer, à ne plus

stresser avant un contrôle, grâce à plusieurs exer-

cices. EssayezC: vous pensez à un moment agréable
de votre vie où vous étiez heureux, et vous appuyez
sur le poing gauche. Ensuite, à chaque fois que vous
avez besoin de vous calmer et de vous concentrer,

vous faites ce geste.C» Depuis ce stage, Amélia
se projette parce qu’elle sait qu’elle peut

atteindre son but. «CJe ne suis pas moins
capable que les autresC», conclut-elle,
souriante. 

Travaillez en équipe 

« Pour être franche, je dirais que ma scolarité
est jalonnée de périodes au cours des-
quelles je me suis sentie totalement lar-
guée et passive, raconte Anita, 19 ans, en

première année à l’École d’agronomie de Bor-
deaux. À chaque fois que je me démotive, que j’ai
envie de paresser – oui je suis BemmardeC! –, je me
force à organiser des séances de travail avec des
copains. C’est le remède que j’ai trouvé contre ma
démotivationC: le travail en groupe est quelque
chose d’entraînant. Je me suis forcée à aller dans des

bibliothèques afin de ne pas toujours travailler chez

moi, face à moi-même. » Anita fait également une
petite «CnégociationC» avec son réveille-matinC: dès
qu’elle sent qu’elle perd pied, qu’elle se lève moins
vaillamment, parfois même lorsqu’elle rate les pre-
mières heures de cours, elle met son réveil de plus
en plus tôt les jours suivants. Elle en tire une satis-
faction personnelleC: «CJe suis alors super heureuse
d’être debout tôt, partante et motivéeC!C» 
Comme l’énonce avec philosophie Clarisse, 19 ans,
étudiante en licence de droit à l’université Paris-
Descartes : «CChacun a ses motivations, il sufAt juste
de trouver la sienneC! » w
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M
es parents, mon petit frère et moi, nous

avons quitté la Grèce, notre pays, en

2013. Le choix de partir était directe-

ment lié aux études et à notre réussite. Mon frère

et moi, nous avons toujours bien travaillé à l’école

mais les perspectives de grandes études étaient

limitées en Grèce. Nous sommes arrivés à Décines,

en banlieue lyonnaise quand j’avais 15 ans. Je ne

parlais quasiment pas français. Alors qu’en Grèce,

j’étais en classe de première, j’ai été inscrit en troi-

sième au collège de mon secteur. Je me suis appli-

qué à apprendre la langue, à comprendre. J’ai suivi

des cours de français langue étrangère. Cela s’est

bien passé : j’aime bien les langues et je parlais

déjà anglais. Un jour, en me promenant dans un

quartier assez chic de Lyon, je passe devant un

L’internat me
tire vers le haut
Très motivé et brillant, Angelos trouve dans « l’Internat de la réussite pour

tous » au lycée du Parc, à Lyon, l’opportunité d’étudier dans les meilleures

conditions possible. Une chance qu’il savoure à chaque instant.

Angelos Natsis 

(à droite), 19 ans,

est en terminale S 

au lycée du Parc, 

à Lyon (69). 
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magnifique lycée, grand, beau. Il semblait presti-
gieux. Après avoir pris quelques renseignements,
qui ont confirmé mon intuition – c’est l’un des
meilleurs lycées de la ville ! –, j’ai cherché à savoir
comment m’y inscrire. À l’époque, j’avais déjà en
tête d’entrer dans une grande école comme
Polytechnique ou bien en faculté de médecine.
Alors, tout simplement, j’ai envoyé mon dossier au

proviseur. J’avais de bonnes notes à la fin du

 collège, 18 de moyenne générale. Et ce qui a pesé,
je crois, dans ma candidature, c’était mon envie de
réussir. J’étais très motivé ! »

« Je suis là pour travailler  
le plus efficacement possible »

« La vie en internat avec son aspect collectif n’est
pas ce que je préfère, pour être franc. Certes, j’ai
des copains et je m’entends assez bien avec tout le
monde. Pour tout vous dire, je suis là pour travailler

le plus efficacement possible. C’est mon but princi-

pal. Je me plie au programme. Le quotidien à
l’Internat de la réussite est rythmé par les temps
d’étude et d’encadrement. Chaque jour, nous
avons deux heures d’étude surveillée obligatoires,
de 18 heures à 19 heures, puis de 20 heures à
21 heures. Entre-temps, nous dînons. Cela se passe
dans des salles où chacun travaille – en principe –
dans son coin. Je dis “en principe” parce que la
deuxième heure est parfois un peu bruyante et la
concentration pas toujours facile. J’ai trouvé la
parade : je mets des bouchons d’oreille, quelle
merveilleuse invention ! 
Les lundis, au moment de l’étude, nous bénéficions

de l’accompagnement d’enseignants du lycée. Ils
viennent pour nous aider dans leur matière. C’est
variable, mathématiques, sciences de la vie et de

 Angelos avec

Béatrice Cavalié, 

sa tutrice et professeure

au lycée du Parc.

Ici au cours de l'étude

surveillée, deux heures

obligatoires chaque soir.

la Terre, français. De plus, en ce moment, on peut
aussi y voir un étudiant de l’École polytech-
nique qui effectue un stage. Il aide les plus
jeunes du lycée. Toutes ces aides sont précieuses.
Grâce à ces adultes qui sont là spécialement
pour les internes de la réussite, on avance, on
progresseD! On nous pousse et surtout on nous

encourage à persévérer. Enfin, moi, je n’ai jamais

flanché.,»

« Je me donne à fond »
«,Chaque interne a un parrain ou une marraine.

C’est Mme Cavalié, professeur de SVT, qui me
suit. Elle m’aide depuis le début, lors de mon
entrée en seconde. Elle est plus qu’une ensei-

gnante, elle est comme une mère pour nous,! Elle
nous secoue s’il le faut, elle organise l’aide quand
un élève a une petite baisse de régime ou qu’il se
sent en difCculté. Je crois que la différence par
rapport aux autres élèves est làD: les internes de la
réussite sont portés et encouragés. Je me donne à

fond. Je veux réussir, entrer en médecine et aller de

l’avant. J’étudie beaucoup chaque jour, plus que le
strict minimum. Hormis les deux heures d’étude
surveillée, je passe ma soirée à travailler dans ma
chambre. C’est un petit espace, largement sufC-
sant, avec un lit et un bureau. Généralement,
j’éteins vers 23 heures. Je n’ai pas de problèmes de
sommeil. Je suis sportifD!D»

« Nous pouvons accéder au gymnase
où s’entraînent les élèves 
des classes préparatoires »

«DNous avons le droit d’accéder au gymnase et à la
piscine où s’entraînent les élèves des classes pré-
paratoires du lycée. Les locaux sont ouverts de

1

2

 Les conditions 

de travail sont

maximales, tout 

pousse à étudier…

Les chambres de

l’internat sont

individuelles.
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n février 2017    n



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

44

Ma vie de lycéen en internat n

n février 2017 n

1

16 heures à 18 heures et on reste le temps qu’on
veut. On a de beaux équipements, des vestiaires,
une grande salle et des appareils de musculation.
Pour ceux qui aiment courir, il y a le parc de la
Tête-d’Or à côté : c’est excellent. Le professeur
d’éducation physique et sportive est présent pen-
dant ce créneau horaire. Je le connais bien même
s’il ne me coache pas… Mais il me donne des
conseils ! Au début de l’année, comme j’avais pris
du poids, je me suis procuré un programme sportif
sur CD que je pratique trente minutes tous les
jours. Je l’ai montré au professeur, qui l’a validé. Je

vais donc à la salle de sport tous les après-midi. Je

suis en forme et j’ai perdu 15 kilos ! La forme phy-

sique est importante. Cela vide la tête et aide à se
concentrer. Le soir, je suis vanné, je m’endors rapi-
dement. Certes, je veux être efficace. Enfin, je vou-
drais l’être parce que je ne le suis pas totale-
ment… C’est vrai que je suis exigeant avec
moi-même. C’est normal. »

« Je me détends également, 
je ne reste pas enfermé ! »

« À Athènes, je prenais des cours de guitare, j’ai
appris à lire et écrire un peu la musique. Ici,
comme on ne peut sortir que le mercredi soir,
c’était impossible. Alors j’ai ma guitare avec moi, je

joue de temps en temps. Et je me suis lancé dans

l’étude du piano. Il y a une salle de musique à l’in-

ternat avec deux pianos. J’apprends seul, en autodi-

dacte. J’aime beaucoup. Un : ça me détend, je me
laisse aller à cet art. Et deux : je crois que je déve-
loppe ma capacité de concentration et de mémori-
sation. C’est tout bénéfice ! Tout cela vous semble
très organisé, n’est-ce pas ? C’est vrai, les horaires

3

INTERNAT DE LA RÉUSSITE POUR TOUS :

MODE D’EMPLOI

 Pour qui ? Tout élève, quels que soient son niveau scolaire, son

mérite et son potentiel, peut accéder à l’internat dès lors que lui 

et sa famille sont volontaires. Il s’agit de privilégier les jeunes qui en

ont le plus besoin, au regard de critères d’abord familiaux et sociaux.

Quand la demande est supérieure à l’offre, la priorité est donnée 

aux élèves issus des milieux sociaux modestes, en particulier 

aux élèves boursiers ou résidant dans des zones rurales isolées.

 Quel coût ? L’internat est gratuit ou presque, en fonction de la

situation des familles. Comment postuler ? Le dossier de candidature

rassemble les informations sur l’élève, ses motivations et celles 

de sa famille. L’affectation relève de la compétence de l’inspecteur

d’académie, puis l’inscription se fait auprès du chef d’établissement.

Il accueille les élèves en fonction des priorités géographiques

(quartiers « politique de la ville », zones rurales éloignées…), sociales,

familiales. La mixité entre filles et garçons est respectée.

 Où s’inscrire ? Il existe plus de 2 800 internats de ce type. 

Un annuaire recense tous les établissements avec les formations 

et les activités proposées :  http://eduscol.education.fr

Vous pouvez vous rapprocher également du chef d’établissement. 

sont définis et mes programmes sont carrés. La
machine est bien huilée. Cela fonctionne. Cela dit,
je quitte l’internat le mercredi soir, je dors généra-
lement chez ma cousine, qui a un appartement à
Lyon. C’est l’occasion de voir autre chose, de souf-
fler un peu, de me détendre ! Le week-end – enfin,

le samedi à midi parce que j’ai cours le samedi

matin –, je rentre chez mes parents. Et là, j’essaie de

ne pas trop prendre de travail scolaire avec moi.
Parfois c’est nécessaire… »

« Je table sur une mention très bien au
bac puis des études de médecine »

« Ce dispositif m’apporte un meilleur niveau par
rapport aux autres lycées. Franchement, c’est un
lieu où on trouve des personnes intelligentes. Je
sens que ça me tire vers le haut. C’est sûr, une
petite adaptation est nécessaire. Même si on arrive
d’un collège avec d’excellentes notes, il faut accep-
ter de voir sa moyenne baisser un peu. Il faut donc

être très motivé et ne pas se laisser démoraliser.

Maintenant ça va assez bien. J’ai 30 points d’avance

au bac et j’ai trois options, une lourde en anglais
européen, et deux légères, grec ancien et grec
moderne. Je table sur une mention très bien puis
des études de médecine. C’est bien de prendre
soin des autres. La santé, c’est cool. » w

Propos recueillis par Maria Poblete

Reportage photo : Olivier Guerrin pour l’Etudiant

 Sport, musique : 

les activités culturelles

détendent et font

progresser dans tous 

les domaines. Angelos

apprend le piano 

en autodidacte.
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d’études universitaires scientifiques et techniques),

quelques DU (diplômes universitaires), la PACES

(première année commune aux études de santé),

qui mène aux études de médecine, pharmacie,

odontologie, maïeutique (sage-femme).

On y trouve également les classes de MAN hôtelle-

rie, les MANAA (mises à niveau en arts appliqués),

les DMA (diplômes des métiers d’art) et les DTS

(di plômes de technicien supérieur). La plupart des

écoles d’ingénieurs postbac sont sur APB, ainsi que

les écoles d’architecture, quelques écoles de com-

merce et des écoles supérieures d’art (publiques).

3.
Quand et comment  

s’inscrire ?

Depuis le 1er décembre, vous pouvez vous rendre

sur le site Admission-postbac pour vous informer

sur les formations, même si les inscriptions ne com-

mencent que le 20 janvier 2017. Pour vous inscrire,

cliquez sur «APremière visiteA». 

Inscription dans le supérieur n

A
dmission-postbac, vous risquez de ne pas y

couper ! En effet, que vous soyez en termi-

nale ou déjà bachelier, c’est sur ce site que-

vous pourrez faire vos vœux de première année

d’études supérieures, à partir du 20 janvier 2017. Pour

éviter les désagréments, mieux vaut ne pas attendre

la date limite (le 20 mars) pour vous y inscrire. Car

vous ne serez pas seul à vous connecterA: sept élèves

sur dix poursuivent leurs études après le bac. En

2016, ils étaient 761 659 à avoir confirmé au moins

une candidature dans les délais impartis. 

1.
Qui peut s’inscrire 

sur Admission-postbac ?

Tous les candidats au bac qui désirent être affectés

dans une filière proposée par Admission-postbac

doivent s’inscrire sur le site, qu’ils soient dans un

lycée public, privé sous contrat ou hors contrat.

Idem pour ceux qui préparent un DAEU (diplô me

d’accès aux études universitaires) ou ceux en classe

de MAN (mise à niveau), quel que soit leur âge.

Les bacheliers des années précédentes, voulant

s’inscrire (ou se réorienter dans une autre filière) en

première année, passent par APB s’ils ont moins de

26 ans. Les autres doivent contacter directement les

établissements visés.

2.
Quelles formations 

se trouvent sur APB ?

La plupart des formations sont sur APB : les BTS

(brevets de technicien supérieur) publics et privés

sous contrat, les DCG (diplômes de comptabilité et

de gestion), les DUT (diplômes universitaires de

technologie), les CPGE (classes préparatoires aux

grandes écoles), les CPES (classes préparatoires

aux études supérieures), la première année de

licence à l’uni versité, les DEUST (diplômes

4646

n février 2017 n

En 2016, un peu plus de 760 000 candidats se sont préinscrits en première année, 

dans plus de 12 000 formations postbac accessibles par le site APB. Cette année, 

c’est à votre tour.: suivez le guide.!

par Natacha Lefauconnier

Admission postbac :
le mode d’emploi



©
 I
llu

s
tr

a
ti
o

n
s
 M

a
n
u
 B

o
is

te
a
u
 p

o
u
r 

l’
E

tu
d

ia
n
t



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

Nos formations :

CPGE
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles :

ECE : Economique et Commerciale, voie Économique 
(Post Bac ES et L spécialité mathématiques)
ECS : Économique et Commerciale, voie Scientifique 
(Post Bac S)

BTS
AG : Assistant de Gestion PME PMI
AM : Assistant de Manager
CG : Comptabilité et Gestion 
COM : Communication
MUC : Management des Unités Commerciales
NRC : Négociation Relation Client
SP3S : Services et Prestation des Secteurs Sanitaire et Social

Préparation au concours parallèle 
d’accès aux grandes école de commerce
Partenariat avec GEM (Grenoble École de Management)

Bachelors 
BAC +3 

(post bac+2, 
IUT, BTS, 120 ECTS)

Chargé de Développement International.
En partenariat avec Grenoble Ecole de Management
(Période de 4 mois à l’étranger)

RDUC : Responsable du Développement d’Unité Commerciale
En contrat de professionnalisation ou en formation initiale

RRH : Responsable des Ressources Humaines
En contrat de professionnalisation ou en formation initiale

Lycée général et technologique Séries, ES, L, S, STMG, ST2S 

Lycée professionnel Lycée des métiers du sanitaire et social avec les formations 
du CAP au BTS et Bac Pro Gestion administration. 
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page Facebook

118 avenue de l’Eygala
38700 CORENC
contactcorenc@itecboisfleury.fr

0476901216

TAUX DE RÉUSSITE
BAC100%

0476420489
76 Grande Rue
38700 LATRONCHE
contactlatronche@itecboisfleury.fr

www.itecboisfleury.fr

Resultats au bac
S / ES / L / ST2S / STMG

2017
Vendredi 3 Février, de 17h à 20h
Samedi 4 Février, de 9h à midi

Les journées 
‘PORTES OUVERTES’‘PORTES OUVERTES’

Classé parmi les 
meilleurs 

lycées de France

Etablissement catholique d’enseignement 
ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association.

ITEC - BOISFLEURY
L Y C É E  E U R O P E
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Inscription dans le supérieur n

Vous devez renseigner votre date de naissance et

votre numéro INE (identifiant national étudiant,

comprenant dix chiffres et une lettre), qui figure sur

votre relevé de notes des épreuves anticipées du

baccalauréat. Une fois les informations saisies,

un numéro de dossier APB (à 6 chiffres) et un code
confidentiel (6 chiffres également) apparaîtront  à
l’écran. Il faudra bien les noter, car ils ne seront affi-
chés qu’une seule fois.
Vous devrez renseigner une adresse e-mail. Le sys-

tème vous enverra un code sur votre messagerie

pour vérifier que cette adresse est bien la vôtre et

qu’elle fonctionne bien. Vous devrez par la suite sai-

sir ce code dans votre dossier lorsqu’il vous sera

demandé. Attention, ce code ne vous servira pas à

entrer ensuite sur le site.

4.
Quelles informations 

faut-il reporter ?

Dans la plupart des cas, vous n’aurez qu’à contrôler
les informations (notes, appréciations) affichées à
l’écran. En effet, les trois quarts des établissements

transfèrent les bulletins de notes des élèves dans

APB. Si votre lycée ne l’a pas fait, vous devrez les

reporter vous-même. Attention, cela peut prendre

du temps. Répondez aussi aux questions concer-

nant les revenus de vos parents afin de savoir si

vous pourrez bénéficier d’une bourse de l’enseigne-

ment supérieur. Si c’est le cas, il faudra déposer un

dossier social étudiant auprès du CROUS (centre

régional des œuvres universitaires et scolaires).

5.
Quelles formations 

choisir ? 

Avant d’ajouter une formation à votre liste de

 candidatures, prenez le temps de lire sa fiche des-

criptive, accessible par le moteur « Recherche de

formations ». Cela vous donnera de précieuses indi-

cations sur le niveau exigé, le taux de réussite…

Pour les licences d’économie, par exemple, il sera

indiqué s’il faut une bac ES ou S, et si la moyenne

en mathématiques est requise. Les élèves préparant

un bac général (ES, L ou S) doivent faire un vœu en

licence « libre » (ni sélective ni à capacité limitée)

de leur académie, afin d’éviter de se retrouver sans

aucune proposition. 

Avant de choisir une classe préparatoire ou une

école, vous pouvez consulter les classements

publiés par l’Etudiant. Mais le niveau n’est pas le

seul critère à prendre en compte. Vérifiez aussi, par

exemple, que l’école n’est pas trop loin de chez vous

(ou alors, pensez à la solution de l’internat). Élargis-
sez vos critères géographiques, envisagez plusieurs
filières. Nombre d’établissements recrutent sur

concours (écoles de commerce, écoles d’ingénieurs,

écoles supérieures d’art…). Certains BTS, DUT et

doubles cursus universitaires le font également.

Renseignez-vous sur les épreuves d’admission, le

nombre de places. Prenez connaissance des frais

d’inscription dans les établissements privés : ils peu-

vent s’élever à plusieurs milliers d’euros par an…

6.
Combien de candidatures 

sont possibles ?

Vous pouvez formuler jusqu’à 24 candidatures,
dont 12 au maximum par type de formation (voir le

tableau ci-dessus). Par exemple, pour les classes pré-

Vos questions
 Mon professeur principal a-t-il le droit de regarder mon dossier APB ? 

Vos enseignants ont accès à votre liste de vœux et pourront 

vous conseiller en cas de difficulté.

 Puis-je faire des demandes de formation hors de l’académie 

où je réside ? 

Oui. Toutes les formations dites « sélectives », c’est-à-dire qui

recrutent sur dossier, ont un recrutement national.

 Peut-on finalement supprimer une candidature que l’on a confirmée ? 

Non, une fois que vous l’avez confirmée, la candidature devient

définitive, vous ne pouvez pas la supprimer. Pour ne pas avoir 

de proposition, ne classez pas le vœu correspondant.

Formations Nbre de candidatures

Licences + études de santé (PACES) 12 candidatures au maximum 

BTS + BTSA 12 candidatures au maximum

DUT 12 candidatures au maximum

Formations d’ingénieurs 12 candidatures au maximum 
par réseau d’écoles

Formations en ingénierie 12 candidatures au maximum

CPGE 12 candidatures au maximum

CUPGE 12 candidatures au maximum

Écoles d’architecture 12 candidatures au maximum

Écoles de commerce 12 candidatures au maximum 
par réseau d’écoles

Écoles supérieures d’art 12 candidatures au maximum

DMA 12 candidatures au maximum

DCG 12 candidatures au maximum

Formations paramédicales 12 candidatures au maximum

Formations sociales 12 candidatures au maximum 

Mentions complémentaires 12 candidatures au maximum

DEUST 12 candidatures au maximum

DU 12 candidatures au maximum

Années préparatoires à l’université 12 candidatures au maximum 

Mises à niveau 12 candidatures au maximum

CPES 12 candidatures au maximum 

Autres formations 12 candidatures au maximum 

Faites vos vœux !
(Vous pouvez faire jusqu’à 24 candidatures au total)



Suivez notre
vidéo « la
minute APB »,
tout ce qu’il
faut savoir
pour s’inscrire
dans le
supérieur sur
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BTS Assistant de Management

BTS Assistant de Gestion de PME PMI 
A référentiel commun européen

VIA STS - Voie d’Intégration Aménagée
pour BTS Assistant de Manager et BTS Assistant de Gestion de PME PMI

BTS Commerce International
A référentiel commun européen

BTS Communication

BTS Management des Unités Commerciales

BTS Services et Prestations des Secteurs des Secteurs 
Sanitaire et Social

Licence Professionnelle Commerce - 
Option Collaborateur des Activités Internationales 
(en partenariat avec Paris-Sorbonne et CFA CERFAL)

Licence Infocom
(en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris)

Etablissement habilité à recevoir des boursiers

Depuis 1803, nous nous engageons 
à aider chacun de nos élèves 

à réussir son avenir

01 45 48 43 46 - contact@carcado-saisseval.com

AU COEUR DE PARIS, VOS ATOUTS POUR REUSSIR :

www.carcado-saisseval.com 

Lycée Catholique Technique Privé

Sous contrat d’association avec l’Etat

121 boulevard Raspail - CS 10622 - 75006 PARIS

Portes ouvertes
Le samedi 21 janvier 2017- 9h30 - 13h00 et le samedi 25 mars 2017 - 9h30 -13h00

Soirée spéciale BTS
Le vendredi 17 mars 2017 de 17h30 à 20h30

PUBLI-INFO

Les établissements de
formation communiquent

>   > L’institut Universitaire de Technologie d’Annecy est
implanté sur le site universitaire d’Annecy-le-Vieux depuis 1973.
L’IUT permet chaque année à près de 2700 jeunes d’acquérir des
connaissances techniques dans les domaines suivant :
Industriel et Scientifique : Électricité, Électronique,  Énergies
Renouvelables,Gestion de Production, Informatique, Logistique,
Maintenance et Technologie, Conception Mécanique, Mesures
Physiques, Production du Bâtiment, Production Industrielle,
Programmation, Qualité, Réseaux et Télécom-munications.
Tertiaire : Banque, Commerce, Finance, Gestion, Management,
Marketing, Ressources Humaines, Comptabilité.
>   > Les Formations

8 DUT dont 6 sont également proposés en alternance : 
GEA – GEII – GMP – INFO – MPh – QLIO – R&T – TC
4 DUT en Section Sport Études : MPh – GMP – GEII – TC
3 DUT en Section Musique Études : MPh – GMP – GEII
1 DUT en Section Ski Études :  TC

>   > Le diplôme universitaire de technologie se déroule sur
2 années d’études dans un institut universitaire de technologie. Classé
au niveau III (Bac+2) de la nomenclature des niveaux de formation, il
est orienté vers l’insertion professionnelle des étudiants, il propose
une solide formation théorique qui permet la poursuite d’études vers
une certification de niveau II (licence générale ou professionnelle) ou
de niveau I (master, diplôme d’ingénieur, diplôme d’école de
commerce…). La plupart des étudiants poursuivent leurs études
après l’obtention de leur DUT.
>   > 27 Licences professionnelles
Cette formation en 1 an permet aux diplômes bac+2 (BTS, DUT, L2)
d’affiner leur spécialisation ou d’acquérir une nouvelle compétence.
Mises en place en partenariat avec les entreprises et les branches
professionnelles, les licences pro favorisent une insertion
professionnelle directe. Proches du marché de l’emploi, elles
concernent des champs professionnels très divers.

2 DU
1 DCG

>   > L’International
8 DUETI (1 année d’études à l’étranger)
Stages professionnels à l’étranger
Semestre international

>   > Un partenariat fort avec les entreprises
L’IUT d’Annecy bénéficie d’un réseau de plus de 500 entreprises
partenaires mais également d’un Club des Entreprises qui facilite le
partenariat entreprises/université.

RENDEZ-VOUS :  

JOURNÉES PORTES OUVERTES : 

SAMEDI 11 MARS 2017 DE 9H À 15H

>   > www.iut-acy.univ-smb.fr

L’IUT d’Annecy est accessible avec le Bac 
et délivre des DUT (Bac+2) 

& Licences Professionnelles (Bac+3)
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30, rue Maurice Barrès – Grenoble 
04 76 01 22 40

www.lycee-pierretermier.org

Matinée Portes Ouvertes :

11 février 2017

Journée d’immersion :

13 mars 2017
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paratoires, vous pouvez faire 12 demandes, idem
pour la MANAA ou les formations d’ingénieurs.
N’hésitez pas à soumettre un maximum de candida-
tures. Pensez aux prépas, aux licences universitaires,
aux écoles, ainsi qu’aux BTS et aux DUT. 
Pour quatre filières universitaires en tension (droit,
PACES, psychologie et STAPS), vous devrez
 formuler une seule candidature – appelée vœu
groupé – pour votre secteur (l’académie ou la
région, par exemple l’Île-de- France). Elle vous per-
mettra de classer plusieurs sous-vœux (correspon-
dant par exemple à toutes les licences de droit de
votre académie) dans l’ordre que vous voulez, en
intercalant si vous le souhaitez d’autres candida-
tures, et vous laisse la possibilité de faire encore
11 autres candidatures dans la famille « licences ».
Attention, après le 20 mars, vous ne pourrez plus
ajouter de formation. N’attendez pas la dernière
minute, c’est risqué (votre ordinateur peut tomber
en panne, les serveurs être surchargés…). 
Vous avez jusqu’au 20 mars pour sélectionner les

formations auxquelles vous voulez postuler, et

jusqu’au 2 avril pour compléter les dossiers (CV,

lettre de motivation…) demandés par les forma-
tions sélectives, et conErmer chaque candidature. 
Si votre dossier est complet mais que vous avez
oublié de cliquer sur « conErmer », le système vali-
dera automatiquement votre candidature à la date
limite. En revanche, s’il manque une pièce, votre
candidature ne sera pas prise en compte.

7. Comment classer
les formations ?

L’ordre des vœux est une étape essentielle. Classez
en premier la formation dans laquelle vous souhai-
tez aller en priorité, même si vos chances sont
minces. Vous avez jusqu’au 31 mai 2017 pour modi-

,er l’ordre de classement de votre liste de forma-

tions ou pour ne plus classer un vœu qui ne vous

convient plus.

Pour les CPGE (classes préparatoires aux grandes
écoles), si vous avez demandé l’internat, vous pour-
rez classer deux vœux pour la même formation,
l’un avec internat, l’autre sans internat. 
Si vous formulez 12 candidatures en CPGE, vous
pourrez donc classer jusqu’à 24 vœux en CPGE au
total, en fonction de la priorité qui est la vôtre : l’ac-
cès à l’internat ou à la formation. Ce classement est
déterminant, car le système ne vous fera, au mieux,
qu’une proposition par phase d’admissionG: vous ne
pourrez pas attendre d’avoir la réponse à tous vos
vœux pour vous décider. 

Si votre premier vœu est accepté, une classe prépa-
ratoire par exemple, votre deuxième vœu (une fac
de médecine) va s’annuler, et vous ne pourrez pas
vous y inscrire. Si votre deuxième vœu est accepté,
les vœux suivants seront annulés, mais vous pourrez
répondre «Goui, maisG» au vœu n° 2 (fac de méde-
cine) pour conserver vos chances sur votre premier
vœu (classe prépa) à la phase d’admission suivante.
Sachez que les établissements demandés n’ont pas
connaissance de votre liste ordonnée de vœux.

8. À part mes notes, 
que peut-on me demander ?

Chaque établissement pratique la sélection des
candidats selon ses critères. Vous avez jusqu’au

2 avril pour envoyer votre dossier électronique, si

dossier il y a. Des frais de sélection peuvent vous
être demandés (de 30 à 50 € en moyenne, jusqu’à
130 € parfois). À l’université, certains cursus spéci-
Eques (doubles licences) sont sélectifs (examen du
dossier et/ou tests). Divers documents (dessins
pour une formation artistique, par exemple) peu-
vent être exigés. Consultez régulièrement votre
boîte e-mail et votre espace personnel sur APB. Si
votre dossier est incomplet, vous en serez averti. 

9. Comment répondre 
aux propositions ? 

Il y a trois phases d’admission. La première com-

mence le lundi 8 juin, à 14 heures. Examinez la pro-
position qui vous est faite. Vous devrez y répondre
avant le 13 juin à 14 heures. Sinon, vous serez consi-
déré comme démissionnaire. Vous avez le choix
entre quatre réponses. 
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GEA

Gestion des 
Entreprises et des 
Administrations

CESTAT

Chargé d’Études 
Statistiques

QLIO

Qualité Logistique 
Industrielle et 
Organisation

GLT

Gestion Logistique
 et Transport

HSE

Hygiène Sécurité 
Environnement

CGRH
Collaborateur 
en Gestion des 

Ressources 
Humaines

GOMFI-R

Gestion des 
Opérations de 

Marchés Financiers 
et de Réseau

STID

Statistique et 
Informatique 
Décisionnelle

CPSI

Coordinateur de 
Projets en Systèmes 

d’Information

Plus d’informations sur notre site

iut.univ-lyon2.fr

RESSOURCES HUMAINES - LOGISTIQUE - TRANSPORT

 GESTION DE PROJETS - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ - QUALITÉ 

BANQUE - FINANCE - COMPTABILITÉ - STATISTIQUES

5

UN DIPLÔME, DES MÉTIERS
L’ENTREPRISE AU COEUR DE VOTRE PARCOURS

100 % ALTERNANCE

Portes Ouvertes  samedi 11 février de 9h à 13h

7

CPGR

Coordinateur de 
Projets en Gestion 

des Risques

CPGST-CA
Coordinateur de 

Projets en Gestion  
de la Sous-Traitance 
- Chargé d’affaires

LG

Logistique 
globale

BAC +2 BAC +3



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

52

n février 2017 n

Inscription dans le supérieur n

• « Oui définitif » : vous acceptez la formation pro-

posée. Il ne vous reste qu’à vous inscrire auprès de

l’établissement.

•�« Oui,�mais »�:�vous acceptez cette proposition,

mais vous espérez avoir une formation mieux pla-

cée dans votre liste de vœux. Si, lors d’une phase

ultérieure, une meilleure offre vous est faite, vous

perdrez vos droits sur cette proposition initiale et

sur toutes les formations moins bien placées.

• « Non, mais,» : vous refusez la formation mais

maintenez vos demandes pour les vœux mieux

 placés. Attention, vous n’êtes pas sûr d’avoir une

autre proposition aux étapes suivantes. Si vous n’en

avez pas, vous ne pourrez plus être admis dans la

formation que vous avez refusée, ni dans celles

moins bien placées dans votre liste.

• «,Démission,» : vous n’êtes plus candidat à aucune

formation (par exemple, si vous êtes accepté dans

une formation qui recrute hors APB).

10.
Et si je suis déçu(e) 

par la proposition ?

La procédure complémentaire pourra peut-être

vous sauver ! Elle a été instaurée pour que tous les

établissements remplissent leurs classes. Vous pou-

vez vous y inscrire à partir du 27 juin à 14 heures (et

jusqu’au 25 septembre). Les candidats qui n’étaient

pas inscrits en procédure normale ou qui sont en

attente d’une réponse sont concernés, ainsi que les

élèves classés en « démission automatique », faute

d’avoir répondu dans les délais. 

Bon à savoir : si vous avez obtenu une proposition

en procédure normale sur un autre vœu que le

meilleur posible (vœu 1 ou vœu inférieur avec refus

sur ces premiers vœux), vous pourrez aller en pro-

cédure complémentaire… et ce, même si vous aviez

répondu par un « oui dé1nitif ». Vous pourrez alors

postuler à toutes les formations, sauf si elles vous

ont déjà refusé en procédure normale.  w

 Les écoles paramédicales et sociales 

• Les IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) et 
les écoles du secteur social (assistant social, éducateur…)
organisent leur propre sélection avec des épreuves écrites 
et un oral. Date limite d’inscription : variable selon
l’établissement (souvent en février, mais des concours ont
aussi lieu plus tard dans l’année). 
www.sante.gouv.fr/metiers-de-la-sante.html, 
www.social-sante.gouv.fr.

 Les IEP (instituts d’études politiques)

• Sciences po Paris. Examen d’entrée ouvert aux bac + 0
(inscription jusqu’au 2 janvier 2017, épreuves écrites 
les 18 et 19 février, oral du 11 au 29 mai). 
www.sciencespo.fr/admissions. 
Les neuf IEP de province sont mentionnés sur APB 
sous le nom « Concours Sciences po », mais recrutent 
sur leur site selon leurs calendriers respectifs. 

• Sept IEP – Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-
Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse – proposent un
concours commun d’entrée en première année ouvert aux
bac + 0 et bac + 1 (inscription du 1er février au 20 avril 2017,
les épreuves se déroulent le 20 mai).
www.sciencespo-concourscommuns.fr.

• Deux IEP – Bordeaux et Grenoble – organisent leurs propres
concours. L’accès en première année est ouvert : aux
bac + 0 à Bordeaux (inscription du 13 décembre 2016 
au 13 février 2017, concours le 1er avril) ; aux bac + 0 et 
aux bac + 1 à Grenoble (inscription de fin janvier à avril 2017,
concours le 6 mai).

www.sciencespobordeaux.fr, www.sciencespo-grenoble.fr.

 Les écoles de commerce postbac 

• La plupart des écoles de commerce ne sont pas sur APB.
Elles se regroupent autour de concours communs (Accès,
Atout+3, Ecricome Bachelor, Link, Pass, Sésame, Team), 
qui permettent de postuler à plusieurs écoles en passant 
une seule série d’épreuves. 
www.concours-acces.com, www.concours-
atoutplus3.com, www.ecricome.org, www.concours-
link.fr, www.concours-pass.com, www.concours-
sesame.net, www.concours-team.net. 
D’autres écoles de commerce ont leurs propres concours.

 Les écoles d’art 

• Certaines écoles d’art publiques ont leur procédure
d’admission. L’ENSBA (École nationale supérieure des
beaux-arts) de Paris, l’ENSAD (École nationale supérieure
des arts décoratifs), l’ENSCI (École nationale supérieure 
de création industrielle), l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon…

• Toutes les écoles d’art privées recrutent hors APB.

 Les écoles d’ingénieurs 

• Quatre sites de l’ICAM (Institut catholique des arts et
métiers) et les 4 écoles de la FESIA (Fédération des écoles
supérieures d’ingénieurs en agriculture) recrutent sur dossier
et entretien (inscription du 3 janvier au 5 avril 2017). 
www.grandesecoles-postbac.fr.

• Certaines universités recrutent hors APB pour leurs filières
sélectives. C’est le cas de Paris-Dauphine et des doubles
licences de l’UPCM ou de Paris 2 Panthéon-Assas. 
 www.dauphine.fr, www.upmc.fr, www.u-paris2.fr.

Les écoles qui ne recrutent pas via Admission postbac
Certains établissements préfèrent conserver leur propre calendrier de recrutement et ne figurent pas sur le portail APB. 
Il faut se connecter directement sur leur site pour connaître leurs modalités d’inscription et s’inscrire.
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I N S T I T U T  S U P É R I E U R  de Plasturgie d’Alençon

www.ispa.asso.fr

BTS EUROPLASTICS ET COMPOSITES
Option CO ( Conception Outillage )

Option POP ( Pilotage et Optimisation de Production )

•   Durée des études : 2 ans
- Statut apprenti 

•   Admission post-bac : 
 -  Titulaire Bac S, STL ou STI 2D opti on ITEC

•   Accompagnement dans la recherche d’entreprise

•   Possibilité de stage à l’étranger
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Accompagnement dans la recherche d’entreprise
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mune aux études de santé) et passer le concours de
fin d’année à l’université pour intégrer un IFMK
(institut de formation en masso-kinésithérapie).
L’accès après une L1 de STAPS (sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives) ou de
sciences, technologies, santé sera aussi possible. Le
concours PCB (physique-chimie-biologie), souvent
préparé par les étudiants dans des prépas privées
(entre 1 500 et 5 500 € l’année), sera maintenu, par
dérogation, jusqu’en 2016-2017.
Le cursus. Depuis la rentrée 2015, la formation, qui
conduit au diplôme d’État, dure quatre ans. Elle est
divisée en deux cycles de deux ans et fait la part
belle aux stages, aux travaux pratiques et dirigés. Au
programme : gestion, législation, masso-kinésithéra-
pie, techniques de réadaptation et rééducation,
sciences médicales, sport… 
Le coût. Les deux tiers des établissements sont pri-
vés. Seules quatre écoles, réservées à des étudiants
déAcients visuels, proposent une scolarité gratuite.
Comptez de 184 € à l’université, en 2016-2017, à
8 850 € par an.

Orthoptiste

Part de bacs S : 89 %

Autres bacs : ES (5,5 %), L (2 %), STL (2 %), 

ST2S (1,5 %) (Source : enquête 2016 orthoptie.net)

Le concours. Les étudiants sont sélectionnés sur la
base de deux épreuves écrites en physique et
sciences de la vie et d’un test oral de connaissances
générales et d’aptitudes psychophysiques. Le
contenu très scientiAque de la formation explique
la forte présence de candidats issus de médecine ou
de pharmacie.
Le cursus. Des petites promo tions (sauf à Paris et à
Lyon), quarante-deux semaines de stage, des cours
théoriques, des TD et des TP, voilà les ingrédients de
la formation rénovée en 2014. Au programme :

P
our vous aider à choisir votre concours et
votre cursus, voici ce qu’il faut savoir sur les
conditions de recrutement et de formation 

des métiers paramédicaux qui requièrent un DE
(diplôme d’État) ou un certiAcat de capacité. Nous
les avons classés par ordre décroissant selon le taux
de bacheliers S parmi les nouveaux inscrits en for-
mation en 2014 ayant obtenu leur bac la même
année (Source : DREES, ministère des Affaires

sociales et de la Santé, 2016).

Audioprothésiste

Part de bacs S : 96 %

Autres bacs : 4 % (Source : écoles d’audioprothésie, 2016)

Le concours. Les élèves passent trois épreuves
écrites d’admissibilité : biologie (deux heures),
maths (une heure) et physique (deux heures). Un
oral d’admission d’une quinzaine de minutes clôt la
sélection. La plupart des admis viennent d’autres
Alières (médecine, optique ou pharmacie). Et
bonne nouvelle : les candidats manquent à l’appel.
Le cursus. Il comprend de la physique, des maths, un
intense programme en audioprothèse, audiologie et
pathologies de l’audition. Les connaissances sont
vite mises en pratique : quarante-neuf semaines de
stages sont prévues dans des services hospitaliers en
oto-rhino-laryngologie ou gérontologie, dans des
laboratoires d’audioprothèse ou des institutions.
Le coût. Sept établissements seulement (cinq
publics et deux consulaires) préparent au diplôme
d’État d’audioprothésiste, en trois ans. Les frais
d’élèvent à 476 € par an en 2016-2017.

Masseur-kinésithérapeute 

Part de bacs S : 95 %

Autres bacs : 5 %

Le concours. À partir de la rentrée 2017-2018, il
faudra valider la PACES (première année com-

Paramédical : 
les concours après bac
Les formations accessibles après la terminale recrutent sur épreuves scientifiques, mais pas

seulement. Trouvez la formation qui vous convient le mieux, selon votre série.

par Aurore Abdoul-Maninroudine et Virginie Bertereau
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Retrouvez
tous les
métiers du
secteur
paramédical
et les études
qui y mènent
sur 



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

 Retrouvez 
le programme
du salon Santé,
social,
paramédical et
sport, des 20
et 21 janvier 
à Nantes, sur

sciences biologiques et médicales, méthodes, tech-

niques et outils d’intervention de l’orthoptiste, pra-

tique orthoptique, droit, sciences humaines et

sociales, anglais. 

Le coût. 14 écoles rattachées à des universités pré-

parent, en trois ans, au certificat de capacité d’or-

thoptiste. Les frais de scolarité s’élèvent à 342 € par

an, en 2016-2017.

Pédicure-podologue

Part de bacs S : 81,9 %

Autres bacs : ES (8 %), L (1,8 %) STL : 1,3 %, 

ST2S (4,7 %)

Le concours. Un examen écrit en biologie est orga-

nisé de manière systématique. Selon les écoles, un

entretien ou des tests psychotechniques peuvent

également faire partie des épreuves d’admission. Et

il faut parfois passer par une PACES.

Le cursus. Le programme, sur trois ans, est lourd,

mais varié, grâce aux stages hospitaliers et aux tra-

vaux dirigés en petit groupe, tournés vers les soins

en pédicurie, la conception et la fabrication de

semelles et autres petits appareillages. Côté théorie,

le temps se partage entre les sciences physiques,

médicales et biologiques ; les sciences humaines et

sociales ; le droit ; la gestion ; les sciences et fonde-

ments de la pédicurie-podologie ; les pratiques cli-

niques et thérapeutiques ; l’anglais professionnel et

une initiation à la recherche…

Au cours des mille deux cents heures de stage

(pour une formation de cinq mille quatre cents

heures au total, dont 40 % de travail personnel), les

étudiants s’entraînent à maîtriser l’ensemble des

soins auprès des patients.

Le coût. Parmi les 11 écoles, 9 sont privées. Leurs

tarifs oscillent entre 660 € et 10 500 € par an (sans le

matériel à acheter en première année, 1 300 €).

Ergothérapeute

Part de bacs S : 81,3 %

Autres bacs : 18,7 % (dont bac ES : 6,1 % et 

ST2S : 4,1 %)

Le concours. Trois épreuves écrites (une heure cha-

cune) sont prévues : physique-biologie, contraction

de texte et tests psychotechniques. Une PACES est

requise pour certains instituts.

Le cursus. Trente heures de formation par semaine,

c’est le régime imposé aux étudiants. Le cursus 
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À partir de la rentrée
2017-2018, pour

accéder à un institut de

formation en masso-

kinésithérapie, il faudra

valider la PACES et

passer le concours de 

fin d’année. 
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Psychomotricien

Part de bacs S : 63,6 %

Autres bacs : ES (16,5 %), ST2S (6 %), L (7 %), 

STL (1 %), STMG (2,1 %)

Le concours. Parmi l’ensemble des concours à
dominante scientifique, c’est celui de psychomotri-
cien qui accueille le plus de bacheliers non scienti-
fiques. Deux épreuves écrites de deux heures cha-
cune figurent au concours : une en biologie et une
autre en français. Dans certains centres, il existe une
épreuve complémentaire d’admission : tests psy-
chotechniques ou entretien.
Le cursus. Les étudiants se partagent entre un
enseignement théorique, une approche pratique
des techniques de psychomotricité, des études de
cas et, à partir de la deuxième année, au moins
vingt semaines de stage dans des collectivités
accueillant des enfants, des institutions de soins, des
hôpitaux psychiatriques. Au programme : anatomie
fonctionnelle-physiologie neuromusculaire, psy-
chiatrie, psychologie-pédiatrie, psychomotricité et
santé publique. 

inclut des enseignements théoriques et des travaux
dirigés, nécessaires pour le travail thérapeutique
auprès des patients. Au programme : fondements et
processus de l’ergothérapie, pathologies et handi-
caps, sciences humaines, sciences médicales,
sciences sociales et droit, techniques de soins et de
rééducation… 
Les stages sont prévus sur 36 semaines pour décou-
vrir les réalités du métier dans les  services de neu-
rologie, de  psychiatrie, de traumatologie, les mai-
sons de retraite ou les institutions pour les
personnes handicapées.
Le coût. Le diplôme d’État se déroule sur trois
annéess à l’université ou bien dans des instituts
publics ou privés (23 établissements). Les frais
oscillent de 184 € (scolarité) à envirion 6 000 € dans
un établissement privé.

Manipulateur 

en électroradiologie médicale

Part de bacs S : 80,2 %

Autres bacs : ST2S (9,8 %), STL (4,5 %), ES (2,7 %)

Le concours. Deux voies de formation dispensent,
en trois ans, un programme identique et sont ame-
nées à n’en faire plus qu’une au final. Pour le
moment, l’une recrute sur concours et conduit au
diplôme d’État de manipulateur en ERM (électro-
radiologie médicale) ; l’autre, sur dossier, débouche
sur un DTS (diplôme de technicien supérieur) en
imagerie médicale et en radiologie thérapeutique.
Tous deux ont été reconnus au grade licence en
2016. Le concours comporte deux épreuves écrites
(d’une durée de une heure trente chacune) : phy-
sique-chimie et biologie. 
Une épreuve complémentaire sous forme d’entre-
tien, de tests psychotechniques ou de contraction
de texte peut également être organisée. Autre voie
d’accès : la fac, notamment la PACES.
Le cursus. Le diplôme d’État de manipulateur
ERM, comme le DTS, prévoit un grand nombre de
semaines de stage. Les  étudiants doivent acquérir
un contenu théorique dense en un temps relative-
ment réduit. Aux connaissances fondamentales en
anatomie, biologie, physique… s’ajoutent des cours
sur les méthodes d’exploration et de traitement en
imagerie médicale, radiothérapie et médecine
nucléaire.
Le coût. Le DE se prépare dans 27 établissements
publics rattachés chacun à un centre hospitalier ; le
DTS, dans une trentaine de lycées publics ou privés.
Frais d’inscription : 184 € par an pour le DE et
jusqu’à 1 700 € pour le DTS dans le privé.
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Le concours de

psychomotricien

accueille le plus de

bacheliers non

scientifiques.

Ici, une séance au sein

d’une maison d’enfants 

à caractère social 

à Niort (79).

boutique.letudiant.fr

Les éditions de l’Etudiant

12,90 €. 
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boutique.letudiant.fr 
NOS ENGAGEMENTS

12,90 €

SATISFAIT OU

REMBOURSÉ

LIVRAISON 

EN 3 À 7 JOURS

PAIEMENT 

100 % SÉCURISÉ

UN SERVICE CLIENT

À VOTRE ÉCOUTE

PUBLI-INFO

Les établissements de
formation communiquent

L'évolution des outils, l’hétérogénéité des étudiants, le
manque de temps pour traiter des programmes chargés sont
autant de défis à relever pour les étudiants comme pour les
enseignants. Lorsqu’elle n’est pas utilisée comme une fin en
soi et comme un simple gadget, l’innovation pédagogique
peut être une solution à ces problématiques.

> Au Cours Galien, une école qui prépare aux concours médicaux
et paramédicaux, les enseignants sont formés aux neurosciences et
sont accompagnés par un ingénieur pédagogique - Dr S. Robic - pour
adapter leur enseignement au fonctionnement du cerveau. Certains
enseignants ont ainsi assisté à un congrès sur la « classe inversée »,
un dispositif qui propose d’inverser l’apprentissage classique, en
mettant l’étudiant en situation de travailler par lui-même l’acquisition
de connaissance, de manière à mettre en pratique et approfondir les
notions en classe avec l’enseignant.  S’il n’est pas question d’inverser
tous les cours, ce dispositif permet de répondre à certaines questions
que se posent les enseignants. Jacques, enseignant en Biologie au
Cours Galien de Lyon, témoigne : « La première partie de mon cours
concerne l’information génétique. Mon introduction consiste à amener
mes étudiants à se poser trois questions essentielles. Pour arriver à une
démonstration scientifique aboutissant à la réponse à ces trois questions,
il me faut un temps important. D’où l’idée de proposer à l’avance une
problématique aux étudiants, sous forme d’une capsule vidéo, de façon
à ce qu’ils parviennent à se poser eux-mêmes ces questions, auxquelles
nous allons répondre ensemble en classe. » Ces capsules vidéos lui
permettent de consacrer plus de temps en classe à l’approfon-
dissement et à la mise en pratique des connaissances.

De cette manière, les étudiants ne viennent plus en cours en simples
usagers mais en véritables acteurs de leur formation. Le temps passé
en classe est de meilleure qualité et leur permet de mieux retenir
les notions essentielles.  Ainsi, toutes les chances  sont mises de leurs
côtés pour leur permettre d’obtenir leurs concours !

RENDEZ-VOUS :  

>   > Cours Galien présent sur Aix-en-Provence, Amiens, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Reims, Rennes, St-Etienne, Strasbourg.

>   > Toutes les coordonnées sur www.cours-galien.fr

Adoptez l'esprit Galien : l'innovation
pédagogique au service de la réussite



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

tous les troubles (de la voix, bégaiement, dyslexie…),
les techniques de rééducation adaptées au patient,
tout en se préparant au bilan, à la conduite d’un
entretien et à l’accompagnement familial. 
Autant de « techniques » à expérimenter sur le ter-
rain par l’intermédiaire de stages en crèches, dans
les maisons de retraite, en milieu hospitalier, dans
un cabinet libéral, etc. À la clé : le certificat de capa-
cité  d’orthophoniste.
Le coût. Les études se déroulent dans 18 centres de
formation rattachés à des facultés de médecine. Les
frais s’élèvent à 549 € en 2016-2017. 

Infirmier 

Part de bacs S : 32,3 %

Autres bacs : ST2S (25,6 %), ES (17,8 %), L (7,1 %), 

STMG (7 %)

Le concours. Pour se présenter aux concours des
IFSI (instituts de formation en soins inFrmiers), il
faut être titulaire du bac ou d’un titre équivalent.
Chaque institut (333 en France) organise sa sélec-
tion à l’entrée. 
Le concours comporte deux épreuves d’admissibi-
lité. La première est l’étude d’un texte relatif à l’ac-
tualité sanitaire et sociale, sur lequel trois questions
sont posées. La seconde correspond à des tests
d’aptitude portant sur les capacités de raisonne-
ment logique et analogique, d’abstraction, de
concentration, de résolution de problèmes ainsi que
de compétences numériques.
L’admission est prononcée à la suite d’un entretien
devant un jury. Chaque année, environ 30 % des
candidats sont admis.
Le cursus. La formation se déroule sur trois ans et
confère le grade de licence. Elle comprend des
thèmes généraux et transversaux (hygiène, santé,
sciences humaines…) et des disciplines médicales
(anatomie, pédiatrie, psychiatrie…). 
Le programme de la formation mêle cours, TD, TP
et stages, dès la première année. Il inclut une initia-
tion aux méthodes de recherche puisqu’il est possi-
ble de poursuivre en master puis en doctorat de
sciences inFrmières.
Une fois diplômé, il est possible de se spécialiser
pour devenir inFrmier anesthésiste, inFrmier de
bloc opératoire, cadre de santé ou puéricultrice.
Le coût. Certains IFSI dépendent des hôpitaux
publics, notamment de l’AP-HP (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris), d’autres de la Croix-
Rouge française ou encore d’associations privées.
Comptez de 184 à 1 500 € par année, selon le statut
de l’institut. w

Le coût. La formation est dispensée dans sept
écoles rattachées à des facultés de médecine (le
passage par une PACES peut être obligatoire),
dans une école publique à Hyères (83) et dans qua-
tre écoles privées, à La Réunion (974), à Loos (59),
à Marseille (13) et à Paris. Toutes délivrent le
diplôme d’État de psychomotricien après trois ans
d’études. À noter : trois établissements (La Réu-
nion, Marseille et Paris) proposent une formation
en apprentissage. Comptez 1 316 € par an, en école
publique, à 9 500 € dans le privé.

Orthophoniste

Part de bacs S : très variable selon les écoles

Le concours. Avec 6 à 8 % d’admis, il est certes très
sélectif mais reste toutefois moins scientiFque que
les autres. Différent d’un institut de formation à
l’autre, le concours comprend une série d’épreuves
écrites d’admissibilité (trois heures), suivie par des
épreuves orales d’admission. 
L’écrit vise à vériFer la maîtrise de l’orthographe,
de la syntaxe, de la sémantique, des facultés de syn-
thèse, ainsi que des connaissances en biologie.

L’oral d’admission permet d’évaluer la per-
sonnalité des candidats, leur connaissance 
de la profession et à effectuer des tests :
audiogramme, aptitudes phono-articulatoires,
rythmiques…
Le cursus. Il s’étale sur cinq ans et confère le
grade de master. Au programme : des ensei-
gnements théoriques (audition, biologie, oto-
rhino-laryngologie, psychologie, sciences de
l’édu cation, sciences du langage, sciences phy-
siques et techniques…) et des travaux pra-
tiques et dirigés. Au cours de leur formation,
les futurs orthophonistes passent en revue
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Les études paramédicales n

La formation

d’orthophoniste dure

cinq ans et confère 

le grade de master. 

Au cours de leur cursus,

les étudiants passent 

en revue tous les troubles

techniques de

rééducation.
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Des BTS (brevets de
technicien supérieur) 
et des DUT (diplômes
universitaires de
technologie) mènent
également, en deux ou
trois ans, à des métiers
paramédicaux. 

La plupart des formations
paramédicales requièrent
deux à cinq années
d’études, avec à la clé 
un diplôme d’État.

À RETENIR
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Test n

L’anglais, vous le préférez :

Lorsqu’il est adapté à un domaine. C’est concret. ........................

À l’étranger. Vous devez de toute façon vous

débrouiller. ........................

Vous parlez l’anglais…

comme une vache espa-

gnole, alors si vous pouvez

vous en passer. ..............

Les professionnels

paramédicaux sont 

comme les médecins :

Vous pensez qu’ils ont un salaire

plus que confortable. ....................

Ils ont un carnet de rendez-vous

toujours bien rempli. .......................

Ils ont travaillé dur pour y arriver. ........

La décoration de la salle d’attente de 

votre dentiste est vraiment horrible. En plus,

elle est tout le temps bondée…

Ce qui importe, ce sont les soins, pas le papier peint. ............

Vous rêvez d’avoir votre cabinet décoré selon votre goût. ............

Jamais vous ne travaillerez en libéral. Les journées 

sont bien trop chargées. ..........................................................

Test réalisé par Émilie Weynants

Demain, c’est concours  : 

Vous vous préparez un repas sain et léger, et ce soir, vous vous 

coucherez tôt. ..............................................................................

Il y a la comédie, les Profs, qui passe à la télé, pas question 

de le louper. ..................................................................

Vous le savez, vous n’arriverez pas à dormir. Vous allez

relire vos fiches dans votre lit. Il paraît qu’on retient

mieux le soir. ........................................................

Vous vous lancez dans un projet :

Vous le menez seul, de A à Z. ....................

Vous aimez consulter vos amis et vos

proches avant de le mener à bien, et

les tenez informés de toutes les

étapes de sa réalisation. .........

Vous avez besoin d’une équipe

pour avancer. Seul, vous ne trouvez ni

motivation ni organisation. ...............

Pour soigner votre rhume, votre médecin 

vous met sous antibiotique pendant huit jours.

C’est juste un rhume ! Vous n’avez pas besoin de cela. .................

Il vaut mieux prévenir que guérir. Vous respectez toujours 

les traitements médicaux à la lettre. ........................................

Cela commence bien, mais cela finit mal : au bout de quatre jours,

vous avez déjà oublié de prendre votre antibio. ..........................

Vous apprenez que vous allez avoir de nombreuses heures

de cours d’anatomie, l’année prochaine :

Vous adorez. En apprendre davantage sur ce qui constitue

l’espèce humaine, cela vous a toujours fasciné. ...........................

Les sciences, en général comme en particulier, cela n’a jamais 

été votre tasse de thé. ..................................................................

Vous comptez fortement sur les schémas et les couleurs 

pour vous accrocher à la discipline. ..............................................

Votre métier, vous l’espérez : 

Plutôt sédentaire. Vous vous formez, et le tour est joué. Une fois en

place, vous y restez, quoi qu’il arrive. ............................................

En constante évolution. C’est important de se tenir informé de

 l’actualité de son secteur et de savoir adapter ses pratiques. ........

Animé. Vous espérez changer de structure régulièrement 

pour ne pas vous endormir. C’est également une manière 

de faire changer vos pratiques. ....................................................

Êtes-vous fait pour être…
masseur-kinésithérapeute?

RÉPONSES
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Vous avez un maximum de 
Vous tavez toutes les qualités pour devenir masseur-kinésithérapeute. Vous avez un profil

scientifique ? C’est bien, car le concours (très sélectif) pour accéder aux études de 

kinésithérapie nécessite d’être bon en sciences. Plus de 97 % des admis ont un bac S.

Autre atout : vous êtes organisé et rigoureux:! 

Vous avez un maximum de 
Pourquoi pas devenir masseur-kinésithérapeute… Mais attention aux compétences 

exigées. Vous le savez, vous êtes un peu tête en l’air. Il va falloir changer, car les études

scientifiques demandent de la rigueur. Vous partez avec un point fort : vous êtes plus 

scientifique que littéraire. En revanche, le travail en équipe, ce n’est pas votre truc. Vous

pourriez travailler dans le paramédical, mais plutôt à votre compte, exitl’hôpital…

Vous avez un maximum de 
Devenir masseur-kinésithérapeute… En êtes-vous sûr ? Vous allez signer pour cinq ans

d’études, quatre ans en IFMK (institut de formation en masso-kinésithérapie) précédés 

d’un an à la fac. Et le concours en fin de première année est réputé difficile. Ce qui coince

chez vous, c’est la fac. Pourquoi ne pas opter pour un BTS ou un DUT ? Vous découvrirez

d’autres métiers paramédicaux auxquels vous n’aviez pas pensé… 
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Formations n

Ces formations courtes (en deux ans) et professionnelles proposent de nombreuses spécialités. 

La sélection est très variable d’un secteur à l’autre. Quelques conseils avant de vous inscrire.

par Natacha Lefauconnier

BTS et DUT : l’atout 

d’un bon dossier

n février 2017 n 

Les éditions de l’Etudiant

12,90 €
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I
l ne suffit pas d’avoir le bac pour être accepté à

ces formations courtes. L’accès en BTS (brevet

de technicien supérieur) et en DUT (diplôme

universitaire de technologie) se fait sur dossier

scolaire et lettre de motivation. Dans certains cas,

on vous demandera en plus de passer un entre-

tien, voire des épreuves écrites.

Informez-vous sur les profils

privilégiés par les écoles

La loi sur l’enseignement supérieur et la

recherche, votée en juillet 2013, souhaite donner

la priorité aux bacheliers professionnels en BTS et

DUT. Celle-ci se matérialise par l’établissement

de quotas. Un «3pourcentage minimal3» est 2xé

par le recteur, «3en tenant compte de la spécialité

du diplôme préparé3». En effet, ces formations

techniques sont également prisées des bacheliers

de série générale, dont le pro2l peut être privilégié

par les établissements (pour certains d’entre eux).

Par conséquent, avant de vous inscrire dans une

spécialité, voici ce qu’il faut savoir.

Avez-vous le bon profil 

pour la formation ?

Par exemple, concernant le BTS métiers de l’audio-

visuel, certaines options sont très souvent réservées

aux séries S ou STI2D (métiers du son, techniques

d’ingénierie et exploitation des équipements).

En revanche, les spécialités métiers de l’image,

montage et postproduction, ainsi que gestion de

production sont ouvertes aux bacheliers ES
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et/ou L, sous réserve d’avoir un niveau suffisant en
mathématiques. Dans la même veine, le DUT

informatique est difficilement accessible aux
bacheliers non scientifiques.

Épreuves écrites ou orales :
préparez-vous
L’admission dans certains BTS et DUT est assu-

jettie à des tests. Ainsi pour le BTS édition, les
candidats sélectionnés sur dossier peuvent être
convoqués à des tests de français, de calcul et de
logique. 
Dans certains IUT (instituts universitaires de
technologie), il faut réussir un examen d’entrée.
C’est le cas pour le DUT information communi-

cation option journalisme à l’IUT Nice-Côte
d’Azur (06), où les candidats doivent répondre à
trois QCM (questionnaires à choix multiples) : en
français, anglais et actualité. Ils ont également 
à rédiger un texte sur un sujet d’actualité. Ils 
passent ensuite un entretien de motivation avec
un enseignant et un journaliste. Pour vous prépa-
rer, vous pouvez demander aux établissements les
annales des années précédentes. Elles figurent
parfois sur leur site Internet.

Montrez votre motivation
On ne prend pas uniquement les notes en
compte. Plusieurs questions peuvent être posées
dans le dossier papier. Par exemple : « Pour
quelles raisons voulez-vous entrer dans cette sec-
tion de BTS ? » ou « Avez-vous participé à des
séances d’information ? » 
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Collection
ÉTUDES

Nouveauté

RÉUSSIR SA
CANDIDATURE POUR
ENTRER EN FILIÈRE
SÉLECTIVE

Décrocher son entrée en BTS, DUT, 
licence pro, master, école de commerce, 
école d’ingénieurs… 

Les méthodes de sélection passées au 
crible : APB, lettre de motivation, entretien,
concours, tests psychotechniques, tests de
langue, CV… 

Tout ce qu’il faut savoir pour convaincre le
jury : critères de sélection et pièges à éviter

L E T T R E  D E  M O T I V AT I O N  ●  C V  ● E N T R E T I E N

Les éditions de l’Etudiant

14,90 €

Les établissements apprécient que vous soyez

venu aux journées portes ouvertes. Si vous avez
rencontré des professeurs sur un salon, donnez le
nom de l’un d’eux et les sujets que vous avez abor-
dés. Et si on vous demande : « Pourquoi cette spé-
cialité ? », précisez si vous avez une expérience,

même minime, dans ce domaine. Par exemple :
Marianne, titulaire d’un bac L spécialité audio -
visuel, n’avait pas le profil pour le BTS audio -
visuel, qui prend surtout des bacs S. Elle a donc
mis en avant des vidéos réalisées au lycée.

Présentez un dossier complet
Trop d’élèves ayant postulé sur Admission post-
bac ont été recalés parce qu’un élément manquait
à leur dossier. « En 2016, 30 % des 139 candida-
tures en BTS design de produits étaient incom-
plètes », regrette Benoît Moriceau, adjoint de la
direction à l’institut Sainte-Geneviève, à Paris.
À savoir : certains établissements privés propo-

sant un BTS demandent un chèque pour les frais

de dossier (30 € dans le cas de l’institut Sainte-
Geneviève). Si vous l’oubliez, votre candidature
ne sera pas prise en compte.

Comment se passe la sélection ?
Les établissements vont étudier vos notes et les
appréciations de vos bulletins scolaires. Pour un BTS
ou un DUT, ils vont regarder attentivement votre

assiduité en cours : c’est
un élément indispensa-
ble dans ces cursus,
courts mais lourds du

point de vue des horaires, et qui exigent une atten-
tion  soutenue. 
Leur crainte ? Des élèves qui ne sont pas sûrs et
certains de leur orientation et qui risquent de les
lâcher en cours de route. On préférera toujours un
élève moyen mais motivé, qui ne ratera aucun
cours, à un élève plus brillant, mais qui filera dans
une autre école dès la fin du premier trimestre. 
Si votre dossier est moyen, insistez dans votre

lettre de motivation sur votre intérêt pour la dis-

cipline, en citant par exemple tous les stages effec-
tués en entreprise, vos relations personnelles avec
les gens du métier que vous pourriez connaître
– ce qui vous permettra d’obtenir un stage facile-
ment durant votre cursus –, les éventuels prix
gagnés, tels que les Olympiades de mathéma-
tiques, des concours de nouvelles ou de dessin, etc.
Bref, mettez en avant tout ce qui vous permet de
sortir du lot. w

« Mettez en avant tout ce qui
vous permet de sortir du lot. »
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Actualisez vos copies n
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les mots de

8À l’origine… « Militant » a la même étymologie que le mot

« militaire » : du latin miles, le soldat.

8Et aujourd’hui… Ainsi le militant est un combattant. Mais ce

n’est pas un soldat puisque, le plus souvent, il n’est pas rétribué (que dire d’un « militant professionnel » ?

Qu’il est un mercenaire ?) et que –,surtout,– son enrôlement est volontaire. Le militant combat donc pour voir

triompher ses idées, ce qui n’est pas nécessairement le cas du guerrier. L’étymologie a surtout le mérite de

rappeler que la politique est d’abord un affrontement et que, en renversant la formule célèbre de Clausewitz,

la politique est peut-être la continuation de la guerre, mais « par d’autres moyens ».

8À l’origine… Le mot vient directement du latin intellego, discerner, comprendre,

entendre. L’adjectif « intellectuel » s’oppose ainsi à « manuel ». La valorisation des

occupations intellectuelles au détriment des travaux manuels est sans doute une

conséquence de l’idéalisme et du culte de la raison, celle-ci étant en Occident abu-

sivement associée à l’intelligence.

8Et aujourd’hui… Mais à présent, c’est le substantif que nous employons volontiers,

et ce substantif a une histoire. Tout commence avec l’Affaire, par forcément celle de

Dreyfus d’ailleurs, celle de Zola qui signe à la une du numéro daté du 13 janvier 1898

de l’Aurore, « J’accuse », texte au retentissement immédiat : 300 000 exemplaires ven-

dus, au lieu des 25 000 du tirage quotidien. Le 14 janvier, le lendemain, une centaine de

notabilités soutient Zola : « Les soussignés, protestant contre la violation des formes

juridiques au procès de 1894 et contre les mystères qui ont entouré l’Affaire Esterhazy,

persistent à demander la révision. » Les soussignés en question, ce sont Anatole France,

Daniel Halévy, Marcel Proust, Lucien Herr, le directeur de l’Institut Pasteur, des avo-

cats, des universitaires reconnus, etc. Maurice Barrès va désigner cette pétition d’une

formule qui se veut méprisante : « la protestation des intellectuels ». « Intellectuel » est

alors péjoratif : il prend le sens d’idéaliste mais irresponsable. Comme souvent, l’insulte

est détournée par celui qu’elle vise qui en fait son titre d’orgueil. C’est ainsi que débute

l’histoire des intellectuels français, ces notables de la pensée qui par principe – refus de

l’injustice – mettent en jeu sur la place publique leur notoriété pour peser dans le débat

d’idées. Mais si certains s’enorgueillissent d’être des intellectuels, la nuance péjorative

demeure, notamment quand on use du diminutif « intello ».In
te
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l’engagement

Militant
Retrouvez 
le blog 
d’Éric Cobast 

8 blog.letudiant.fr/

concours-

sciences-po-iep.

Succès public inattendu de la « primaire de la droite et du centre »… 
Est-ce à dire que les Français retrouvent le goût perdu de la politique 
et qu’ils ont soif d’engagement et de participation ?

par Éric Cobast
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8À l’origine… Le mot est formé sur le latin pars, la partie, et capere, pren-

dre. Participer, c’est littéralement prendre part.

8Et aujourd’hui… La question de la participation à la vie de la Cité, soule-

vée régulièrement à l’occasion des taux d’abstention lors des élections, ne se

pose pas sur le mode anxieux d’un désintérêt du citoyen pour la politique.

Mais plutôt sur l’impossibilité de ne pas participer. La participation politique

est une nécessité dès lors qu’elle s’immisce, par exemple, dans les choix de

consommation. Peut-on vraiment refuser ce contrat social que personne

 évidemment n’a signé et dont la fiction structure notre imaginaire politique ?

Le mendiant qui rassemble quelques euros pour acheter du pain s’acquitte

de l’impôt, il paie sa taxe au commerçant, il participe. P
ar

ti
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er Liberté

8À l’origine… Le
terme vient du latin
libertas, construit sur
liber, qui qualifie celui
qui n’est pas un esclave.
La liberté si formelle
dans le droit naturel (et
posée comme telle par
la déclaration de 1789)
prend son origine
pourtant dans une
réalité physique et
politique bien concrète :
l’absence d’entrave.
Ainsi dirons-nous d’un
corps qu’il est en chute
libre quand rien ne vient
l’arrêter, ou d’un homme
libre quand il n’obéit 
à aucun maître. De fait,
sans cette liberté, il n’y 
a pas d’engagement 
qui tienne. Ou plutôt
c’est cette liberté 
qui fait l’engagement.
8Et aujourd’hui… 
Mais à mieux cerner 
ces deux situations,
celle de la pierre ou 
de l’homme libre, 
on découvre qu’elles
sont réglées. Le corps
pesant ne « chute » pas
si librement que cela, 
il est soumis à la loi de
la gravitation. L’homme
libre n’est pas libre
d’agir sans contrainte
dans la Cité, il y a 
des lois positives et 
des décrets qui limitent 
son action. La liberté se
révèle conditionnelle,
liée à la participation
politique dans 
le monde antique 
et à l’indépendance 
que concède l’État 
à l’individu chez les
modernes. Elle ne
saurait donc être dans
l’absolu qu’une idée.

© Mathieu Cugnot / Divergence

8À l’origine… Du latin vas, la cau-

tion, le gage. Le préfixe «.in » sou-

ligne l’action qui consiste à « mettre

en gage ». L’engagement suppose au fond le dépôt de garantie. S’engager (le plus souvent dans une lutte,

un combat), c’est donner sa vie en gage, gage de « bonne foi », de sincérité, d’authenticité de ses choix

moraux, politiques et intellectuels. 

8Et aujourd’hui… D’un contexte militaire ou professionnel –.on s’engage dans l’armée, on est engagé

pour remplir une tâche –, le mot a glissé dans le registre politique, alors qu’au xxe siècle est apparue la

figure de l’« intellectuel engagé », celui qui, à l’instar naguère de Zola, met son confort, sa notoriété en jeu

pour défendre l’idée qu’il se fait de la justice. Mais si ce personnage contemporain occupe volontiers le

devant de la scène médiatique, on ne doit pas oublier que l’engagement est inévitable pour chacun d’en-

tre nous. À chaque instant, nous choisissons, et ces choix, qu’ils soient libres ou non, nous engagent ;

c’est dire qu’ils nous précipitent malgré nous dans l’action en dévoilant une certaine représentation du

monde et des valeurs.

Des militants de “Global Tax Justice” 

et d’Attac manifestent lors du procès

de LuxLeaks, en soutien au lanceur

d’alerte Antoine Deltour, à l’origine des

révélations des «Panama Papers».

Engagement
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Vocable, la revue de presse
internationale en VO pour
progresser en anglais, en allemand
ou en espagnol ! Tous les quinze
jours, plus de 1 000 mots traduits
pour enrichir naturellement votre
vocabulaire tout en restant au cœur 
de l’actualité. Retrouvez plus de jeux
et de tests sur www.vocable.fr.

n février 2017 n 

Le
saviez-
vous 

Question tag
En français, quand vous cherchez à confirmer une
information, vous lancez une affirmation à laquelle
vous ajoutez une queue de phrase interrogative
comme « n’est-ce pas ? », « non ? », « ou bien ? »… 
C’est la même chose en anglais, mais forcément
c’est un peu différent. Si le début de la phrase est
affirmatif, le question tag est négatif et inversement.
Si la phrase contient un auxiliaire, on le reprend
dans le question tag. 
Si le verbe de la phrase est au présent, on utilise do
dans le question tag (et did au prétérit). 
Enfin, quand on emploie des verbes modaux (can,
could, must, may, might, will, would, shall et should),
ce sont eux qu’on accorde en conséquenceS! 

Écrivez les questions qui correspondent aux
réponses suivantesS:
____________________, ___________S?

Yes, we live in Manchester.

____________________, ___________S?

Yes, she went to the market yesterday.

____________________, ___________S?

Yes, this Pokemon is very rare.

____________________, ___________S?

No, I won’t go there

______________________, ____________?

Yes, he should have a second beer.

Solutions: 1. You live in Manchester, don’t you?

2. She went to the market yesterday, didn’t she? 

3. This Pokémon is very rare, isn’t? 4. You won’t go there, 

will you? 5. He should have a second beer, shouldn’t he?

64

Les faux amis
70S% des mots anglais viennent du français.
Trouver des mots qui se ressemblent en
anglais et en français n’est donc pas
difficile. En revanche, ces mots n’ont pas
toujours le même sensS! 

Associez chacun de ces mots à leur bonne
traductionS:

Solutions: A. 4 ; B. 3 ; C. 10 ; D. 5 ; E. 1 ; F. 7 ;

G. 8 ; H. 6 ; I. 9 ; J. 2.

Révisez votre anglais n AVEC

Conjugaison, grammaire, vocabulaire, expressions… testez votre maîtrise de la langue
de John Lennon avec ces exercices. À vos stylosS!

Les anagrammes 
sur les études
Remettez les lettres de chacun de ces mots
dans le bon ordre en vous aidant des
définitions.
1. SAMPUC
A field on which the buildings of a university are
situated;

2. ARIIUCMATTLON
Admission to a group, especially a college or
university.

3. HPD
A doctorate usually based on at least 3 years graduate
study.

4. DICTER
Recognition that a course of studies has been
completed.

5. EDNA
An administrator at a university or college.

6. LUCREET
An educational talk delivered by a teacher in a
classroom.

7. ADITU
To attend academic courses without getting credit.

8. RAMOJ
The principal field of study of a student at a university.

9. SLARCHPHOSI
Financial aid provided to a student on the basis of
merit.

©
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Solutions : 1. Campus. 2. Matriculation. 3. PhD.

4. Credit. 5. Dean. 6. Lecture. 7. Audit. 8. Major. 

9. Scholarship.

actually A.
to attend B.
to assist C.

chair D.
flesh E.

chance F.
luck G.

opportunity H.
coin I.

area J.

1. chair
2. coin (au sens géographique)
3. assister
4. en fait
5. chaise
6. occasion
7. possibilité
8. chance
9. pièce (de monnaie)
10. aider

?Le
saviez-
vous 
Les 

homographes. 

Ces mots s’écrivent

de la même

manière, mais leur

prononciation et

leur signification

diffèrent. En voici

quelques exemples

amusants !

– The bandage was

wound around the

wound. (wound =

enrouler/blessure)

– The farm was used

to produce produce.

(produce =

fabriquer/produits

(alimentaires).

– We must polish

the Polish furniture.

(polish = cirer/

polonais)

– A bass was

painted on the head

of the bass drum.

[bass = bar,

poisson/grosse

caisse (batterie)]
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Boostez votre niveau
en langues

Prenez des cours 
avec un professeur
Des cours adaptés à votre niveau et à vos besoins, un suivi
régulier. C’est ce qu’offre Acadomia pour 35 € par heure. L’école
dispose d’un réseau de plus de 20 000 enseignants en France. 
Les cours peuvent être aussi collectifs ou dispensés en ligne. 
Si vous préférez choisir votre professeur, le site Superprof met 
à votre disposition une liste d’enseignants près de chez vous dont
les tarifs correspondent à votre budget. Nom, diplômes, photos :
tout est indiqué pour que vous puissiez vous décider. Pour
contacter un enseignant, vous devez vous inscrire sur le site. 
Enfin, Lingueo vous permet de prendre des cours 
à distance, via une webcam, avec un enseignant dont c’est 
la langue maternelle. Plusieurs formules, à partir de 12 € le cours. w
 www.acadomia.fr  www.superprof.fr  www.lingueo.fr.

Suivez les conseils de
youtubeurs passionnés
Un professeur d’anglais, des vidéos YouTube, 

des explications claires et sympa, c’est ainsi que 

Steve Huitorel définit sa chaîne Les Tutos de Huito.

L’enseignant vous explique comment vous présenter,

vous débrouiller au restaurant… mais il revient 

aussi sur la conjugaison et les faux amis. L’idéal 

pour revoir les bases dans la bonne humeur. 

Pour ceux qui veulent étudier l’espagnol, Pierre, 

autodidacte et diplômé, a créé la chaîne YouTube

¡Holamigo!. Il y rappelle les erreurs fréquentes 

à éviter, la règle de l’accentuation, des expressions

typiques… Sur son site Holamigo.fr, il propose 

des articles et un guide d’espagnol gratuit à télécharger.

 Les chaînes YouTube Les Tutos de Huito 

et ¡Holamigo!.






Apprenez 

en toute autonomie
Perfectionner votre maîtrise d’une langue à votre rythme ? C’est 
possible grâce à plusieurs sites ludiques et efficaces. Gratuit, Duolingo

vous permet d’apprendre à lire, à écrire et à parler plusieurs langues 
en vous amusant. Les leçons sont regroupées par thème et, en vous 
connectant sur Facebook, vous pouvez comparer vos résultats à ceux 
de vos amis. Pour l’instant, le service existe pour l’allemand, l’anglais,
l’espagnol et l’italien. 
Autre outil, Altissia vous propose des cours en ligne, disponibles 
24 heures sur 24, pour tous les niveaux. Grammaire, conjugaison,
orthographe?: vous choisissez vous-même le ou les points que 
vous voulez améliorer. À noter qu’un test de niveau est effectué 
pour évaluer votre marge de progression. Les tarifs vont de 49?€ 
pour un mois à 249?€ pour douze mois. Duolingo et Altissia existent 
sur PC, tablette ou smartphone. w

 www.duolinguo.com  www.altissia.com.

Vous souhaitez vous perfectionner en langues étrangères avant vos examens ? Cours payants

ou gratuits, séries en VO, jeux, chansons, chaînes YouTube… vont vous aider. Notre sélection

d’outils pour faire des progrès avec application ou dans la décontraction.
par Assia Hamdi     @Assia_H

Facile Intermédiaire Avancé
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Usez des réseaux sociaux
Le site Busuu vous donne la possibilité de discuter avec des interlocuteurs natifs 

du pays dont vous apprenez la langue. La plate-forme fonctionnant comme un jeu

communautaire, vous récoltez des « busuu-berries », une monnaie que vous pouvez

échanger contre des cadeaux ou transférer à vos amis en ligne afin de les motiver 

à progresser. Disponible sur iOS et Android, Busuu est gratuit et propose des options

sur sa plate-forme payante. 

Sur le site Italki, vous apprenez au choix avec des professeurs diplômés et formés en

langues étrangères ou avec des partenaires linguistiques. Une fois votre professeur

choisi, vous convenez d’une date et vous suivez la leçon via Skype. Le service a

l’avantage d’être Dexible : vous pratiquez quand vous voulez et vous ne payez que

vos leçons. Quant aux échanges informels avec des partenaires, ils sont gratuits. w

 www.busuu.com  www.italki.com.

Lisez la presse
étrangère
Vocable vous propose tous les quinze jours
des articles dans leur langue originale –
l’allemand, l’anglais ou l’espagnol –, 
pour 4,08 € par mois. À côté des textes, 
les principaux mots de vocabulaire sont
expliqués. Feuilleter ces magazines vous
permet d’enrichir votre vocabulaire et
d’augmenter votre capacité à discuter de
l’actualité dans la langue donnée, un plus
dans le cadre de vos examens. 
Lirelactu.fr est une plate-forme numérique
gratuite qui offre à chaque collégien ou
lycéen l’accès à une quinzaine de journaux
nationaux mais aussi internationaux comme
El Pais, La Vanguardia ou le New York 

Daily News. w

 www.vocable.fr  www.lirelactu.fr


Écoutez de
la musique
Les plates-formes

musicales gratuites Deezer

et Spotify disposent 

d’une option pour afficher

les paroles de certaines

chansons. Vous pouvez lire

le texte tout en écoutant 

la musique. 

Si vous préférez jouer, allez

sur le site gratuit Lyrics

Training. Vous sélectionnez

un clip de chanson, les

paroles défilent sous le

player et vous devez

deviner les mots

manquants. Plusieurs

niveaux de difficulté. w

 www.deezer.com, 

 www.spotify.com, 

 http://lyricstraining.com.

Téléchargez
des applis 
sur votre
smartphone
Avec son système de

répétition dans le temps,

l’appli MosaLingua délivre

des listes de vocabulaire

classées par thématiques, 

des leçons de grammaire, 

des listes de verbes 

irréguliers et des conseils 

de prononciation, pour 

un coût de 4,99 €. 

L’appli existe pour l’allemand,

l’anglais et l’espagnol. 

L’appli Memrise, quant 

à elle, vous permet

d’apprendre de nouveaux

mots regroupés par thème.

Pour chaque mot, l’appli vous

précise la prononciation, le

sens, ainsi que des exemples

d’utilisation. Memrise 

est gratuite et, grâce 

au compte que vous aurez

créé, vous pouvez 

également vous exercer 

sur le site Internet. w

 Applis à télécharger sur

www.mosalingua.com et

www.memrise.com.

Regardez vos séries en VO
Le site de streaming légal Netflix dispose d’un catalogue de 200 séries

dont les cultes Game of Thrones et The Walking Dead. Pour chaque

épisode, vous pouvez sélectionner l’audio et les sous-titres dans 

la langue souhaitée. L’idéal est d’opter pour un audio et un sous-

titrage dans la même langue. L’abonnement mensuel coûte 7,99 €. 

Si vous souhaitez avancer plus vite, l’application Fleex vous propose le

sous-titrage « intelligent ». Quand un mot vous est inconnu, vous le

sélectionnez, sa définition s’affiche et vous pouvez l’enregistrer dans

un carnet de vocabulaire prévu à cet effet. L’abonnement illimité à

Fleex coûte 34,90F€. L’outil peut fonctionner avec les vidéos de NetDix

ou celles de YouTube. w

 www.netflix.com  www.fleex.tv.©
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« Un studio, à Toulouse, coûte entre 
400 et 450 € par mois »

Son premier choix. « Originaire du Val-d’Oise (95), j’ai effectué une classe prépa MPSI

[maths, physique, sciences de l’ingénieur] en région parisienne avant d’entrer à l'ISAE-

Supaéro. J’avais passé les principaux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, mais

j’ai toujours été passionné par l’aéronautique, et c'était mon premier choix.I» 

Des week-ends au ski. «IToulouse m'a toujours attiré. Mes parents, qui ont tous deux

fait leurs études dans la Ville rose, me l'ont beaucoup conseillée. Le coût de la vie,

moins élevé qu’à Paris, est un autre avantage. Un studio, par exemple, coûte entre 400

et 450I€ par mois. Et la situation géographique, entre mer et montagne, est idéale. On a

la possibilité de faire des week-ends de ski pour moins de 100I€ !I»

Un campus un peu excentré. «IL'école est à quinze minutes en vélo du centre-ville,

mais le réseau de transports est correct : deux métros, deux trams et les bus, avec un

abonnement annuel à 100I€ pour les étudiants. Le seul inconvénient, pour moi, reste le

trajet en train jusqu’à Paris, très long.I» 

L’autre sud
Étudier en Occitanie n

Avec Toulouse et Montpellier, l'Occitanie constitue un pôle universitaire attractif. Le climat

ensoleillé, la vie culturelle de haut niveau et le dynamisme économique sont de précieux

atouts pour attirer et donner envie de rester à quelque 240,000,étudiants.

par Thibault Franceschet

Sébastien

Billi, 20 ans, 

en première année 

à l'ISAE-Supaéro.

n février 2017 n
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Trouvez l’école
qui vous convient
En fonction de la filière que vous

choisirez, plusieurs établissements

s’ouvrent à vous dans la région :

 dans le commerce : Montpellier

Business School, Toulouse Business

School, EGC Rodez, EGC Tarbes,

IDRAC à Toulouse et Montpellier…

 dans les écoles d’ingénieurs :

AgroParisTech Montpellier, EI Purpan,

ENAC à Toulouse, ENIT Tarbes, ENSAT

à Castanet-Tolosan, ENSEEIHT 

à Toulouse, EPF Montpellier, ICAM

Toulouse, INSA Toulouse, IPSA

Toulouse, ISAE-Supaéro à Toulouse,

Mines d'Albi et d'Alès…

 dans les beaux-arts : ESBAMA 

à Montpellier, ESBAN à Nîmes, ESMA 

à Montpellier, ISDAT à Toulouse…

Listes non exhaustives : retrouvez l’ensemble 

des formations dans les annuaires, et tous 

nos salons de votre région sur letudiant.fr 

Les facs de 
votre région
 Université de Montpellier 

(40I000 étudiants)  Université Paul-

Valéry – Montpellier 3 

(19 000 étudiants)  Université de

Nîmes (4 000 étudiants)  Université 

de Perpignan (9 000 étudiants) 

 Université de Toulouse 1 – Capitole

(21 000 étudiants)  Université de

Toulouse – Jean-Jaurès 

(25 000 étudiants)  Université de

Toulouse 3 – Paul-Sabatier 

(30 000 étudiants)  Institut national

polytechnique de Toulouse 

(7 000 étudiants)  Institut national

universitaire Champollion 

(4 000 étudiants)  Institut catholique

de Toulouse (3 500 étudiants)  Institut

protestant de théologie de Montpellier

(130 étudiants).
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LOGEMENT

La Région compte un grand
nombre de cités universitaires,
concentrées à Montpellier et
Toulouse, mais également à
Albi, Alès, Castres, Figeac,
Millau, Nîmes, Perpignan et
Tarbes. Certaines sont
accessibles aux personnes
handicapées. Comptez entre
400 et 450 € pour un studio
dans les grandes villes, 300 €
dans les plus petites.

TRANSPORTS

À Montpellier, le contrat
mobilité jeune donne accès au
réseau TaM, aux parcs à vélos,
aux parkings, etc., pour 196 €
par an. L’offre s’adapte à vos
besoins, avec des prix réduits
sur les « vélostations » et
l’« autopartage ». 

LOISIRS

Chaque saison apporte 
son lot de week-ends au ski,
randonnée ou à la plage. 
Si Montpellier et Toulouse
concentrent la majorité des
soirées étudiantes, les férias 
et festivals (notamment celui
des arènes de Nîmes) offrent
aussi de bons moments. 
Le patrimoine culturel local
permet de voyager dans le
temps, depuis les Romains
(Nîmes) jusqu’au Moyen Âge
(Carcassonne). Albi ou Figeac,
où se trouve la maison natale
de Champollion, raviront les
amateurs d’architecture. La
proximité avec le golfe du Lion
et l’Espagne plaira à ceux qui
aiment lézarder sur la plage !

AIDES RÉGIONALES

La Clé (caution locative
étudiant) aide les jeunes qui
n’ont pas de garant pour leur
logement. Il existe aussi une
aide de 100 € pour adhérer 
à une complémentaire santé,
sous certaines conditions. 
La Région distribue aussi 
des bourses de mobilité.

 www.laregion.fr.
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« Je suis allé à l'opéra pour 5 € 
grâce au pass culture de l'université » 

Ressources humaines. « Originaire du Gard, j’ai démarré une licence AES 
à Paul-Valéry après mon bac ES. C’était l’université la plus proche 
à proposer cette formation. J'aimerais poursuivre avec un master en 

ressources humaines et, pourquoi pas, un jour créer mon entreprise. »
Bons plans culturels. « À Montpellier, des événements culturels sont organisés tout 
au long de l'année. La carte étudiante donne droit à de nombreuses réductions, pour 
les musées par exemple, et l’université propose un pass culture à 9 € qui donne droit 
à des tarifs intéressants pour le cinéma et les concerts : l’année dernière, je suis allé 
à l'opéra pour seulement 5 €. »
Tout à proximité. Côté logement, la demande pour les studios est très forte en 
centre-ville, mais à la périphérie cela reste possible. Il faut compter environ 450 € pour 
un 20 m2. Le campus de Paul-Valéry est situé à quinze minutes à pied du centre, ce qui 
est pratique. Et le réseau de transports est bien développé : quatre trams et neuf lignes 
de bus quadrillent la ville. »

Martin
Saltel,
24 ans, 

en licence 3 AES

à Paul-Valéry –

Montpellier 3

Où sont inscrits les étudiants
de la région ?

La répartition des étudiants en Occitanie dans les principales filières de
l'enseignement supérieur public et privé sous contrat.
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STS : section de techniciens supérieurs. 

IUT : institut universitaire de technologie.  

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles.
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DERRIERE

LE MUR
Au cœur de Paris, dans le quartier de

l’Opéra, un immeuble à la façade de briques

et de verre abrite des entreprises stars du

Web. Les nouveaux locaux de Facebook,

qui accueillent plus de 70 salariés, occupent

les deux derniers étages. L’univers des

grandes entreprises vous attire ? Bienvenue

dans la petite Silicon Valley.

Dossier réalisé par Marie-Anne Nourry

Reportage photo : Bruno Levy/Divergence pour l’Etudiant

 Diplômé du master
marketing et études de
Sciences po Paris, Brice

Vinocour, 28 ans, a rejoint 
la célèbre entreprise
américaine en 2015, 
après quelques années 
au sein d’une agence de
communication. « En tant
que responsable marketing,
mon rôle consiste à définir
et exécuter la stratégie 
de développement de
Facebook pour les
entreprises. Cela passe
notamment par la création
de contenus spécifiques
aux différents secteurs
d’activité, l’organisation
d’événements, 
le développement de

partenariats et d’études. »
Un poste qui réclame une
bonne capacité d’analyse
et de l’écoute. L’aspect
qu’il préfère ? « J’ai

l’impression de travailler 

dans une grande start-up,

avec une réelle liberté

d’initiative. Facebook mise
sur des personnes et
s’attache à les faire
progresser dans
l’organisation. On ne
s’ennuie jamais ! » 
À l’avenir, Brice pourrait
être amené à s’expatrier, 
à Dublin (Irlande), à Austin
Texas ou à Menlo Park, 
le siège de l’entreprise
situé en plein cœur de la
Silicon Valley (Californie).
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 Technicien en chaudronnerie

après une licence pro métiers indus-

triels de la construction navale à l’IUT

(institut universitaire de technologie)

de Lorient et Pontivy, Thomas, 23 ans,

exerce chez Piriou depuis trois

ans. Ce constructeur naval pro-

duit tout type de navires, dont

certains à vocation militaire,

comme celui-ci, destiné à la

Marine nationale. Thomas découpe

de l’acier profilé et l’assemble par

soudure, ici pour réaliser le parquet-

machines. « On vit avec le navire le

temps de sa construction. Tantôt

en atelier, tantôt dans le navire, à

l’extérieur ou à .ot ! J’aime ce

travail en équipe. » Sa plus

grande -erté ? « Avoir travaillé sur

le Yersin, un navire d’exploration

de 77 mètres. 
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 Le compte instagramfr, c’est elle. Molly Benn, 27 ans, est chargée de la communauté

francophone de l’application Instagram (application et service de partage de photos et vidéos,
lancée en 2010 et acquise par Facebook en 2012). Un poste sur mesure pour cette férue de
photos, diplômée d’une licence d’histoire à l’université Paris-Sorbonne. « À la sortie de
l’université, j’ai créé un webmagazine culturel dans lequel je m’occupais de la découverte de
photographes sur Instagram . On me disait que le domaine de l’image était bouché, mais j’y
suis quand même allée ! Quelques années plus tard, un de ces photographes m’a parlé du
poste que j’occupe actuellement. » Sur ce type d’application, l’écrit s’efface devant l’image.
Mais Molly est chargée d’identifier les points forts des francophones. Chaque jour, elle poste
une photo avec un article à ses 785 000 abonnés. « Pendant cinq ans, j’ai été habituée à travailler

chez moi, sur mon canapé : Facebook me permet de garder cette flexibilité dans mon travail. »

(Molly pose dans la « maison Instagram », réplique de l’originale en Californie.) 

 Considérée par ses salariés comme une « énorme start-up », la société américaine
valorise les projets. « On a le droit de faire des erreurs ; l’entreprise se remet elle-même
constamment en cause », apprécie Brice Vinocour, responsable marketing.

« On me disait que le domaine de l’image 

était bouché, mais j’y suis quand même allée ! » 
Mol ly  Benn, chargée de la communauté f rancophone 
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 Tout est mis en œuvre pour
que les employés trouvent leur
place dans la grande famille
Facebook. À chaque nouvelle
arrivée, une photo de la recrue
est affichée au mur. 

 Diplômée du CELSA (École des
hautes études en sciences de
l’information et de la
communication), à Paris, 
Clotilde Sabbagh Briend (au centre),

30 ans, est manager au sein de

l’équipe Affaires publiques. 
« Je communique sur les
initiatives de Facebook qui ne
sont pas toujours connues, par
exemple, un hackaton organisé
avec des lycéens de Béthune
(62) pour lutter contre le
cyberharcèlement. » Après sept
ans passés dans une agence 
de communication, la future
maman a été embauchée l’été
dernier par son principal client :
Facebook. « J’ai été sélectionnée

après une dizaine d’entretiens de

vingt à trente minutes, notamment

en visioconférence, avec des

personnes qui occupent le même

poste que moi à l’étranger et 
avec lesquelles je travaille
régulièrement depuis. » 
Si Clotilde était déjà enceinte 

5 6

4
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de quatre mois lors de la phase

de recrutement, elle précise que

la grossesse n’a pas été un

obstacle. La clé pour se

démarquer, selon elle ?

« Comprendre les attentes et

proposer des projets disruptifs,

innovants. » 

 Chez Facebook, oubliez 

la hiérarchie verticale. Les

bureaux sont ouverts. Juniors 

et managers sont dans le même

espace. Cette logique de l’open

space provient tout droit du siège 

de l’entreprise californien.

 Le plafond non fini, que l’on

distingue au fond à droite, est

une autre marque de fabrique.

On la retrouve dans tous les

bureaux Facebook à travers 

le monde. Il illustre l’idée que 

le travail n’est jamais fini, toujours

en perpétuelle évolution. Work in

progress ! De même, les slogans

qui ornent les murs tels des

mantras – « Black lives matter »,

« Be open » – reproduisent 

à l’identique les posters 

affichés dans les locaux

emblématiques de la Silicon

Valley. Ils perpétuent la culture

d’entreprise.
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« Ma génération accorde beaucoup 

d’importance aux conditions de travail » 
Grégoire Gimaret, consultant en stratégie digitale

 À la sortie de Toulouse
Business School (une grande
école de commerce), en
2010, Grégoire Gimaret traduit
son CV en anglais et postule
chez Facebook à Dublin
(Irlande). En moins d’une
semaine, le département 
des ressources humaines 
le contacte. « Ce n’était pas
impossible, mais encore
fallait-il oser », sourit-il.
Revenu en France en 2015
pour occuper un poste de
consultant en stratégie digitale,
le tout jeune trentenaire
conseille les grandes
entreprises de la distribution 
sur la digitalisation de leurs
activités. « Ce qui a fait 
la différence dans ma
candidature ? Le choix de 

mes stages chez Sony, SFR et

Ubisoft, orientés vers l’univers

de la communication et des

technologies. Je n’ai pas choisi

un métier mais un secteur

d’activité », résume-t-il. 

 Ici, tout est fait pour 
que le salarié se sente bien.
Un large assortiment de
barres chocolatées,
bonbons, fruits frais ou secs
est proposé en libre-service
dans la cafétéria. 

 En chaussettes ou 

en tongs, comme à la maison.

« Ma génération accorde
beaucoup d’importance 
aux conditions de travail.
Avoir une salle où on peut
s’isoler une heure avec 
des snacks et des boissons
à disposition, c’est un vrai
plus », observe Grégoire
Gimaret. 

10

9

8
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Formel, informel… Les limites

sont parfois floues dans la

start-up. Pas de dresscode

imposé, si ce n’est celui de

rester soi-même.

L’accueillante cantine

s’improvise facilement en salle

de réunion. Elle donne sur 

une vaste terrasse arborée , 

qui bénéficie d’une vue

imprenable sur les toits de

Paris. On peut contempler la Tour

Eiffel et la Grande Roue de la place

de la Concorde, confortablement

installé dans un fauteuil du salon

d’extérieur. Détente garantie ! 

L’absence de cloisons, entre

les salariés et les bureaux,

n’empiète pas pour autant sur

l’intimité de chacun. Les locaux

comptent de nombreuses salles 

de réunion et des petites « bulles »

aux noms frenchies pour s’isoler,

pour passer un appel ou pour

organiser une visioconférence.

Ici, la bulle Mille-feuille. 

Unique en Europe, 

le laboratoire d’intelligence

artificielle, qui réunit une vingtaine

de chercheurs internationaux, fait

la fierté du bureau français. 
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Neil Zeghidour, 25 ans, y prépare

une thèse sur la reconnaissance 

de la parole, co-encadrée par 
le département de sciences
cognitives de l’ENS (École
normale supérieure) Ulm, à
Paris. « Il faut enregistrer des
milliers d’heures de paroles
pour qu’un logiciel de
reconnaissance vocale
fonctionne. Or, on sait qu’un
bébé est capable d’apprendre
un nouveau langage en cinq
cents heures au maximum.
L’idée est donc de créer un

système capable d’apprendre par

lui-même à partir de données »,
explique-t-il dans les grandes
lignes. L’intérêt du studieux
jeune homme pour la recherche
sur l’apprentissage du langage
est né entre deux masters, 
le premier suivi à l’université
Paris-Dauphine, le second 
à l’ENS Paris-Saclay. « Outre
un background solide en
mathématiques et en
programmation, le goût pour
l’intelligence artificielle est
indispensable. C’est un
domaine très sélectif qui exige
beaucoup d’investissement »,
prévient-il.

n  février 2017 n    
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Ascenseur ou métro ? Dans chaque capitale où

Facebook s’installe, la décoration des bureaux

s’amuse avec les codes culturels locaux. Une

touche « exotique » que les deux attachées de

presse (en photo), s’emploient à mettre en avant.

V
ous rêvez de travailler dans une start-up mais vous n’avez pas un

profil « technique » ? Le secteur du numérique recherche aussi des

profils de commerciaux, de communicants ou de marketeurs.

C’est la part de

titulaires d’un 

bac + 5 dans les

recrutements du

secteur numérique

en 2016 
(Source : Observatoire des métiers 

du numérique OPIIEC)

Chargé de communication

C’est le porte-parole de la start-up. Il œuvre pour

valoriser son image et son savoir-faire. Dans les

grandes sociétés, il est souvent spécialisé dans la

communication événementielle ou de crise, ou

les relations publiques. Il rédige des communi-

qués, organise des événements. Il manie avec

aisance les réseaux sociaux pour faire parler de

sa structure et mettre en avant ses actions. Si le

métier est accessible avec une licence profes-

sionnelle (bac + 3), un bac + 5 est préférable

pour accéder à davantage de responsabilités, par

exemple, un master en communication ou en

sciences de l’information, un diplôme d’une école

de communication, d’un institut d’études poli-

tiques ou d’une école de commerce avec une

spécialisation en communication.

Chargé d’études marketing

Avant qu’un produit soit lancé, le chargé d’études

marketing s’assure qu’il répondra bien aux

attentes des internautes. Première étape pour ce

spécialiste des habitudes de consommation : étu-

dier les taux de clics et examiner la concurrence. Il

suit les audiences, réalise des enquêtes en ligne…

Son étude est chiffrée, précise et détaillée. Il

connaît sur le bout des doigts les évolutions de

tendance et peut conseiller l’entreprise sur a stra-

tégie commerciale à adopter. Sa formation : un

master en marketing, un diplôme d’école de com-

merce, d’école d’ingénieurs ou d’institut d’études

politiques avec une spécialisation marketing.

Consultant en stratégie digitale

Nous passons en moyenne trois heures par jour

sur notre mobile. Pour s’adapter à cette évolu-

tion, le consultant accompagne les clients de son

entreprise dans la définition et la réalisation de

leurs actions digitales. Il analyse leurs besoins

pour pouvoir leur proposer des solutions adap-

tées à leurs demandes. Il leur fournit un appui

stratégique lors de la négociation et de l’exécu-

tion des contrats. Lorsque le contrat est signé, 

il suit le dossier et vérifie que toutes les conditions

sont respectées. La plupart du temps, ce profes-

sionnel anticipe les besoins de sa clientèle ou

bien prospecte de nouveaux clients. Ce métier

est accessible avec un master ou un diplôme

d’une école de commerce. Plus que dans n’im-

porte quel autre secteur, il requiert une grande

capacité d’adaptation, car le secteur numérique

évolue très vite.

Sans oublier… le chercheur en intelligence

artificielle. Après son master, le doctorant

prépare une thèse (en trois ans) à l’université

ou dans une grande école. Il s’engage dans

un projet de recherche supervisé par un

directeur de thèse. La thèse CIFRE (Conven-

tions industrielles de formation par la

recherche) est une solution intéressante : elle

permet au doctorant, inscrit dans une école

doctorale, d’être salarié dans une entreprise

pendant toute la durée de ses recherches.

Vous pouvez ensuite vous engager dans un

postdoctorat, avant de décrocher un poste

de chercheur dans un organisme. Les labora-

toires d’intelligence artificielle attirent des

chercheurs de toutes nationalités. Le travail

en équipe est indispensable et se déroule

dans une ambiance internationale, avec des

réunions toujours en anglais.

80
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Découvrir, Devenir, Se Réaliser

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Mathématiques - Informatique

WWW.EISTI.FR

Concours Communs 
Polytechniques :
CPGE (MP, PC, 

PSI, PT)
Concours avenir :

Bac S

2 campus
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Geoffroy Dauchy, 

21 ans, 

vendeur à Rennes (35)



Ce qu’il voulait faire ? Du commerce. « J’ai toujours voulu avoir un

métier relationnel. Je me suis intéressé auprès d’un de mes proches qui

travaillait dans le commerce, on a beaucoup échangé et son expérience

m’a plu. Après le collège, j’avais les capacités d’aller en ES, mais j’ai pré-

féré m’inscrire en STMG [sciences et technologies du management et de

la gestion], option marketing. J’ai obtenu mon bac mention assez bien, et

j’ai poursuivi en BTS MUC [brevet de technicien supérieur management

des unités commerciales], en alternance entre la chambre de commerce

et d’industrie de Saint-Brieuc et la concession Peugeot à Lamballe [22]. » 

Ce qu’il fait aujourd’hui ? Vendeur. « L’alternance m’a emballé : j’ai

acquis des connaissances et des compétences professionnelles.

Diplômé de BTS, j’ai cherché un job et signé un CDI [contrat à durée indé-

terminée] chez Devred [enseigne de mode masculine], à Rennes. Cela fait

un an que j’y travaille en tant que vendeur. À terme, j’aimerais évoluer vers

un poste de direction ou bien ouvrir mon propre commerce. » 

Et si c’était à refaire ? « Je n’hésiterais pas une seconde pour repro-

duire mon parcours ! »

Camille Breton, 22 ans, 

en première année de

master à Angers (49) 



Ce qu’elle voulait faire ? Travailler dans la mode. « Je voulais tra-

vailler dans la communication. Les secteurs qui m’attiraient ? Le luxe et la

mode. Je pensais à la publicité ou à un magazine de mode… Après le

bac, j’ai voulu m’inscrire en BTS communication mais je n’ai pas été prise.

J’ai donc suivi un cursus de BTS commerce international au lycée Notre-

Dame-de-la-Paix à Lorient [56]. Mon stage de première année au sein

d’une entreprise de luxe, à Malte, a confirmé mon choix d’orientation. » 

Ce qu’elle fait aujourd’hui ? Du commerce. « Je savais que cette

formation m’ouvrirait de nombreuses portes : communication, marke-

ting, commerce, logistique… J’ai finalement décidé de poursuivre en

licence professionnelle achat industriel et logistique à l’IUT de Saint-

Nazaire [44]. J’avais découvert le métier d’acheteur lors de mes stages

en entreprise de BTS. Attirée par le secteur du textile, je me suis ensuite

inscrite en master 1 management de la mode et de la création à l’univer-

sité d’Angers [49]. »

Et si c’était à refaire ? « Je ne changerais rien. Mais faire une école

de commerce aurait pu aussi m’apporter beaucoup. »

2

du lycée Henri-Avril de Lamballe (22).

1

TERMINALE STMG, 2012-2013
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que sont-ils devenus ?
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Gwendoline Gaudry, 
21 ans, 
en première année 

de master à l’INSEEC 

de Chambéry (74)



Ce qu’elle voulait faire ? Du théâtre. « Après la troisième, je voulais

intégrer une école de théâtre pour devenir comédienne. Mais après

réflexion (et un peu poussée par mes parents), j’ai préféré suivre une voie

“plus stable”, dans le commerce. J’ai opté pour une série STMG, car

des connaissances en management, économie et comptabilité me sem-

blaient essentielles pour la suite. Après le bac, je me suis donc inscrite en

DUT [diplôme universitaire de technologie] techniques de commerciali-

sation à l’IUT de Châtellerault [86].J»

Ce qu’elle fait aujourd’hui ? Une école de commerce. «JJ’ai

poursuivi en troisième année de Bachelor Luxury Sales and Retail entre

l’école Élysées-Marbeuf, à Cannes [06], et l’université internationale de

Monaco. J’étais intriguée par les techniques de vente dans le commerce

de luxe. Aujourd’hui, je suis en première année de master en marketing

digital à l’INSEEC de Chambéry. À l’avenir, j’aimerais décrocher un poste

de responsable marketing dans une multinationale française.J»

Et si c’était à refaire ? «JJ’ai rencontré des personnes formidables

pendant mes études… Je referais exactement la même choseJ!J»

Aline Prigent, 21 ans, 
en première année de

master à l’EIML, à Paris



Ce qu’elle voulait faire ? Travailler dans le luxe. «JEn seconde,

j’étais fascinée par les produits haut de gamme. À l’occasion d’une ren-

contre avec d’anciens bacheliers organisée par le lycée, j’ai discuté avec

une ancienne élève, passée par l’EIML Paris [École internationale du

marketing du luxe]. Dès lors, j’ai su que je m’orienterais vers les métiers

du luxe. Après le bac, j’ai opté pour un BTS NRC au pôle supérieur du

lycée de Saint-Brieuc [22]. J’ai préféré me diriger vers le commerce en

général plutôt que me spécialiser tout de suite.J» 

Ce qu’elle fait aujourd’hui ? Une école spécialisée. «JLe diplôme

en poche, j’ai postulé dans plusieurs écoles et j’ai été retenue partout !

J’ai finalement choisi l’EIML, qui représentait pour moi le secteur du luxe.

J’ai rejoint une troisième année de Bachelor. Il y était question de mode

mais aussi de vins, d’hôtellerie… Des secteurs auxquels on ne pense

pas forcément. Aujourd’hui, je suis en master 1 marketing du luxe. Et j’ai

justement choisi une mineure sur les vins et spiritueuxJ!J»

Et si c’était à refaire ? «JMon parcours m’a fait mûrir. On peut aussi

intégrer une bonne école en passant par un bac technoJ!J»

Alexis Delacourt, 22 ans, 
en première année de

master à Trégueux (22) 



Ce qu’il voulait faire ? Paysagiste, architecte… «JJe n’ai jamais

été scolaire…  Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Le paysagisme,

l’architecture m’intéressaient mais, c’est vers les nouvelles technologies

que je me suis tourné au lycée. Après une seconde générale, j’ai hésité

entre une première STI2D [sciences et technologies de l’industrie et du

développement durable] et une STMG, mais le commerce et la gestion

ont fait pencher la balance… Mon bac en poche, j’ai choisi un BTS NRC

[négociation et relation client] au centre de formation ITC à Trégueux (22),

en apprentissage dans une agence de travail temporaire, Servagroupe

Armor Interim. J’étais embauché en qualité d’attaché commercial.J» 

Ce qu’il fait aujourd’hui ? Du commerce. «JCette première expé-

rience m’a vraiment donné le goût du commerce, du management et de

la gestion. Alors, j’ai poursuivi mes études avec un diplôme en deux ans

de centre de profit et de business unit, toujours à l’ITC. Aujourd’hui, je

suis en master manager de la stratégie et de la performance commer-

ciale, dans le même établissement et toujours chez Servagroupe.J»

Et si c’était à refaire ? «JJe ferais exactement le même parcours. »

Chahine Alaoui, 23 ans, 
en première année de master

à Brest (29)



Ce qu’il voulait faire ? Aucune idée ! «JJe n’avais vraiment pas

d’idéesJ! J’ai pensé un temps m’orienter dans le secteur du tourisme, car

mon père y travaillait. Mais j’ai vite abandonné. Après une seconde pro-

fessionnelle comptabilité, j’ai rejoint une première STMG. Mais je n’ai pas

été emballé par la formation. Ce qui me plaisait, c’était le droit et l’écono-

mie. Alors après le bac, je me suis inscrit en licence AES [administration

économique et sociale] à l’université de Bretagne-Occidentale, à Brest.J» 

Ce qu’il fait aujourd’hui ? De la finance. «JJ’ai passé ma troisième

année en business licence à l’université du Maine, à Augusta (États-Unis).

Après quatre mois je parlais déjà bien mieux anglais ! Je suis rentré en

France et je me suis inscrit en septembre 2016 en master sciences du

management à l’IAE de Brest. Si je ne sais pas encore quel métier j’exer-

cerai, mais j’envisage de poursuivre en master 2 ingénierie financière.J»

Et si c’était à refaire ? «JJe trouve que mon parcours a été logique. 

Et la fac me convient bien.J»

3
5

64

Propos recueillis 
par Émilie Weynants
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jusqu’à 2 heures du matin… »,

détaille Laura. Elle peut profiter

des team rooms, ces salles consa-

crées aux projets de groupe.

Trente pages à lire 

avant le cours

La jeune femme a aussi choisi le

Canada pour son « enseignement

centré autour de l’étudiant ». « Il

y a davantage de débats en classe,

tout le monde parle, certains se

permettent même d’interrompre

le professeur », constate-t-elle. Un

quart de la note du cours con -

cerne la participation orale.

En parcours entrepreneuriat

social à l’ESSEC, elle a pris

 quatre cours : innovation sociale,

présente au Québec », justifie

l’étudiante. Laura étudie à Kings-

ton, une ville à forte concentra-

tion d’étudiants. « La Queen’s

University est située à quinze

minutes à pied du centre-ville, qui

est assez petit par rapport à la

population, même si Kingston est

très étendue », décrit-elle.

Quelque 25  000 étudiants se

 forment dans cette université,

construite « dans un style compa-

rable à celui de Cambridge, et

[organisée] comme un campus

américain, avec un centre sportif

sur trois étages, une piscine, des

terrains de tennis et de squash, un

supermarché, une pharmacie, des

bibliothèques immenses ouvertes

E
lle était attirée par le

Canada depuis que ses

anciens camarades du

lycée de Sèvres (92) sont partis

suivre leurs études là-bas. Laura

Potonnier, 23 ans, en quatrième

année à l’ESSEC (Cergy-Pon-

toise), a décidé de passer un

semestre en échange en Ontario,

une des provinces anglophones

du pays. Contrairement à ses

amis du lycée, elle a opté pour un

cursus classique de classe prépa-

ratoire en deux ans, puis a intégré

une grande école de commerce

en France.

Un campus avec un centre

sportif sur trois étages

« Je préférais aller en Ontario

plutôt qu’au Québec, pour faire

davantage de progrès en anglais,

mais aussi pour être plus dépay-

sée. La culture française est trop

Pour progresser rapidement en anglais, Laura Potonnier, 23 ans, a décidé 

de partir étudier un semestre en échange à Kingston. Une ville étudiante 

de l’Ontario, dans la partie anglophone du Canada.

par Delphine Dauvergne

Le mois prochain :
une Française 
en Suisse.

Avant de partir…
Renseignez-vous sur les visas. Si vous partez 

pour une durée inférieure à six mois, inutile de faire

faire un visa, sauf si vous comptez travailler 

en parallèle de vos études. Au-delà de six mois, 

vous devez demander un permis d’études auprès 

de l’ambassade du Canada. Plusieurs documents

sont exigés, notamment la lettre d’acceptation 

de votre établissement d’accueil. 

Remplissez la demande d’AVE. L’«.autorisation 

de voyage électronique.» est obligatoire depuis

août.2015 pour tous les citoyens étrangers dispensés

de visa. Valide cinq ans, elle coûte une cinquantaine

d’euros. La demande d’AVE se fait en ligne, le délai

d’acceptation est assez rapide.

 Laura aime bien 

aller se réchauffer 

dans l’un des nombreux

cafés du centre-ville 

de Kingston.

84
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Une Française au… Canada n
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marketing, géopolitique et statis-
tiques. Elle suit chaque cours
pendant un peu plus d’un mois,
au rythme de trois heures trois
fois par semaine. « J’ai moins

d’heures de présence qu’en

France, mais c’est compensé par

le travail de préparation à effec-

tuer », explique-t-elle. Laura doit
souvent lire une trentaine de
pages avant le cours. «  Nous
avons aussi des projets à élaborer
en groupe ; en marketing, nous
avons travaillé sur une stratégie
de marque, par exemple. »

Un resto toutes 

les deux maisons

Kingston est une ville très animée.
« beaucoup de fêtes y sont orga-
nisées, certaines rues telles Aber-
deen Street et Princess Street sont
connues pour leur concentration
de bars et de restaurants. Il y en a
un toutes les deux maisons dans
le centre-ville, un record au
Canada », précise Laura. 
L’une des traditions des étu-

diants de sa formation est de se

réunir tous les jeudis soir dans un

bar, lieu où les groupes indépen-
dants locaux se produisent sou-
vent en concert. La jeune femme

conseille d’aller au Jack Astor’s,
endroit emblématique de cette
ambiance festive, où de grands

écrans télé permettent de suivre
les sports nationaux : base-ball,
hockey et football américain. 

Entre 40 et 50 € de courses

par semaine

Laura déconseille cependant de
louer un appartement dans ces
rues animées, surnommées le

ARGENT

1 € = 1,42 dollar canadien.

ALLER-RETOUR

Compter une dizaine

d’heures pour un vol Paris-

Kingston avec escale à

Toronto. Le billet aller-retour 

coûte 900 €. Six heures de

décalage horaire. 

SE LOGER

Les principaux sites Internet

pour trouver un logement sont : 

 www.kijiji.ca (Kijiji)

 kingston.craigslist.ca

(Craigslist)

 www.roomster.com

(Roomster).

Les groupes Facebook

permettent de trouver une

colocation très facilement

dans les appartements

partagés. Exemple : Queen’s

University Sublet Housing 

 www.facebook.com/

Queens-University-Sublet-

Housing-176497149129599.

Le loyer moyen 

d’un appartement de deux

chambres est de 620 €.

Il existe un système 

de logement géré par les

étudiants : Kingston Student

Housing Cooperative : 

 www.studenthousing

kingston.ca.

SE DÉPLACER

Le bus : seul moyen 

de transport à Kingston. 

Un ticket aller coûte 2 €. 

La Queen’s University prend 

en charge le forfait de

transport de ses étudiants.

ADRESSES UTILES

Le site de l’ambassade 

du Canada en France

permet de télécharger

Étudier au Canada, 

un guide complet sur

l’organisation des études 

)et les formalités pratiques

avant et après le départ 

de France : 

 www.educanada.ca. 

Bons plans à Kingston : 

 www.visitkingston.ca.













 Laura devant 

le Grizzly Grill, un bar où

les étudiants se retrouvent

souvent, situé en face 

de la seule boîte

de nuit du quartier.

 Retrouvez le
programme
du salon
Partir étudier
à l’étranger,
les 28 et 29
janvier 2017,
à Paris, sur

BUDGET

« Student Ghetto ». L’étudiante a
trouvé son logement un mois
avant son départ. Elle vit en colo-

cation avec une Canadienne et

paie 390 € par mois.

Si les logements étudiants sont
faciles à trouver et à des prix
abordables, il faut un budget
conséquent pour se nourrir.

L’étudiante dé -
pense entre 40 et
50 € par semaine
pour ses courses.
Partie avec 2 800 €
en poche, qu’elle
avait économisés

sur ses indemnités de stage, elle

consacre une part de son budget

à ses livres de cours (280.€), une

autre à des voyages. À son pal-
marès déjà : Toronto, Montréal…
mais aussi les montagnes de
 l’Ontario et New York. Laura a
réussi à satisfaire sa soif de
dépaysement. w

« Aberdeen Street 
et Princess Street sont connues 
pour leur concentration de bars 

et de restaurants »
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Vincent,28 ans

2007

Bac S à Nantes.

2007-2012

Sciences po Paris.

2012

Intègre l’ENA.

2014

Sort troisième 
de l’ENA.

Janvier 2015

Fait ses débuts au Conseil 
d’État comme auditeur.

Comment je suis devenu

n février 2017 n 

juge au Conseil d’État
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«

R
endre la justice n’est jamais facile, une
situation n’est jamais toute noire ou toute
blanche. J’imaginais que ce serait plus

simple. » À 28 ans, Vincent garde un regard étonné
sur le métier qu’il exerce depuis presque deux ans :
juge au Conseil d’État. La prestigieuse institution
installée au Palais-Royal, à Paris – que l’on
confond souvent avec le Conseil constitutionnel –
a pour mission de conseiller le gouvernement sur
les lois et les décrets, et de régler les litiges entre un
particulier et l’État, une collectivité territoriale ou
un organisme de service public. Il est ainsi le « juge
administratif suprême », qui tranche les litiges rela-
tifs aux actes des administrations.

« Nous sommes amenés à traiter 
des dossiers à caractère épineux »

Et ce, dans tous les domaines. « Peu de temps après
ma prise de poste, je me suis occupé, par exemple,
du cas d’une femme qui souhaitait obtenir le trans-
fert des gamètes de son mari décédé vers un autre
pays pour avoir un enfant. Cela donne une idée du
caractère épineux des dossiers et de notre responsa-
bilité en tant que juge ! » souligne Vincent, qui tra-
vaille au « contentieux ». « Nous examinons les
litiges qui opposent des particuliers, des associa-
tions, des entreprises, etc., aux pouvoirs publics. La
mission consultative, qui guide le gouvernement sur
ses projets de textes, occupe d’autres membres du
Conseil d’État », précise le jeune homme.

« Il ne revient jamais à un seul juge 
de régler les litiges »

Le contentieux est organisé en dix « chambres »,
qui correspondent à dix thématiques. Vincent

appartient à la dixième chambre, qui s’occupe de
fiscalité mais aussi des libertés publiques, comme
l’asile. « Une personne qui n’a pas obtenu l’asile
auprès de l’OFPRA (Office français de protection
des réfugiés et apatrides) peut contester cette
décision devant la CNDA (Cour nationale du
droit d’asile). Si elle n’obtient toujours pas gain de
cause, elle peut alors se tourner vers le Conseil
d’État », explique Vincent. Dans les faits, il ne
revient jamais à un seul juge de trancher les litiges :
le Conseil d’État fonctionne de façon collégiale, et
les procédures de traitement des dossiers sont très
encadrées.

« J’apprécie l’aspect performatif 
de mon travail »

En quoi consiste le travail de Vincent au
quotidien ? « Je suis l’un des rapporteurs de la
chambre. Je suis le premier à réceptionner les dos-
siers que nous devons traiter. » Vincent rédige un
projet de décision en jugeant si le droit a bien été
appliqué dans le dossier soumis. C’est le début d’un
long processus : son texte chemine ensuite au sein
de la dixième chambre pour aboutir, après plu-
sieurs navettes, une séance publique et plusieurs
votes, à ce que l’on appelle une « décision du
Conseil d’État ». 
« C’est le texte qui tranche le litige. Il a une valeur
juridique. Son impact est direct sur les situations.

À 28 ans, Vincent Vilette fait partie 
de l’élite du système judiciaire
français : il est auditeur au Conseil
d’État, l’instance chargée, entre
autres, de régler les conflits entre 
les citoyens et l’État. Une fonction
accessible après un parcours
d’excellence et synonyme d’un
engagement personnel important.

par Catherine de Coppet

photos : Marie-Pierre Dieterlé pour l’Etudiant

Vincent, juge au Conseil
d’État, statue sur les
litiges qui opposent des
particuliers aux pouvoirs
publics. Une allégorie du

droit et de la justice orne 

la salle du contentieux. 

LE GUIDE 
DES 
CONCOURS
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CÉLINE MANCEAU

POUR TOUS  
LES NIVEAUX : 
SANS LE BAC 
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boutique.letudiant.fr

Les éditions de l’Etudiant
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J’aime cet aspect performatif de mon travail »,
commente le jeune auditeur, soulignant la force
de la collégialité.
Selon son ancienneté dans l’institution, un juge du
Conseil d’État voit sa fonction changer de nom :
« auditeur » pendant les trois premières années, il
devient ensuite « maître des requêtes », avant de
passer dix ans plus tard « conseiller d’État ». « Les
quatre premières années sont très formatrices,
puisque les auditeurs effectuent deux ans et demi
au contentieux, et un an et demi à la fois au
contentieux et au consultatif », détaille-t-il.

« Il faut être classé parmi 
les dix premiers de l’ENA pour 
intégrer le Conseil d’État »

Son quotidien , il le doit à un parcours d’excel-
lence. Après un bac S obtenu à Nantes, obtenu en
2007, il intègre Sciences po Paris et valide un mas-
ter affaires publiques. En 2012, il passe directe-
ment le concours de l’ENA (École nationale d’ad-
ministration). «A Ce sont les stages effectués
pendant ma formation à l’ENA, dans une ambas-
sade et dans une préfecture par exemple, qui
m’ont donné envie de devenir juge. J’aimais l’idée
de pouvoir régler des litiges.A» 
Sorti troisième (sur 80) de sa promotion en 2014,
Vincent avait l’embarras du choix2 : Cour des
comptes, Inspection générale des finances, etc. «AIl
faut sortir parmi les dix premiers pour intégrer le
Conseil d’État, explique Vincent. J’ai fait ce choix
car je souhaitais poursuivre dans le droit et ne pas
me fermer de portes pour autant.2»
De fait, après quatre ans passés au Conseil d’État,
nombreux sont les auditeurs qui rejoignent l’admi-
nistration «AactiveA» (préfectures, diplomatie, minis-
tères, etc.), avant souvent de revenir au Conseil
d’État. «ALes parcours atypiques sont nombreux.
Une fois embauché au Conseil, on peut le quitter
pour occuper des postes à l’extérieur, puis y revenir
pour retrouver le métier de juge2», commente le
jeune homme, qui s’imagine avoir ce type de car-
rière. Ce fonctionnement assure une réelle diver-
sité des profils au sein des différentes chambres.

« Il faut toujours trouver l’énergie 
de repartir sur un nouveau dossier »

À son arrivée, Vincent a bénéficié d’une formation
technique de dix jours et a été suivi par un «Amen-
torA» pendant six moisA: «AC’est un auditeur qui a
deux ans d’ancienneté, à qui on peut se confier
facilement.A» Un coup de pouce bienvenuA! «ALes

n février 2017 n 
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Devenir juge au 
Conseil d’État

Le diplôme de l’ENA (École nationale d’administration) est le sésame
pour intégrer le Conseil d’État (si vous sortez parmi les dix premiers) 
ou d’autres institutions de la haute fonction publique. L’entrée à l’école
se fait sur concours, sans limite d’âge. Celui-ci est organisé en
septembre, chaque année, et est ouvert aux titulaires d’un diplôme 
de niveau bac + 3. Il est rare de réussir le concours sans consacrer 
au moins une année à le préparer, au sein d’une classe préparatoire
spéciale, proposée dans 12 établissements. 
Deux concours existent pour les personnes exerçant déjà dans 
la fonction publique ou le secteur privé. En 2015, 1 517 personnes 
se sont inscrites aux trois concours, pour 90 places. 
Il est également possible d’intégrer le Conseil d’État après un IRA
(institut régional d’administration) et un premier poste occupé dans
différents types de fonctions hors auditeur. 
Le Conseil d’État recrute des assistants de justice (en contrat à durée
déterminée de deux ans, renouvelables deux fois) : ces postes sont
ouverts à des titulaires d’un bac:+:4, issus de Sciences po ou 
de cursus en droit.

Parcours n

Retrouvez 
l’annuaire 
des formations
supérieures 
sur 

premiers mois, je ne faisais pas le malinA! Quand on
voit le bagage en droit des plus expérimentés…
Mais heureusement, la montée en charge des dos-
siers à traiter s’est faite progressivement.A»
Aujourd’hui, Vincent doit prendre en charge
222dossiers par trimestre, en organisant son temps
comme il le souhaite, dans un lieu qui lui convient.
«AJe préfère travailler iciA», souligne le jeune
homme, qui admet consacrer de cinquante à
soixante heures hebdomadaires à son travail. Son
salaire – un peu plus de 4A000A€ brut par mois –
comprend une part variable, une spécificité du
Conseil d’État par rapport au reste de la fonction
publique. Celle-ci est liée à l’objectif des 22Ados-
siers. «AJ’arrive à tenir mais c’est une charge de tra-
vail conséquente. Il faut toujours trouver l’énergie
de repartir sur un nouveau dossier.A»

« Au Conseil d’État, environ
20 personnes ont moins de 30 ans »

Quant au costume, il n’est pas obligatoire. Vincent
le revêt deux fois par semaine pour les séances
d’instruction ou de jugement, où il doit s’exprimer
devant la chambre à laquelle il appartient. «ALe
Conseil n’est pas l’institution qu’on croit. Parmi les
30Apersonnes de mon open space, une vingtaine
ont moins de 30AansA», souligne Vincent. Ma voix a
la même valeur que celle d’un ancien préfet, une
séance suivie d’un vote peut me donner raison
contre le président de la chambre, par exemple. Et
réciproquement… Cela pousse à la modestieA!A» w
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MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET RSE
ACHATS, VENTES ET NÉGOCIATION D’AFFAIRES

FINANCES ET NOUVELLES FINANCES
COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES INNOVANTES

MARKETING ET SMART MARKETINGS

ANNÉE PRÉPA + 5 SPÉCIALITÉS
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Spécial classes p

Au lycée

Chateaubriand, 

à Rennes, plus d’un

quart des étudiants de

classes prépas

MP/MP* s’est placé

dans une des grandes

écoles de notre

palmarès. 

Dossier réalisé par Géraldine Dauvergne, François
Fromont, Laura Makary, Philippe Mandry, Cécile
Peltier, avec Pierre-Yann Mazari.
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s prépas 2017
Comment vit-on vraiment ses années de classes préparatoires aux grandes écoles ? Pour le savoir, nous avons

interrogé sept étudiants qui se sont engagés dans cette voie. Avec, si vous décidez de suivre leur exemple, 

notre palmarès dans chacune des trois filières : scientifique, commerciale et littéraire. Zoom sur les lycées 

qui vous donneront les meilleures chances de réussite en fonction de votre choix. 
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La prépa est-ce vraiment l’enfer ? ............94

Les prépas scientifiques ......................100

Les prépas commerciales ....................104

Les prépas littéraires ............................106
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à Ginette [surnom donné par les élèves au lycée ver-

saillais], je ne pensais pas pouvoir y entrer. Quand je
l’ai intégrée, je me suis demandée si je m’en
sortirais ! Finalement, on est vite pris par le rythme,
et on se rend compte qu’on a le niveau des autres. » 

À Ginette, tout le monde est interne
Dans la classe de maths spé MP (maths-physique)
de Lauryn, elles ne sont que six filles pour 42 élèves.
Mais cela ne la trouble guère. « Nous sommes très
bien intégrées dans le groupe. À Ginette, comme
tout le monde est interne, nous sommes tout le
temps ensemble. Cela crée une très bonne
ambiance et une vraie entraide. En se soutenant les

uns les autres, on progresse soi-même. J’ai noué des
liens d’amitié très forts en quelques mois. » Avant
d’arriver en classe préparatoire, Lauryn était une
excellente élève de terminale S, germaniste et pas-
sionnée de sciences. Elle cherche vainement quels
pouvaient être ses « points faibles », n’en trouve pas
et s’en excuse avec un sourire gêné.

Être attentif pendant tout le cours
Lauryn est aujourd’hui comblée par la qualité et le
niveau intellectuel des cours. « Nous revoyons
toutes les notions, en profondeur. Je me rends
compte que ce que j’ai vu jusqu’en terminale n’était
pas très rigoureux ! » Pourtant, l’ancienne élève du
lycée Henri-Moissan de Meaux (77) a aussi dû
s’adapter aux premiers cours de la classe prépa
scientifique. « Le plus difficile est de fixer son atten-
tion pendant deux à quatre heures d’affilée. Il faut
écrire au même rythme que le professeur, et com-

Lauryn Géhier,
18 ans, étudiante en maths spé MP 

au lycée Sainte-Geneviève, à Versailles (78).

Silhouette gracile et petites lunettes, Lauryn par-
court, avec familiarité, les couloirs du prestigieux
lycée Sainte-Geneviève, premier dans beaucoup de
nos classements (voir pages 100 à 104). Plus jeune,
cette grande bâtisse l’intimidait. « Quand j’ai postulé

94

Banc d’essai n LES CLASSES PRÉPAS

n février 2017 n 

La prépa, est-ce
vraiment l’enfer ?

Certes, en classe préparatoire, il faut travailler dur, tout le temps. Mais est-ce aussi difficile 
que le laissent entendre certaines idées reçues ? Pour y voir plus clair, nous avons interrogé 
sept étudiants qui se sont lancés dans l’aventure. Témoignages.

Son niveau en terminale.
Première de sa classe 

de terminale S. 

Aucune matière faible.

Mention très bien au bac. 
©
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démonstrations qui allaient m’être utiles pour les
colles [interrogations orales] ou le devoir surveillé
de la semaine à venir. » Tous les jours, Quentin
reste à son bureau de 17 heures à 23 heures, au
minimum. Mais l’épuisement le gagne. Peu à peu, il
perd l’envie d’apprendre. Rien, pourtant, n’avait
laissé présager pendant son année de terminale que
son passage en classe préparatoire ne se passerait
pas bien. En S au lycée Robespierre à Arras (62), il

était toujours en tête de classe, avec d’excellentes
notes dans les matières scientifiques. « En maths
sup, j’occupais un appartement seul. Le fait de
n’avoir personne à qui parler le soir a sans doute
pesé dans mon découragement », explique-t-il.

« J’ai attendu la rentrée universitaire

suivante, en travaillant un peu l’été »

Quentin réussit à tenir bon jusqu’aux vacances de
février, avec le soutien de sa famille, de ses cama-
rades et de ses professeurs. « Ils ont toujours été à

l’écoute de mes difficultés,
mais malgré tout, la motiva-
tion n’y était plus. » 
Au retour des vacances, il
ne peut se résoudre à

reprendre le chemin du lycée et décide d’arrêter.
« Je n’en pouvais plus, je ne me voyais absolument
pas retourner en classe. J’ai attendu la rentrée uni-
versitaire suivante, en ne faisant rien d’autre qu’un
petit job l’été : de la mise en rayon dans un maga-
sin. » Heureusement, il pense à s’inscrire sur le site

Admission-postbac, en parcours renforcé de

sciences exactes et sciences de l’ingénieur à l’uni-

versité Lille 1.

« Grâce à la classe préparatoire, 

je m’en sors très bien à la fac »

Il intègre quelques mois plus tard une licence de
biologie à l’université, là où, à 19 ans, il se sent à sa
place. « Je m’en sors très bien, grâce à la classe
préparatoire ! Quand je dois travailler quatre

heures le soir, cela ne me paraît rien du tout. J’en ai

gardé une bonne méthode de travail. Désormais, à
l’université, ce sont les mêmes matières, mais abor-
dées moins rapidement, avec plus d’applications
et moins de stress.D» 
Malgré son expérience éprouvante, Quentin
conseille de tenter malgré tout une classe prépara-
toire. «D Même si on se trompe, tant pis, peu
importe le temps qu’on y resteD! C’est toujours
bénéCque, autant au niveau des méthodes de tra-
vail que des connaissances.D» w GD 
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prendre tout en prenant des notes. Quand on a bien

compris le cours, il n’est pas nécessaire de le

reprendre le soir. Du temps gagné
pour faire des exercices…D» Les
notes baissent, bien sûr, mais ce
n’est pas grave, estime Lauryn, car
elles sont relatives. «DIl n’y a pas de
barème Cxe. À chaque devoir, nous sommes notés
par rapport à la meilleure copie.D»

Course à pied, basket et badminton 

Après les cours et un quart d’heure de pause, Lau-
ryn est vite «DrappeléeD» par le travailD: elle y consa-
cre quatre à six heures chaque soir. « La difficulté,

c’est qu’on n’a jamais fini », prévient la jeune Clle,
qui établit chaque semaine un planning rigoureux,
avec des créneaux pour les mathématiques et la
physique, et pour les «DpetitesD» matières, telles que
les langues et le français. Elle apprécie la formule
de l’internat, très bénéCque pour gagner quelques
heures de sommeil. «DJe reste à Versailles même le
week-end. Le samedi soir, nous sortons un peu. Et
le dimanche après-midi, nous préparons les devoirs
à rendre le lendemain. » Le sport occupe une place

importante de sa vie quotidienne. «DJ’ai choisi
Ginette pour ça aussi. Je ne voulais pas m’arrêter
de vivre pendant deux ans.D» L’an dernier, la jeune
femme s’était inscrite à un cours de théâtre. Cette
année, elle fait de la course à pied, du basket, du bad-
minton… «DTout nous incite à repousser nos limites
et à donner le meilleur de nous-mêmes.D» w GD

Quentin Misi, 
19 ans, étudiant en licence scientifique, 

à l’université Lille 1 (59).

Quentin n’aura résisté que six mois en maths sup
MPSI (maths-physique-sciences de l’ingénieur), au

lycée Albert-Châtelet à Douai (59). Dès
les premiers cours, c’est le choc. La masse
de connaissances à acquérir est phénomé-
nale. «DJe n’arrivais pas à m’habituer à
cette manière de faire des maths, raconte-
t-il. J’étais perdu. J’avais l’impression de

me bourrer le crâne de choses inutiles qui ne servi-

raient qu’à nous départager aux concours. »

« J’ai perdu l’envie d’apprendre »

Pour tenter de remonter la pente, le jeune homme
redouble d’efforts le soir. «DJ’essayais de refaire les

« J’ai noué des
amitiés très fortes
en quelques mois »

« De retour de
vacances, en février, 

je n’en pouvais plus »

Son niveau en terminale.

Classé dans les premiers 
de sa classe de terminale S,
avec une moyenne 
de 17 en mathématiques 
et de 15 en physique.
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Haucine Bakha, 
22 ans, étudiant à Kedge, à Marseille (13).

Lorsqu’il était en terminale au lycée Saint-Exupéry,

dans le quartier Saint-Louis de Marseille (13),

 Haucine rêvait de travailler plus tard dans la

finance, à Londres ou à New

York. Il s’est logiquement orienté

vers la classe prépa HEC de son

lycée, qui n’existait qu’en option

scientifique. Une prépa «  de

proximité », située en ZEP (zone

d’éducation prioritaire) et dont l’effectif est limité à

une quinzaine d’élèves. En série S, Haucine, appré-

cié par ses professeurs, est admis dans cette classe.

«,Mon lycée est dans un quartier au nord de Mar-

seille. Il ne destinait pas vraiment ses élèves aux
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classes préparatoires. » Quatre ans plus tard, le

jeune homme est satisfait du chemin parcouru : il

est étudiant en master 1 à Kedge, l’école de mana-

gement dont il rêvait. 

Un grand écart entre 

la terminale et la prépa

«,J’ai ”cubé” [redoublé la deuxième année de classe

préparatoire] pour obtenir une école que je bri-

guais. Cette année m’a permis de viser bien plus

haut que ce que j’aurais pu imaginer en passant par

les admissions parallèles. » Prévenu en terminale

par ses professeurs de ce qui l’attendait, il se laisse

pourtant surprendre par « l’écart monumental »

entre le niveau et les exigences de la classe prépara-

toire par rapport à ceux de la terminale. « Je n’avais

pas imaginé un tel bouleversement dans mon

rythme de vie ! »

« Ma classe est devenue 

une deuxième famille »

Haucine se prend au jeu, malgré bien des surprises.

« D’abord, alors qu’on se met à bosser, les résultats

ne suivent pas… Il ne faut pas baisser les bras : les

progrès deviennent visibles sur le long terme. »

Mais la situation finit par s’arranger : « Ma classe

est devenue une deuxième famille pour moi. Les

professeurs étaient toujours présents pour nous

encourager.,» Il révise toutes ses méthodes de tra-

vail. « Les cours étaient très denses, surtout en his-

toire et en mathématiques. J’ai appris à en retenir

l’essentiel et à mettre en avant tous les enjeux. Je

prenais mes notes directement sur mon ordinateur

pour aller plus vite. » 

S’installer à l’internat

Sa vie personnelle change également radicalement.

L’année de ses 18 ans, le jeune homme, boxeur de

haut niveau, avait participé aux championnats

régionaux. Il n’a pas pu continuer son sport favori,

mais il n’a aucun regret. 

Bien qu’il loge à proximité de son lycée, il décide,

en deuxième année de prépa HEC, de s’installer

dans une chambre à l’internat de son établisse-

ment. Là, il travaille au diapason avec ses camarades

de promotion,: quatre heures tous les soirs et le

week-end, de 15 heures à 20 heures, soit cinq

heures d’affilée. «BNous nous entraidons, chacun

comblant les lacunes des autres.B» w GD



Son niveau en terminale. 
11 de moyenne générale.

« Je n’avais pas
imaginé un tel

bouleversement dans
mon rythme de vie »

©
 Y

o
h
a
n

n
e
 L

a
m

o
u
lè

re
/P

ic
tu

re
ta

n
k
 p

o
u
r 

l'
E

tu
d

ia
n
t 



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

Maxime Tison, 
24 ans, étudiant à Burgundy School of Business,
à Dijon (21).

Maxime avait soigneusement préparé son entrée en

classe préparatoire HEC. Alors en terminale ES au
lycée Arthur-Rimbaud de Sin-le-
Noble (59), il était tout le temps
parmi les trois ou quatre premiers
de sa classe et collectionnait les
bonnes notes en économie, histoire-
géographie et anglais. Au salon de
l’Etudiant, il s’était renseigné sur la classe prépa
HEC du lycée Gaston-Berger, à Lille (59) et on lui
avait indiqué qu’il devrait faire « des efforts en
maths ». Or cette matière, c’était vraiment le talon
d’Achille de Maxime : «2J’ai redoublé en terminale

ES, après une terminale S2», raconte-t-il. Finalement,
il postule et est admis en classe prépa HEC, option
économique au lycée Gambetta, à Arras (62).
« J’avais trouvé l’ambiance conviviale et surtout je
suivais mon meilleur ami, avec qui nous avons pris
un appartement en colocation. »

Déçu par les contraintes du lycée

Dès la rentrée suivante, c’est la déception. « J’ai mal
vécu de retrouver le cadre du lycée : le carnet de cor-
respondance, les surveillants qui nous demandaient
d’éteindre notre portable… Après quatre ans de ce

régime, j’avais besoin de plus d’autonomie. » Sur-
tout, Maxime est déboussolé par ses premiers résul-
tats. Il peine à entrer dans la logique de la classe
prépa. « En arrivant, on pense être un bon élève et
on devient très moyen. Avec 5 sur 20 à mon premier

devoir d’économie, qui était jusqu’à présent une

matière où je réussissais, j’ai pris peur de ne pas com-

prendre ce qu’on attendait de moi. J’avais déjà vécu
un échec au lycée en changeant de série en termi-
nale, je n’étais pas prêt à revivre un an de galère. » 

Son objectif : une école de commerce

via les admissions parallèles

Maxime a préféré partir après un mois de cours et
s’est inscrit en licence AES (administration écono-
mique et sociale) à l’université d’Artois, à Arras (62).
Ce qui lui a permis d’intégrer par la voie des admis-
sions parallèles, trois ans plus tard, l’école de com-
merce dijonnaise Burgundy School of Business, qui
faisait déjà partie de ses choix quand il était en
classe prépa. Bien qu’il ne soit resté qu’un mois en

prépa commerciale, Maxime a gardé de très bons

contacts avec ses anciens camarades,

qui sont devenus ses meilleurs amis. 
Un seul regret : « À la fac, avec seule-
ment deux heures par semaine d’an-
glais, je n’ai pas progressé ! Alors que
mes anciens camarades, à la fin de leur
prépa, ont un excellent niveau. » w GD 
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Son niveau en terminale.

entre 15 et 17 en économie,
histoire et langues ; 14 en
français, 12 en philosophie ; 
8 en mathématiques.

Vous pensez tout connaître des classes
prépas. Mais savez-vous qu’il en existe
pour tous les profils et dans toutes 
les spécialités ? Voici quatre exemples.
 Les prépas ATS (adaptation
technicien supérieur) bio (13 lycées) 
et ingénierie industrielle (36 lycées). En
un an, elles permettent aux titulaires
d’un BTS (brevet de technicien
supérieur), d’un BTSA (brevet de
technicien supérieur agricole) ou d’un
DUT (diplôme universitaire de
technologie) de s’orienter vers des
écoles d’ingénieurs ou vétérinaires. La
prépa ATS gestion (12 lycées) mène, sur
le même principe, les titulaires d’un BTS
ou d’un DUT tertiaires aux grandes
écoles de commerce.
 Les 25 cycles universitaires
préparatoires aux grandes écoles,
classes préparatoires au sein de
l’université, donnent la possibilité aux

étudiants des deux premières années de
licence de préparer certains concours de
grandes écoles supérieures (ingénieurs,
instituts d’études politiques, journalisme,
management…). Ce sont des formations
par petits groupes, complémentaires 
du cursus de licence. Leur avantageB:
une réorientation souple en cas d’échec.
L’inscription s’effectue via APB. 
 Les 22 classes préparatoires de
l’enseignement supérieur sont réservées
aux bacheliers boursiers… et motivés. 
Au sein de lycées (ou même de l’École
normale supérieure de Lyon), le cycle de
formation dure un an (inscription via APB)
et mène à des études longues et, en
priorité, aux classes préparatoires aux
grandes écoles. En deux ans, elles ciblent
l’entrée directe au niveau licence, en
troisième année dans les grandes écoles
ou dans les universités partenaires. Trois
lycées proposent des cursus en deux

ansB: Jacques-Feyder, à Épinay-sur-
Seine (93), Jean-Moulin à Torcy (77),
César-Baggio à Lille (59).
 Les 5 prépas ENS Paris-Saclay
(Cachan), section C arts et design,
accueillent les bacheliers STD2A
(sciences et technologies du design et
des arts appliqués) directement et les
bacheliers généraux après une année 
de MANAA (mise à niveau en arts
appliqués). L’enseignement est varié :
arts graphiques, création industrielle,
histoire et philosophie de l’art. Avec 
pour objectif le concours design 
de l’ENS Paris-Saclay (qui mène à
l’enseignement du design dans un lycée,
une école supérieure ou à l’université),
les écoles supérieures d’arts appliqués
et d’autres grandes écoles d’art 
(la Femis [École nationale supérieure 
des métiers de l’image et du son], 
les écoles du paysage, etc.).

Des prépas pas comme les autres

« Je n’étais pas
prêt à revivre une

année de galère
comme en

terminale »
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heures de cours, du lundi au vendredi. « Plu-
sieurs professeurs dans chaque matière : cer-
tains font de la méthodologie, d’autres des
cours magistraux. » Des enseignants très
exigeants. « Notre travail n’est jamais satis-

faisant, il faut se remettre sans cesse en question »,
raconte-t-elle. « Le pire pour moi : je sens que je
progresse, mais les notes restent très basses. »

Peu de temps pour les loisirs

Flore a choisi de vivre dans un foyer d’étudiantes,
à cause de l’ambiance de travail. Son emploi du

temps est strict. « Je prévois des plages
horaires précises pour chaque matière.
Le week-end, je travaille jusqu’à

21 heures le samedi et 23 heures le

dimanche. » En première année de
prépa HEC, elle courait deux fois par

semaine et elle faisait du bénévolat dans un centre
d’hébergement d’urgence. «ECette année, j’anime
une séance de gym dans mon foyer, mais je n’ai
plus le temps de faire autre chose.E» w GD

Fle Bastelica, 
19 ans, étudiante en prépa HEC voie scientifique 

à Ipésup, à Paris. 

Flore ne s’attendait pas à une telle dégringolade.
«EAu bac, j’ai eu 20 en philosophie et 17 en maths. En
prépa HEC, je me suis retrouvée avec 10 en culture
générale et 2,5 en maths ! Il y a un énorme écart de
niveau entre la terminale et la classe prépa.E» Pour-
tant Flore a fait sa terminale S dans un lycée de pro-
vince prestigieuxE: Pierre-de-Fermat, à Toulouse
(31). Avec une moyenne générale de 16, elle visait
l’une des trois grandes écoles de commerce pari-
siennes : HEC, ESSEC ou ESCP Europe. Via la pro-

cédure APB, elle postule pour le lycée Stanislas à

Paris. Sur liste d’attente, elle préfère opter pour 

Ipésup, où elle a été admise hors procédure APB. 

Des professeurs très exigeants 

Du fait de ce statut hors contrat d’Ipésup l’emploi
du temps y est plus chargé que dans les prépas,
publiques ou privées sous contrat avec l’État. Huit
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« Il y a un énorme
écart de niveau 

entre la terminale 
et la prépa »

Carla Bogalheiro, 
19 ans, étudiante en khâgne ENS Lyon 

au lycée Chateaubriand, à Rennes (35).

En classe préparatoire, pas question d’oublier de
vivreE! C’est le parti pris de Carla, élève de khâgne
(seconde année de prépa littéraire) ENS Lyon, au
lycée Châteaubriand à Rennes. Elle travaille beau-

coup, bien sûr, mais elle met un point d’honneur à

s’octroyer du temps libre pour ses hobbies : le
cinéma, les séries télé, ses amis, sa famille. Fidèle
abonnée duEstade Malherbe de Caen (14), elle va
voir un match de foot, tous les quinze jours. «ECer-
tains de mes amis de prépa réussissent même à gar-
der une relation amoureuseE», rajoute-t-elle. 

« Je n’ai jamais ressenti 

de compétition entre nous »

Originaire de Basse-Normandie, elle ne se sentait
pas prête pour partir étudier à Paris. Lorsqu’elle
était en terminale à Caen (14), elle se situait parmi
les dix premiers de sa classe. «ELe lycée Chateau-
briand était mon premier choix, parce qu’il était
l’un des mieux classés, tout de suite après les
grands lycées parisiens.E» 
La transition avec la classe préparatoire s’est faite
en douceur, à quelques détails près. «EEn dehors
de la prise de notes et du rythme des cours un peu
plus rapide, je n’ai pas perçu de vraie différence
avec le lycéeE», estime la jeune Dlle. «ELes pre-
mières semaines sont perturbantesE», nuance-t-elle
quand même. « Vous ne vous retrouvez qu’avec des

élèves qui ont le même profil que vous et qui sont là

pour la même raison. Mais ce sentiment s’atténue
au Dl des mois. Je n’ai jamais ressenti de compéti-
tion entre nous.E» 

Son niveau en terminale. 
18 en anglais, 16 en histoire-
géographie et en philosophie, 
15 en espagnol, 14 en maths
et en sciences économiques
et sociales. 

Son niveau en terminale. 
18 en langues, 17 en histoire,
16 en mathématiques et
physique, 13 en philosophie,
12 en français. 
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Son objectif : une école de commerce

« J’aime apprendre beaucoup en peu de temps. La

pluridisciplinarité permet de se projeter sans se

spécialiser trop vite. » Le concours de l’ENS (École
normale supérieure) Lyon, très sélectif, n’est pas
son véritable objectif. Mais il reste « un passage
obligé vers d’autres formations », telles que les
grandes écoles de commerce. Carla souhaiterait
intégrer, par exemple, Audencia, à Nantes (44).

« Des liens forts entre nous »

Contrairement à l’année d’hypokhâgne (première
année de prépa littéraire), dont l’emploi du temps

était très chargé, elle dispose cette année de trois
après-midi libres, « des plages horaires confortables
pour travailler ». Et elle habite désormais en colo-
cation avec deux camarades. « Chaque soir, nous

cuisinons et dînons ensemble. Cela crée

une pause, que je n’avais pas quand je

vivais seule. » Toutes les trois sont khâ-
gneuses au lycée Chateaubriand et par-
tagent ainsi les mêmes rythme et mode
de vie. « La classe prépa a créé des liens
forts entre nous. Elle représente un
investissement personnel important,
mais donne beaucoup en retour. » w GD
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Thomas Decker, 
18 ans, étudiant en maths spé PSI,

au lycée Albert-Schweitzer, à Mulhouse (68). 

Élève de maths spé PSI à Mulhouse, Thomas a un
rêve : réussir le concours Mines-Ponts pour intégrer
un jour l’école « numéro 1 » à ses yeux : Supaéro, à

Toulouse (31). Avec une moyenne géné-
rale de 15 en terminale S, option sciences
de la vie et de la Terre, dans ce même lycée,
c’est sans dif:culté qu’il a été admis dans la
classe de maths sup. Si l’école reste la
même, pratiquement tout le reste a changé.

« C’était brutal, je m’attendais à ce que la quantité

de travail augmente, mais plus progressivement »,
raconte le jeune homme. « Le plus dérangeant,
c’est le rythme des cours et des révisions. Nous
avons deux colles [interrogations orales d’une

heure par groupe de trois] chaque semaine et un

gros devoir surveillé, qui nous obligent à assimi-
ler les cours au fur et à mesure. » Pas moyen de
reprendre son souffle ! 

Des domaines qui le passionnent

Thomas apprécie toutefois ce rythme soutenu : il a
découvert des domaines qu’il ne soupçonnait pas et
qui le passionnent : « comme les sciences de l’ingé-
nieur… Les professeurs ne sont pas les mêmes qu’en

terminale et sont très calés. » Le jeune homme s’en
sort bien dans les matières scienti:ques, mais rien
n’est gagné, en ce qui concerne les concours… « Le
plus dif:cile, ce sont les matières littéraires tels le
français et l’anglais. Il y a peu d’heures de cours,
mais les coef:cients aux concours restent impor-
tants », con:e-t-il, un peu angoissé.

« Les professeurs sont aussi là pour nous »

Ses parents habitent dans un petit village, près de
Mulhouse. Mais Thomas a préféré prendre une
chambre à l’internat du lycée, pour pouvoir travail-
ler dans les meilleures conditions. Il sort un peu le
vendredi soir, pour se changer les idées. Mais pas
trop longtemps… Le samedi après-midi, il se
repose ou fait du badminton. Et se remet au travail
le dimanche. « Entre les élèves, il y a un peu de

concurrence : nous surveillons notre classement.

Mais ce n’est pas pour cela qu’il n’y a pas d’en-

traide et de solida-

rité. Si l’un d’entre
nous rencontre un
problème, il va
demander de l’aide
aux autres. Les pro-
fesseurs sont aussi
là pour nous. » w GD

Son niveau en terminale.

18,5 en mathématiques, 
17 en physique-chimie, 
15 en sciences de la vie et 
de la Terre et en allemand
(LV2), 12,5 en anglais, 
11 en histoire-géographie, 
8 en philosophie.

« En dehors de la
prise de notes et du
rythme des cours
un peu plus rapide,
je n’ai pas perçu 
de vraie différence
avec le lycée »

« Il y a plus
d’entraide et de

solidarité que de
concurrence »

©
 M

a
th

ie
u

 C
u
g

n
o

t 
/ 

D
iv

e
rg

e
n
c
e
 p

o
u
r 

l'
E

tu
d

ia
n
t



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

Louis-le-Grand reste imbattable sur ses entrées à Polytech-

nique et aux ENS : 38 % de ses élèves ont accédé à ces grandes

écoles tant convoitées, devant Sainte-Geneviève (36 %) et les

Lazaristes (18 %). Le lycée parisien est ainsi le fournisseur le

plus important de l’X, avec 22 élèves à la rentrée 2016.

Au pied du podium, après une chute l’an passé, Blaise-Pascal

(Orsay) remonte dans le classement et s’installe à la quatrième

place, avec 27 intégrés (22 en 2015), dépassant ainsi Stanislas

(Paris), Hoche (Versailles) et Henri-IV (Paris). Cette année,

trois classes préparatoires sortent du top 20 : Descartes (Tours),

qui passe de la 18e à la 26e place, Condorcet (Paris), de la 16e à

la 28e place, et Corneille, de la 19e à la 29e place.

Les prépas PC/PC* (physique-chimie)
Chamboulement à la tête du classement : Louis-le-Grand, pre-

mière en 2015 en termes de part d’intégrés dans les écoles
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1 Henri-IV Paris 52 38 73,1%

2 Sainte-Geneviève Versailles 45 95 97 69,3%

3 Stanislas Paris 46 46 63 68,5%

4 Louis-le-Grand Paris 114 78 68,4%

5 Hoche Versailles 35 40 51 68,0%

6 Lazaristes (aux) Lyon 13 14 12 44,4%

7 Pierre-de-Fermat Toulouse 44 38 33 40,2%

8 Le Parc Lyon 44 85 47 36,4%

9 Fénelon Paris 41 14 34,1%

10 Lakanal Sceaux 39 42 23 28,4%

11 Pasteur Neuilly-sur-Seine 35 38 20 27,4%

12 Montaigne Bordeaux 38 28 17 25,8%

13 Thiers Marseille 47 45 23 25,0%

14 Saint-Louis Paris 80 86 36 21,7%

15 Janson-de-Sailly Paris 38 71 21 19,3%

16 Kléber Strasbourg 45 41 16 18,6%

17 Masséna Nice 48 48 14 14,6%

Moyenne nationale 13,7%

Établissements ayant intégré plus de 15 % d’élèves à Polytechnique ou aux ENS.

PC/PC* intégration 2016 à Centrale Lyon, CentraleSupélec,
Chimie ParisTech, 3 ENS, ENSTA ParisTech, ESPCI Paris, 

ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Polytechnique, 
Ponts ParisTech, Télécom ParisTech

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES

Les prépas MP/MP* (maths-physique)
La tête du classement reste inchangée cette année encore.

Avec 86 intégrés dans les écoles cibles, soit 74 % de ses élèves,

dont près de la moitié à Polytechnique ou dans l’une des qua-

tre ENS (Paris-Saclay-Cachan, Lyon, Rennes et Ulm), le lycée

Sainte-Geneviève (Versailles) conserve, comme l’an dernier,

d’excellents résultats. Changement, en revanche, dans le reste

du top 3 : les Lazaristes (Lyon), auparavant troisième, passe

devant Louis-le-Grand (Paris) sur la part d’intégrés dans les

grandes écoles de référence : 66 % contre 62 %. En revanche,

Le palmarès 2017
des prépas

Pour vous aider à sélectionner les lycées qui vous conviennent le mieux, voici ceux qui ont

placé en 2016 le plus d’élèves dans les meilleures écoles, filière par filière.
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1 Sainte-Geneviève Versailles 39 78 86 73,5%

2 Lazaristes Lyon 19 19 25 65,8%

3 Louis-le-Grand Paris 38 165 126 62,1%

4 Blaise-Pascal Orsay 44 27 61,4%

5 Stanislas Paris 42 41 50 60,2%

6 Hoche Versailles 40 39 43 54,4%

7 Le Parc Lyon 47 66 56 49,6%

8 Henri-IV Paris 56 44 47 47,0%

9 Pasteur Neuilly-sur-Seine 36 39 34 45,3%

10 Charlemagne Paris 39 40 28 35,4%

11 Pierre-de-Fermat Toulouse 81 39 42 35,0%

12 Saint-Louis Paris 83 90 59 34,1%

13 Joffre Montpellier 54 33 27 31,0%

14 Masséna Nice 47 38 26 30,6%

15 Chateaubriand Rennes 73 35 29 26,9%

16 Clemenceau Nantes 42 34 20 26,3%

17 Thiers Marseille 38 53 22 24,2%

18 Marcelin-Berthelot
Saint-Maur-des-
Fossés

38 27 14 21,5%

19 Montaigne Bordeaux 80 37 25 21,4%

20 Kléber Strasbourg 102 39 29 20,6%

21 Janson-de-Sailly Paris 88 75 30 18,4%

22 Henri-Poincaré Nancy 43 39 15 18,3%
Moyenne nationale 17,5%

Établissements ayant intégré plus de 15 % d’élèves à Polytechnique ou aux ENS.

Prépas MP/MP* intégration 2016 à Centrale Lyon,
CentraleSupélec, 4 ENS, ENSTA ParisTech, ISAE-Supaéro, 

Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, 
Télécom ParisTech
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cibles, passe à la 5e place, remplacée par sa voisine, Henri-IV,
auparavant 5e. Henri-IV réussit en effet un très bon score cette
année : 73 % d’intégrés, devant Sainte-Geneviève et Stanislas
(69 %). 
Parmi les 52 élèves en prépa PC d’Henri-IV, 13 sont notam-
ment partis à Polytechnique, 10 à CentraleSupélec, 4 aux ENS
et 3 à l’ESPCI Paris. Néanmoins, pour intégrer l’X depuis une
prépa PC, mieux vaut privilégier Sainte-Geneviève et Louis-le-
Grand, qui placent chacune 31 élèves à l’École polytechnique.
Le top 5 est ainsi occupé par des prépas franciliennes. Suivent
les Lazaristes (Lyon), 4e en 2015 et désormais 6e, Pierre-de-Fer-
mat (Toulouse), qui gagne six rangs, et le Parc (Lyon), qui
monte d’une place. Notons deux belles hausses en une année :
Kléber (Strasbourg), qui se hisse à la 16e place (auparavant 25e)
et Masséna (Nice), qui grimpe à la 17e place (29e en 2015).

Les prépas PSI/PSI* (physique-sciences de

l’ingénieur)

La nouveauté : Sainte-Geneviève (Versailles), grande première
en PSI depuis 2011, perd la tête du classement au profit de

Hoche (Versailles), qui grimpe de la 4e à la 1re place, avec
43 intégrés sur 44 (98 %). Les deux tiers de ces derniers optent
pour CentraleSupélec, le reste se répartit entre l’X (7 intégrés),
les ENS et les Ponts ParisTech (3 intégrés). Au-dessus de 80 %
d’intégrés dans les écoles cibles : Sainte-Geneviève, avec
39 intégrés sur 44 (89 %), Louis-le-Grand (Paris), avec 36 sur
42 (86 %), Pierre-de-Fermat (Toulouse), avec 83 %, et Stanis-
las (Paris), avec 80 %.
Si, globalement, le palmarès reste assez stable de 2015 à 2016,
notons plusieurs belles progressions : Marcelin-Berthelot
(Saint-Maur-des-Fossés), qui grimpe de la 15e à la 25e place,
Champollion (Grenoble), qui se hisse de la 47e à la 22e place,
Michelet (Vanves), qui gagne 13 places et se classe 18e, ou
encore Jules-Garnier (Nouméa), qui atteint le 16e rang. En
revanche, Condorcet (Paris) perd 7 rangs et sort du top 10, en
se classant à la 13e place, tout comme Clémenceau (Nantes),
qui passe du 19e au 23e rang.
Pour intégrer l’École polytechnique, deux établissements pren-
nent l’avantageB: Pierre-de-Fermat et Sainte-Geneviève, qui
place, chacune, 22 % de leurs élèves.

Les prépas PT/PT* (physique-technologie)

Le top 3 évolue pour les prépas physique-technologieB: Sainte-
Geneviève (Versailles) prend la première place, après avoir
occupé la 2e en 2015 et la 3e en 2014. La prépa versaillaise est
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1 Hoche Versailles 44 43 97,7%

2 Sainte-Geneviève Versailles 44 39 88,6%

3 Louis-le-Grand Paris 42 36 85,7%

4 Pierre-de-Fermat Toulouse 41 34 82,9%

5 Stanislas Paris 48 44 74 80,4%

6 Faidherbe Lille 43 28 65,1%

7 Lazaristes Lyon 17 19 22 61,1%

8 Le Parc Lyon 42 40 44 53,7%

9 Thiers Marseille 40 19 47,5%

10 Lakanal Sceaux 46 21 45,7%

11 Montaigne Bordeaux 42 35 34 44,2%

12 Saint-Louis Paris 136 88 79 35,3%

13 Condorcet Paris 40 14 35,0%

14 Fénelon-Sainte-Marie Paris 42 14 33,3%

15 Janson-de-Sailly Paris 59 46 32 30,5%

16 Jules-Garnier Nouméa 23 7 30,4%

17 Louis-Pasteur Neuilly-sur-Seine 45 13 28,9%

18 Michelet Vanves 38 10 26,3%

19 Blaise-Pascal Orsay 48 12 25,0%

19 Chaptal Paris 45 47 23 25,0%

19 Corneille Rouen 44 11 25,0%

22 Champollion Grenoble 43 45 21 23,9%

23 Clemenceau Nantes 93 47 32 22,9%

24 Fabert Metz 42 9 21,4%

25 Marcelin-Berthelot
Saint-Maur-des-
Fossés

47 44 18 19,8%

26 Kléber Strasbourg 72 44 22 19,0%

27 Joffre Montpellier 33 39 13 18,1%

28 Jean-Baptiste-Say Paris 29 5 17,2%
Moyenne nationale 15,6%

Établissements ayant intégré plus de 15 % d’élèves à Polytechnique ou aux ENS.

Prépas PSI/PSI* intégration2016 à Arts et Métiers, 

Centrale Lyon, CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay-Cachan, 

ENS Rennes, ENSTA ParisTech, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech,

Polytechnique, Ponts ParisTech,Télécom ParisTech
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1 Sainte-Geneviève Versailles 33 30 90,9%

2 Jean-Baptiste-Say Paris 36 30 83,3%

3 Jules-Ferry Versailles 43 45 51 58,0%

4 Chaptal Paris 42 24 57,1%

5 Déodat-de-Séverac Toulouse 43 23 53,5%

6 Gustave-Eiffel Cachan 45 23 51,1%

7 Livet Nantes 44 45 44 49,4%

8 Dorian Paris 35 16 45,7%

9 Gustave-Eiffel Bordeaux 43 47 39 43,3%

10 La Salle - Passy-
Buzenval

Rueil-Malmaison 32 13 40,6%

11 Jean-Mermoz Montpellier 45 18 40,0%

11 Jules-Garnier Nouméa 25 10 40,0%

13 Marie-Curie Nogent-sur-Oise 48 19 39,6%

14 Chevrollier Angers 38 15 39,5%

15 Vauvenargues Aix-en-Provence 48 18 37,5%

16 Lachenal Pringy (Argonay) 38 14 36,8%

17 Rouvière Toulon 30 11 36,7%

18 Vaucanson Tours 34 19 18 34,0%

19 Jean-Perrin Marseille 44 44 29 33,0%

20 Laetitia-Bonaparte Ajaccio 19 6 31,6%

20 Henri-Loritz Nancy 38 12 31,6%

22 Newton Clichy 26 8 30,8%
Moyenne nationale 25,9%

Établissements ayant intégré plus de 15 % d’élèves à Polytechnique ou aux ENS.

Prépas PT/PT* 2016 : Arts et Métiers, Centrale Lyon,

CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay-Cachan, ENS Rennes, 

ENSTA ParisTech, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech,

Polytechnique, Ponts ParisTech, Télécom ParisTech
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 11e au 6e rang. Le Parc (Lyon) retombe de la 2e place à la 7e,

après avoir fait le chemin inverse entre 2014 et 2015. Autres

chutes : Janson-de-Sailly, qui perd quatre places et termine 10e,

mais aussi Joffre (Montpellier), désormais 15e au lieu de 6e,

l’année dernière.  LM

largement première, avec 91 % d’intégrés, soit 30 élèves sur 33.

Elle est suivie par Jean-Baptiste-Say (Paris), classée première

durant les années précédentes, avec 83 %, et Jules-Ferry (Ver-

sailles), auparavant 4e, qui afLche un score de 58 %.

La plupart des élèves de la Llière PT rejoignent Arts et Métiers,

qui recrute principalement dans ce vivier. Rien que le top 10

fournit déjà 210 étudiants à l’école d’ingénieurs, et même 373 si

l’on compte l’ensemble du top 23. 

Trois autres établissements renommés recrutent les meilleurs

élèves issus de PTM: l’ENS Paris-Saclay-Cachan, qui prend

25 étudiants dans le top 10, dont 5 à Gustave-Eiffel (Cachan)M;

CentraleSupélec, qui recrute 8 élèves issus de Sainte-Gene-

viève, mais aussi l’X, qui prend 5 préparationnaires de Jean-

Baptiste-Say.

Dans l’ensemble du classement, quelques belles progressionsM:

Jules-Garnier (Nouméa) prend la 11e place, Vaucanson (Tours)

progresse de 26 places pour se placer au 18e rang, et Lætitia-

Bonaparte (Ajaccio) grimpe de six rangs, pour devenir 20e.

Les prépas BCPST (biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre)

Depuis six ans, l’imbattable Sainte-Geneviève (Versailles)

occupe la première place de notre classement BCPST, avec

cette année, 39 intégrés sur 41, soit 95 % d’élèves envoyés dans

les écoles cibles. La prépa francilienne a envoyé 21 étudiants à

AgroParisTech et 8 dans les ENS (Paris-Saclay-Cachan, Lyon

et Ulm). À la deuxième placeM: Henri-IV (Paris), auparavant 5e,

qui intègre 40 sur 45 de ses élèves, puis au troisième rang, Saint-

Louis (Paris), avec 103 intégrés sur 140, dont 39 dans les écoles

vétérinaires, 31 à AgroParisTech et 11 dans les ENS.

Parmi les plus belles progressions depuis l’an dernierM: Tou-

louse-Auzeville (Castanet-Tolosan), qui grimpe de la 15e à la

4e place, Jean-Baptiste-Say (Paris), qui monte de la 30e à la

11e place, mais aussi Pierre-de-Fermat (Toulouse), qui passe du
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1 Sainte-Geneviève Versailles 41 39 95,1%

2 Henri-IV Paris 45 40 88,9%

3 Saint-Louis Paris 140 103 73,6%

4 Toulouse-Auzeville Castanet-Tolosan 35 25 71,4%

5 Hoche Versailles 90 63 70,0%

6 Pierre-de-Fermat Toulouse 96 66 68,8%

7 Le Parc Lyon 122 80 65,6%

8 Champollion Grenoble 87 56 64,4%

9 Corneille Rouen 48 30 62,5%

10 Janson-de-Sailly Paris 89 55 61,8%

11 Jean-Baptiste-Say Paris 39 24 61,5%

12 Blaise-Pascal Clermont-Ferrand 41 25 61,0%

13 Descartes Tours 47 28 59,6%

14 Clemenceau Nantes 96 57 59,4%

15 Joffre Montpellier 43 25 58,1%

16 Jean-Rostand Strasbourg 45 26 57,8%

17 Victor-Hugo Besançon 46 25 54,3%

18 Montaigne Bordeaux 76 40 52,6%

19 Clemenceau Reims 37 19 51,4%

20 Chateaubriand Rennes 130 66 50,8%

21 Pasteur
Lempdes
(Marmillhat)

28 14 50,0%

22 Lakanal Sceaux 89 42 47,2%

23 Fénelon Paris 43 20 46,5%

24 Henri-Poincaré Nancy 81 37 45,7%

Moyenne nationale 45,6%

Établissements ayant intégré plus de 25 % d’élèves à AgroParisTech ou aux ENS.

Prépas BCPST intégration 2016 à Agrocampus Ouest,
AgroParisTech, Agrosup Dijon, Bordeaux Sciences Agro,

aux 3 ENS (Paris-Saclay-Cachan, Lyon, Ulm), ENGEES, ENSAIA,
ENSAT, ENSG, ENV (ENV Alfort, VetAgroSup Lyon, Montpellier

Sup Agro, Oniris-Nantes Atlantique, ENV Toulouse)

LES PRÉPAS COMMERCIALES

P
our chaque série (scientiLque, économique), nous vous

proposons deux classements. Dans le premier, Lgurent

les établissements qui enregistrent le plus fort pourcen-

tage d’intégration au sein des trois écoles « parisiennes » :

HEC, l’ESSEC et l’ESCP Europe. Ce top 3 concerne 16,1 %

des élèves de la voie scientiLque (ECS) et 10 % de ceux de la

voie économique (ECE).

Dans le deuxième classement, nous avons ajouté à ces trois

écoles, Audencia, l’EDHEC, l’EM Lyon, l’ENS Paris-Saclay

(ex-ENS Cachan), Grenoble École de Management, Néoma,

Toulouse Business School, Skéma, qui remplace Kedge dans le

top 10 des écoles préférées des prépas, ainsi que l’ENS Paris-

Saclay-Cachan, dont l’un des buts est de former des ensei-

gnants et des chercheurs, notamment en économie et gestion.

Au total, près de 6 préparationnaires ECS sur 10 (58,4 %) et

plus de la moitié des ECE (51,1 %) intègrent l’une de ces 

11 écoles particulièrement prisées. À chacun son tableau en

fonction de ses objectifs.

Les prépas ECS (économiques et commerciales
option scientifique)

Avec 77,2 % de candidats acceptés dans l’une des trois « Pari-

siennes » (61 élèves sur 79), Sainte-Geneviève (Versailles) ravit

 Découvrez tous les critères pris en compte dans 

ce palmarès et choisissez-les selon vos priorités.
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système un peu spécial. Les deux années de prépa se font en
une première seule et unique, la seconde étant consacrée à
combattre vos points faibles. À la fin de la première année,
seuls les meilleurs candidats restent dans le giron d’Intégrale ;
les autres sont inscrits sous la marque “Initiale”, qui se classe,
cette année, 53e avec 44,7 % des effectifs intégrés dans l’un des
11 établissements ciblés. Champion ex-aequo l’année dernière,
Prépa Commercia est 3e (92,9 % d’intégrés).  
Quant au lycée versaillais Notre-Dame-du-Grandchamp, il
passe de la 12e à la 4e place avec plus de 9 étudiants sur 10
(90,5 %) reçus dans le top 11. De même que Sainte-Geneviève
(Versailles) grimpe de la 10e à la 5e position (88,6 % de taux
d’intégration). Saluons également la belle envolée de l’institu-
tion des Chartreux à Lyon qui bondit de la 20e à la 6e place

cette année à la prépa privée Ipésup (Paris), sa place de leader
de notre top 3. Troisième l’année dernière, le lycée Henri-IV se
hisse sur la deuxième marche du podium grâce à un taux d’in-
tégration de 73 % (27 élèves sur une promotion de 37), et laisse
Ipésup (71,9 % d’intégrés, soit 23 élèves sur 32) en 3e position. 
Derrière ce trio de tête, quatre lycées publics ou privés sous
contrat avec l’État dépassent la barre des 60 % d’intégrés :
Louis-le-Grand à Paris (65,2 %), Sainte-Marie à Lyon 
(62,2 %), Notre-Dame-du-Grandchamp (61,9 %) et Hoche à
Versailles (61,7 %). Alors que Louis-le-Grand et Sainte-Marie
perdent respectivement deux rangs et un rang, les deux autres
établissements versaillais améliorent leur performance par rap-
port à notre dernier palmarès. 
Malgré des résultats en hausse, Intégrale se stabilise à la
8e place (60 % d’intégrés) et passe devant Stanislas (55,8 %) et
Saint-Louis (39,6 %). À noter que Sainte-Geneviève est l’éta-
blissement qui a placé proportionnellement le plus de candi-
dats ECS à HEC (38 élèves sur 79 soit 48,1 % d’intégrés),
devant Henri-IV (15 sur 37, soit 40,5 %), Louis-le-Grand
(34,7 %) et Ipésup (34,3 %).

Le second tableau (voir page suivante) présente les résultats

des préparationnaires aux 11 écoles les plus convoitées par les

candidats. Sainte-Marie conforte sa première place de notre
top 11 avec 97,3 % de candidats intégrés. 
Troisième de la cuvée 2016, Intégrale se hisse sur la seconde
marche du podium (94,3 % d’intégrés, soit 33 élèves sur 35). La
classe préparatoire privée doit en partie ses bons scores à un

La chasse aux khûbes
Ce drôle de nom est utilisé pour parler des étudiants qui

choisissent de redoubler leur seconde année de prépa pour

intégrer une meilleure école. Ces candidats qui multiplient

les chances de réussite constituent une denrée précieuse

que certaines institutions s’arrachent. La concentration de

khûbes explique, en partie, les performances de certaines

prépas. Dommage que la proportion de ces étudiants ne

figurent pas dans les statistiques officielles !
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1 Sainte-Geneviève Versailles 79 61 77,2%

2 Henri-IV Paris 37 27 73,0%

3 Ipésup Paris 32 23 71,9%

4 Louis-le-Grand Paris 46 30 65,2%

5 Sainte-Marie Lyon 37 23 62,2%

6 Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 42 26 61,9%

7 Hoche Versailles 47 29 61,7%

8 Intégrale Paris 35 21 60,0%

9 Stanislas Paris 77 43 55,8%

10 Saint-Louis Paris 48 19 39,6%

11 Janson-de-Sailly Paris 94 35 37,2%

12 Prépacom (Prépasup) Paris 41 15 36,6%

13 Lakanal Sceaux 39 13 33,3%

14 Saint-Jean-de-Passy Paris 67 22 32,8%

15 Prépa Commercia (ex-Frilley) Paris 28 9 32,1%

16 Chateaubriand Rennes 49 15 30,6%

17 Saint-Jean Douai 94 25 26,6%

18 Le Parc Lyon 88 23 26,1%

19 Lavoisier Paris 37 9 24,3%

20 Chartreux Lyon 33 8 24,2%

21 Joffre Montpellier 41 7 17,1%

22 La Bruyère Versailles 36 6 16,7%

Moyenne nationale 16,1%

Établissements ayant intégré plus de 20 % d’élèves à HEC.

Prépas commerciales, option scientifique, 

intégration 2016 à ESCP Europe, ESSEC, HEC

Au lycée Sainte-Geneviève (Versailles), près d’un élève sur deux

issu de classes prépas commerciales option scientifique intègre HEC.
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 Les prépas ECE (économiques et commerciales
option économique)

Second l’an dernier, Ipésup devance l’institut Madeleine-

Daniélou et se retrouve premier avec un taux d’intégration

qui frôle les 100 % (96,7 %). Sur les 29 préparationnaires, 9

ont rejoint HEC, 17 l’ESSEC et 3 l’ESCP Europe. 

Ipésup est la meilleure classe du groupe de prépas privées Ipé-

sup-Prépasup. L’autre classe, Prépacom (7e), n’a envoyé qu’un

peu plus d’un tiers (31,8 %) de ses élèves dans l’une des trois

écoles stars (voir le tableau « Les résultats des groupes », 

page 105).

Avec 31 élèves intégrés sur 43 (dont 13 étudiants à HEC, 11 à

l’ESSEC et 7 à l’ESCP), Madeleine-Daniélou arrive deuxième,

devant Henri-IV. Le lycée public parisien a placé 35 de ses

50 préparationnaires dans le top 3 (15 à HEC, 13 à l’ESSEC et 

7 à l’ESCP Europe).

Mais parce qu’il n’y a pas que les « parisiennes », notre second

tableau s’élargit aux prépas qui envoient le plus d’élèves dans

les 11 écoles les plus attractives aux yeux des candidats. Ipésup,

qui enregistrait un excellent taux d’intégration dans le top 3

retrouve assez logiquement sa première place avec 100 %

d’étudiants placés. 

Quatorzième l’an dernier, Notre-Dame-du Grandchamp enre-

gistre une forte progression et décroche l’argent avec 83 élèves

sur les 88 de la spécialité ECE (94,3 %) sur les bancs des éta-

blissements du top 11 (dont 8 à HEC, 9 à l’ESSEC, 11 à l’ESCP

Europe, 15 à l’EM Lyon, 6 à l’EDHEC et 9 à Audencia). Les

six premières écoles affichent toutes un score supérieur à 90 %

et les 12 premières, à 80 % ou plus.

avec 29 élèves sur 33 placés dans l’une des 11 écoles (87,9 %). 

Nous avons signalé en violet les établissements qui placent

plus de 60 % de leurs élèves dans les six écoles considérées

comme les plus prestigieuses : l’EDHEC, l’EM Lyon, l’ENS

Paris-Saclay-Cachan, l’ESCP Europe, l’ESSEC et HEC. Au

total, on en dénombre dix, parmi lesquels on peut citer : Inté-

grale (88,6 % d’intégrés dans le top 6) et Sainte-Geneviève

(86,1 %), quiApeuvent constituer de très bons choix si vous

visez ces écoles.
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1 Ipésup Paris 30 29 96,7%

2 Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 43 31 72,1%

3 Henri-IV Paris 50 35 70,0%

4 Saint-Louis-de-Gonzague Paris 74 42 56,8%

5 Sainte-Marie Lyon 28 15 53,6%

6 Intégrale Paris 51 26 51,0%

7 Chartreux Lyon 30 15 50,0%

8 Prépacom (Prépasup) Paris 44 14 31,8%

9 Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 88 28 31,8%

10 Janson-de-Sailly Paris 37 11 29,7%

11 Prépa Commercia Paris 29 7 24,1%

12 Saint-Jean Douai 97 19 19,6%

13 Ampère Lyon 32 6 18,8%

14 Notre-Dame-de-Sainte-Croix Neuilly-sur-Seine 70 12 17,1%

15 Ipecom Prépa-sciences Paris 18 3 16,7%

16 Saint-Michel-de-Picpus Paris 78 12 15,4%

17 Initiale Paris 148 16 10,8%

17 Montaigne Paris 37 4 10,8%

19 Lycée français Vienne (Autriche) 20 2 10,0%

Moyenne nationale 10,0%

Établissements ayant intégré plus de 20 % d’élèves à HEC.

Prépas commerciales, option économique, intégration 2016 
à l'ESCP Europe, l'ESSEC, HEC
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1 Sainte-Marie Lyon 37 36 97,3%

2 Intégrale Paris 35 33 94,3%

3 Prépa Commercia Paris 28 26 92,9%

4 Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 42 38 90,5%

5 Sainte-Geneviève Versailles 79 70 88,6%

6 Chartreux Lyon 33 29 87,9%

7 Chateaubriand Rennes 49 43 87,8%

8 Hoche Versailles 47 41 87,2%

9 Stanislas Paris 77 67 87,0%

10 Lavoisier Paris 37 32 86,5%

11 Berthollet Annecy 35 30 85,7%

12 Joffre Montpellier 41 35 85,4%

13 Lakanal Sceaux 39 33 84,6%

14 Henri-IV Paris 37 31 83,8%

14 Michelet Vanves 37 31 83,8%

16 Saint-Louis Paris 48 40 83,3%

17 Ipésup Paris 32 26 81,3%

18 Le Parc Lyon 88 70 79,5%

19 Louis-le-Grand Paris 46 36 78,3%

20 Ampère Lyon 72 56 77,8%

21 Saint-Jean Douai 94 72 76,6%

22 Saint-Jean-de-Passy Paris 67 51 76,1%

23 Pierre-de-Fermat Toulouse 91 69 75,8%

24 Prépacom Paris 41 31 75,6%

25 Fabert Metz 42 31 73,8%

26 St-Vincent-Providence Rennes 48 35 72,9%

27 Carnot Paris 75 54 72,0%

28 Descartes Rabat (Maroc) 32 23 71,9%

29 JA - Formation Paris 35 25 71,4%

30 Champollion Grenoble 41 29 70,7%

31 Saint-Paul Lille 30 21 70,0%

32 Chaptal Paris 36 25 69,4%

33 Clemenceau Nantes 42 29 69,0%

34 La Bruyère Versailles 36 24 66,7%

35 Descartes Tours 41 27 65,9%

36 Saint-Michel-de-Picpus Paris 34 22 64,7%

37 Kléber Strasbourg 92 59 64,1%

38 Janson-de-Sailly Paris 94 60 63,8%

39 Marcelin-Berthelot
Saint-Maur-des-
Fossés

44 28 63,6%

40 Thiers Marseille 38 24 63,2%

41 Ozenne Toulouse 40 25 62,5%

42 Montaigne Bordeaux 85 52 61,2%

Moyenne nationale 58,4%

Établissements ayant intégré plus de 60 % d’élèves à l’EDHEC, l’EMLyon, l’ENS
Paris-Saclay-Cachan, l’ESCP Europe, l’ESSEC et HEC

Prépas commerciales, option scientifique, intégration 2016 à 
Audencia, EDHEC, EM Lyon, ENS Paris-Saclay-Cachan, 

ESCP Europe, ESSEC, HEC, Grenoble École de Management,
Neoma, Skéma, Toulouse Business School
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Saint-Louis-de-Gonzague, l’institution lyonnaise des Char-

treux, le lycée Henri-IV, Prépa Commercia et Notre-Dame-de-

Sainte-Croix en envoient tout de même plus de 60 %.

Les résultats des groupes
Les établissements publics ou privés qui comportent diffé-

rentes classes répartissent leurs élèves par niveau. Quatre insti-

tutions parisiennes ont donné des noms spécifiques à leurs

classes : Ipésup et Prépacom (groupe Ipésup), Intégrale et Ini-

tiale (groupe Intégrale), Commercia et JA Formation (groupe

JA Formation) et Ipecom-Prépa Victor-Hugo (groupe Ipecom).

Cela leur permet de regrouper, en cours de cursus, les meilleurs

préparationnaires sous les marques les plus fortes. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats globaux des classes

prépas ECE et ECS de ces quatre groupes pour notre top 3,

ainsi que notre top 11. CP

En violet figurent les établissements qui parviennent à placer

plus de 6 d’étudiants sur 10 dans notre top 6, c’est-à-dire les

trois « parisiennes », ainsi que l’EDHEC, l’EM Lyon et l’ENS

Paris-Saclay-Cachan. Ipésup, Intégrale, Sainte-Marie (Lyon) et

Madeleine-Daniélou (Rueil-Malmaison) placent plus de 80 %

de leurs candidats sur les bancs d’une de ces six écoles. 

NOTRE MÉTHODOLOGIE 

Pour établir notre palmarès des classes préparatoires 2017, nous
avons passé au crible les résultats aux concours d’entrée 2016 
de plusieurs centaines de lycées dans les filières scientifiques,
commerciales et littéraires. Nous avons pris en compte les élèves
ayant effectivement intégré les grandes écoles. Ce mode de calcul
nous permet de ne pas comptabiliser plusieurs fois des élèves reçus
à de multiples concours. 
Pour mesurer le taux global d’intégration, établissement par
établissement, nous avons rapporté le nombre d’élèves intégrés 
à l’effectif total dans les classes prépas de chaque lycée. Dans les
rares cas où la prépa avait inscrit un nombre d’élèves supérieur 
à son effectif, nous nous sommes basés sur le nombre d’inscrits. 
Les données brutes concernant le nombre d’intégrés et leur lycée
d’origine proviennent des bureaux des concours des grandes
écoles. Pour les prépas littéraires, les ENS et la plupart des écoles 
de la BEL (banque d’épreuves littéraires) ne communiquant pas
l’origine de leurs élèves, nous avons interrogé directement les lycées
et recoupé le nom des intégrés avec les listes nominatives fournies
par les grandes écoles. Nous avons ôté de ce classement les lycées
qui préparent principalement aux grandes écoles militaires.
Les effectifs des classes prépas nous ont été fournis par la DEPP
(Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) 
du ministère de l’Éducation nationale.

ECE (groupes)
% intégrés

top 3
% intégrés 

top 6
% intégrés 

top 11

Intégrale – Initiale 32,9% 57,3% 65,9%

Prépa Commercia – 
JA Formation

20,6% 54,0% 81,0%

Ipésup – Prépacom 52,1% 72,6% 76,6%

Ipécom – Prépa 
Victor-Hugo

0,0% 5,6% 55,6%

ECE (groupes)
% intégrés

top 3
% intégrés 

top 6
% intégrés 

top 11

Ipésup – Prépacom 58,1% 71,6% 75,7%

Intégrale – Initiale 21,1% 57,3% 73,9%

Prépa Commercia – 
JA Formation

9,3% 43,0% 66,4%

Ipecom – Prépa 
Victor-Hugo

7,5% 12,5% 50,0%

Les résultats des groupes 
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1 Ipésup Paris 30 30 100,0%

2 Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 88 83 94,3%

3 Prépa Commercia Paris 29 27 93,1%

4 Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 43 40 93,0%

5 Sainte-Marie Lyon 28 26 92,9%

6 Intégrale Paris 51 47 92,2%

7 Chartreux Lyon 30 27 90,0%

8 Notre-Dame-de-Sainte-Croix Neuilly-sur-Seine 70 62 88,6%

9 Saint-Louis-de-Gonzague Paris 74 65 87,8%

10 Ampère Lyon 32 27 84,4%

11 Champollion Grenoble 38 31 81,6%

12 Henri-IV Paris 50 40 80,0%

13 Ipecom Prépa-sciences Paris 18 14 77,8%

14 Montaigne Bordeaux 31 24 77,4%

15 Nelson-Mandela (ex-Vial) Nantes 48 37 77,1%

16 Saint-Paul Lille 39 30 76,9%

17 Saint-Jean Douai 97 73 75,3%

18 Descartes Rabat (Maroc) 27 20 74,1%

19 Saint-Just Lyon 42 31 73,8%

20 Saint-Michel-de-Picpus Paris 78 56 71,8%

21 Carnot Paris 73 52 71,2%

22 Chateaubriand Rennes 43 30 69,8%

23 Saliège Balma 44 30 68,2%

24 Initiale Paris 148 100 67,6%

24 Janson-de-Sailly Paris 37 25 67,6%

26 Kléber Strasbourg 46 31 67,4%

27 Ozenne Toulouse 42 28 66,7%

28 Hoche Versailles 44 29 65,9%

29 Claude-Monet Paris 35 23 65,7%

30 Saint-Vincent-Providence Rennes 40 26 65,0%

31 Claude-Fauriel Saint-Etienne 38 24 63,2%

31 Marcelin-Berthelot
Saint-Maur-des-
Fossés

38 24 63,2%

33 CIV-Valbonne Sophia-Antipolis 35 22 62,9%

34 Berthollet Annecy 39 24 61,5%

35 Teilhard-de-Chardin
Saint-Maur-des-
Fossés

33 20 60,6%

36 Montaigne Paris 37 22 59,5%

37 Prépacom Paris 44 26 59,1%

38 Saint-Joseph-du-Loquidy Nantes 66 38 57,6%

39 Notre-Dame-des-Minimes Lyon 37 21 56,8%

40 JA - Formation Paris 78 44 56,4%

41 Alfred-Kastler Cergy-Pontoise 34 19 55,9%

41 Gaston-Berger Lille 34 19 55,9%

43 Carnot Dijon 42 22 52,4%

44 Stanislas Cannes 29 15 51,7%

45 Saint-Charles Marseille 43 22 51,2%

Moyenne nationale 51%

Établissements ayant intégré plus de 60 % d’élèves dans le Top 6 (EDHEC, ESCP
Europe, ENS Paris-Saclay-Cachan, EM Lyon, ESSEC, HEC).

Prépas commerciales, option économique, intégration 2016 à : 
Audencia, EDHEC, EM Lyon, ENS Paris-Saclay-Cachan, 

ESCP Europe, ESSEC, HEC, Grenoble École de Management,
Neoma, Skéma, Toulouse Business School
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de nombreuses écoles, d’un très bon niveau : IEP, écoles de
commerce, de communication et de langues, masters universi-
taires, etc. 
Les élèves de khâgne ont aussi accès à une quarantaine d’éta-
blissements par l’intermédiaire de la BEL (banque
d’épreuves littéraires) pour les A/L et les LSH, ou bien par
des admissions spéciHques, pour les BL. Dans ces classe-
ments, la moyenne nationale du taux d’intégration en 2016
est de 17,7 % en A/L, de 17,6 % en LSH et de 35,4 % en B/L. 
On y retrouve, bien sûr, les établissements bien classés sur les
ENS (en violet), mais aussi d’autres lycées qui placent une
grande partie de leurs élèves dans les écoles de commerce. En
2016, c’est le cas en A/L de Sainte-Marie (Neuilly-sur-Seine) :
11 des 16 intégrés le sont en ESC (sur un effectif de 49) ; en
B/L, de Stanislas (Paris) : 13 des 22 intégrés (sur 40 élèves) ; et
en LSH, Paul-Cézanne (Aix-en-Provence) : 11 des 12 intégrés
(sur 45 préparationnaires). 
Ces tableaux seront donc utiles pour les élèves qui n’ont pas
que les ENS pour objectif, et doivent être lus en se rappelant
qu’ils prennent en compte des intégrations dans des écoles de
niveau très variable.  PM
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1 Henri-IV Paris 118 31,4% 29,9%

2 Louis-le-Grand Paris 97 16,5% 16,6%

3 Le Parc Lyon 50 6,0% 10,8%

4 Chateaubriand Rennes 30 6,7% 6,8%

5 Condorcet Paris 45 8,9% 6,2%

6 Pierre-de-Fermat Toulouse 45 0,0% 5,3%

Moyenne nationale 5,1 % 5,3 %

Prépas littéraires A/L, intégration 2012-2016 
à l'école des Chartes et à l'ENS Ulm
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1 Henri-IV Paris 118 49,2% 47,6%

2 Sainte-Marie Neuilly-sur-Seine 47 34,0% 30,8%

3 Louis-le-Grand Paris 97 34,0% 30,6%

4 Le Parc Lyon 50 28,0% 27,4%

5 Gerville-Réache Basse-Terre 27 22,2% 26,0%

6 Marcelin-Berthelot
Saint-Maur-des-
Fossés

43 16,3% 24,2%

7 Montaigne Bordeaux 47 14,9% 20,8%

8 Chateaubriand Rennes 30 30,0% 20,5%

9 La Bruyère Versailles 27 44,4% 19,1%

10 Thiers Marseille 30 23,3% 18,6%

11 Condorcet Paris 45 24,4% 17,5%

Moyenne nationale 17,7% 17,3%

Établissements ayant intégré plus de 15 % d’élèves à l’ENS Ulm ou à l’école des
Chartes sur cinq ans.

Prépas littéraires A/L, intégration 2012-2016 à 
école des Chartes, ENS Ulm, Master ENS, CELSA, ESIT, ISIT,

Ismapp, aux 9 IEP et aux écoles de commerce Sigem 
(Ecricome + CCIP)

Plusieurs grands lycées 
de province placent
régulièrement leurs élèves,
à l’ENS Ulm. (Ici, le lycée 

Pierre-de-Fermat, à Toulouse)
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LES PRÉPAS LITTÉRAIRES

P
our chacune des trois grandes classes de prépas litté-
raires (A/L, B/L et LSH), nous vous livrons deux
types de classement. La première série de tableaux

(en bleu) comprend uniquement les élèves intégrés aux ENS
(écoles normales supérieures) et à l’École nationale des
chartes. La seconde série (en jaune) est un classement plus
large, qui prend en compte une quarantaine d’établissements,
dont les écoles de commerce et les IEP (instituts d’études
politiques). Les classements prennent en compte les données
sur cinq ans pour une plus grande stabilité des résultats.
Si l’on s’en tient aux seules écoles normales supérieures, 
la moyenne sur cette période s’établit à 5,3 % pour les A/L,
5,8 % pour les B/L et 3,4 % pour les LSH. Ainsi, sans sur-
prise, on retrouve dans la première série de tableaux les pré-

pas les plus prestigieuses… et les plus sélectives. En A/L,
Henri-IV envoie cette année presque 30 % de ses étudiants à
l’ENS Ulm et à l’école des Chartes. Louis-le-Grand (Paris) et
Le Parc (Lyon) comptabilisent respectivement 16,6 % et
10,8 % d’intégrés. En B/L, c’est Henri-IV et Janson-de-Sailly
qui décrochent la palme. 
EnHn en LSH, Henri-IV, encore, puis Fénelon, Le Parc et
Sainte-Marie (Lyon) forment le quarté de tête. 
La seconde série de tableaux met en lumière les prépas qui

s’ouvrent à d’autres débouchés, moins élitistes, et permet de
relativiser la sélectivité des CPGE (classes préparatoires aux
grandes écoles) littéraires. Celles-ci peuvent en effet mener à
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1 Janson-de-Sailly Paris 50 84,0% 67,9%

2 Henri-IV Paris 49 69,4% 66,2%

3 Stanislas Paris 40 55,0% 62,9%

4 Chartreux Lyon 28 64,3% 58,6%

5 Saint-Marc Lyon 27 33,3% 57,9%

6 Le Parc Lyon 52 40,4% 53,1%

7 Montaigne Bordeaux 30 53,3% 50,3%

8 Thiers Marseille 42 21,4% 47,2%

9 Pothier Orléans 33 42,4% 46,7%

10 Lakanal Sceaux 50 40,0% 46,1%

Moyenne nationale 35,4% 44,0%

Établissements ayant intégré plus de 15 % d’élèves aux trois ENS sur cinq ans.

Prépas littéraires B/L, intégration 2012-2016 

aux 3 ENS (Lyon, Paris-Saclay-Cachan, Ulm), ENSAE, 

écoles de commerce, aux IEP, CELSA, ENSAI, 

Paris-Dauphine, diplômes ENS
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Établissements Villes
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1 Henri-IV Paris 113 19,5% 19,3%

2 Fénelon Paris 99 17,2% 16,7%

3 Le Parc Lyon 45 11,1% 13,6%

4 Sainte-Marie Lyon 31 19,4% 13,4%

5 Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 48 16,7% 10,6%

6 Condorcet Paris 51 5,9% 9,8%

7 Chateaubriand Rennes 41 7,3% 9,1%

8 Lakanal Sceaux 92 3,3% 5,8%

9 Fustel-de-Coulanges Strasbourg 75 2,7% 5,2%

10 Edouard-Herriot Lyon 85 7,1% 5,0%

11 Blaise-Pascal Clerniont-Ferrand 21 9,5% 4,6%

12 Camille-Jullian Bordeaux 73 1,4% 4,5%

12 Joffre Montpellier 49 4,1% 4,5%

14 Claude-Fauriel Saint-Etienne 42 2,4% 4,1%

15 Blanche-de-Castille Le Chesnay 44 11,4% 3,6%

16 Henri-Poincaré Nancy 50 8,0% 3,5%

17 Chaptal Paris 84 2,4% 3,4%

Moyenne nationale 3,1% 3,4%
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1 Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 48 70,8% 57,2%

2 Henri-IV Paris 113 36,3% 35,4%

3 Blanche-de-Castille Le Chesnay 44 43,2% 33,5%

4 Le Parc Lyon 45 44,4% 30,8%

5 Chateaubriand Rennes 41 31,7% 28,7%

6 Blomet Paris 53 34,0% 26,9%

7 Fénelon Paris 99 25,3% 26,5%

8 Michelet Vanves 46 23,9% 25,5%

9 Georges-de-La-Tour Metz 60 18,3% 24,0%

10 Condorcet Paris 51 27,5% 23,7%

11 Victor-Duruy Paris 48 27,1% 23,4%

12 Sainte-Marie Lyon 31 35,5% 22,8%

12 La Bruyère Versailles 72 16,7% 22,8%

14 Paul-Cézanne Aix-en-Provence 45 26,7% 21,0%

14 Joffre Montpellier 49 20,4% 21,0%

16 Masséna Nice 63 22,2% 20,7%

17 Notre-Dame-de-la-
Paix 

Lille 40 15,0% 18,9%

17 Camille-Jullian Bordeaux 73 13,7% 18,9%

19 Chaptal Paris 84 26,2% 18,8%

20 Camille-Guérin Poitiers 28 32,1% 18,6%

21 Descartes Tours 47 6,4% 17,9%

21 Gustave-Monod Enghien-les-Bains 28 14,3% 17,9%

21 Kerichen Brest 37 18,9% 17,9%

24 Lakanal Sceaux 92 20,7% 17,8%

25 Pothier Orléans 44 15,9% 17,4%

26 MELH (Légion
d'Honneur)

Saint-Denis 23 26,1% 17,1%

27 Claude-Fauriel Saint-Etienne 42 26,2% 16,8%

28 Faidherbe Lille 86 18,6% 16,7%

Moyenne nationale 3,1% 3,4%

Établissement ayant intégré plus de 15 % d’élèves à l’ENS-LSH sur cinq ans.

Prépas lettres et sciences humaines, intégration 2012- 2016 

à l'ENS Lyon (LSH), CELSA, ESIT, ISIT, Ismapp, 

Paris-Dauphine, masters ENS, aux 9 IEP, 

aux écoles de commerce (BCE + Ecricome)

Rang
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Établissements Villes

E
ff

e
c

ti
fs

2
0
1
6

T
a

u
x
 

d
’i
n

té
g

ré
s

2
0
1
6

T
a

u
x

d
’i
n

té
g

ré
s
  

s
u

r 
c

in
q

 a
n

s

1 Henri-IV Paris 49 30,6% 29,5%

2 Janson-de-Sailly Paris 50 32,0% 25,6%

3 Le Parc Lyon 52 15,4% 17,0%

4 Lakanal Sceaux 50 12,0% 11,8%

5 Chartreux Lyon 28 3,6% 6,3%

6 Carnot Dijon 43 14,0% 5,9%

Moyenne nationale 6,5% 5,8%

Prépas littéraires B/L, intégration 2012-2016 

aux 3 ENS (Ulm, Lyon, Cachan)

Prépas lettres et sciences humaines, 

intégration 2012-2016 à l'ENS-LSH
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Au lycée Thiers, à Marseille, en 2016,

six élèves de la prépa littéraire B/L ont

intégré une grande école de commerce.
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« Ne pas toucher », 
by Louis Henrion, 

EPSAA, Ivry-sur-Seine (94).

C
i-dessus, la photo qui a remporté le plus de « like » sur Facebook en décembre. 
Et, en juin 2017, le jury de l’Etudiant choisira, parmi tous les participants, trois

grands lauréats. À la clé :
1er, 2e et 3e prix : un appareil photo Olympus, 2 pass pour les expositions des Rencontres

d’Arles et le catalogue de l’édition 2016 du festival.

Bonne chance aux participants !

Le choix 
des internautes

Le concours photo de l’Etudiant est ouvert aux lycéens et aux étudiants, avec un thème par

mois jusqu’en avril 2017. Découvrez les photos des deux lauréats de décembre sur le thème 

« Le toucher », l’une choisie par les internautes, et l’autre, par une photographe professionnelle.

Les gagnants du mois sur

le thème «Le toucher»

PROCHAIN THÈME : « La vue » >
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AVEC

« seul l’éphémère dure »
by Arthur Guingant, 

IAE (institut d'administration 

des entreprises) de Poitiers (86).

L’œil du photographe
La photo proposée par Lou Camino 

sur le thème « Le toucher ».

« Tatouage éphémère »
by LOU CAMINO/HANs LUCAs

Ci-dessus, la photo choisie par 

Lou Camino, de la plate-forme

collaborative et de diffusion 

des photographes Hans Lucas :

« J’ai choisi cette image pour sa fausse

simplicité. “Simplicité” du fait des éléments

en présence, accessibles à tous. “Fausse” car

cette empreinte, qui dit “je suis là”, et qu’une

vague va bientôt effacer, illustre la puissante

complexité de la vie autant que sa non-

permanence, sa fragilité et sa beauté. J’aime

lorsqu’une photo, l’air de rien, me transporte

dans une réflexion qui la dépasse et lui

confère ainsi une portée universelle. »  

Le choix 
du photographe
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Nos partenaires n 

ntrez dans l’univers fantaisiste de The FantastiX. Sur scène, cinq prestidigitateurs
fusionnent magie, illusion, mentalisme, hypnose et cirque dans un grand spectacle
qui transcende les limites de l’imaginaire. 
Ces super-héros modernes, tout droit arrivés de l’an 2082, sont de retour à notre
époque pour accomplir une mission capitale : nous démontrer que le cerveau

humain est doté de capacités insoupçonnées…
Les producteurs de Messmer nous reviennent avec un spectacle qui promet de surprendre,
d’éblouir et de divertir tous les publics au plus haut point par son histoire captivante, mais
surtout par une fusion fascinante des forces magiques, du jamais-vu sur scène. w

 Du 7 au 12 février 2017, au Grand Rex, 1, boulevard Poissonnière, 75009 Paris.

E
Quand la magie opère
Spectacle

Exposition

Generation What
d’outre-mer sur France Ô
Generation What ?, la plus grande enquête
participative jamais menée en Europe auprès
des 18-34 ans, arrive sur France Ô et sur les
chaînes 1re, partout en outre-mer. Les jeunes
ultramarins, qu’ils vivent en outre-mer ou
dans l’Hexagone, prennent la parole. L’idée
est qu’ils réalisent ensemble l’autoportrait
de leur génération. Ils vont se comparer,
prendre position et afFrmer leur identité.
Cette première dans les territoires d’outre-
mer va leur permettre de se faire entendre

qu’ils résident à Fort-de-France, à Papeete,
à Paris ou à Bruxelles. w
 Tu viens d’outre-mer ? Tu as 

entre 18 et 34 ans ? Famille, formation,
avenir professionnel, amour… 
Réponds aux questions sur 
outremer.generation-what.fr, 
et compare tes réponses 
à celles des autres participants.

Enquête

Fantin-Latour, peintre 
intimiste du xixe siècle

L’exposition Fantin-Latour, À fleur 
de peau, met en lumière les œuvres 
les plus emblématiques d’un artiste
surtout connu pour ses natures mortes
et ses portraits de groupe. Elle révèle
aussi la part occupée dans son œuvre
par les peintures dites d’imagination.

Elle s’ouvre sur les œuvres de
jeunesse, en particulier les troublants
autoportraits que le peintre réalise
dans les années 1850-1860. Confiné
dans l’atelier, Fantin-Latour trouve alors
son inspiration au cœur de son intimité :
modèles captifs, ses sœurs sont mises
en scène en liseuses ou en brodeuses,
tandis que les natures mortes
savamment composées des années
1860 révèlent les qualités d’observation
exceptionnelles du jeune artiste. w
 Fantin-Latour, À fleur de peau, 

du 14 septembre 2016 au 12 février 
2017, au musée du Luxembourg, 
19, rue de Vaugirard, 75006 Paris. 
Plus d’infos sur le site :
museeduluxembourg.fr.
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Concours

Encourager 
les étudiants à lutter
contre la pauvreté

La Société de Saint-Vincent-de-Paul
lance le concours « Innovate ! Pour la
solidarité ». L’objectif ? Faire émerger
de nouvelles solutions pour lutter contre
la pauvreté sous toutes ses formes,
qu’elle soit liée à la solitude, au logement,

à l’accès à l’éducation, aux besoins ali-
mentaires, etc. L’appel à candidatures
s’adresse à tous les étudiants de l’ensei -
gnement supérieur. La sélection s’effec-
tuera en fonction de l’impact social de la
solution, de son aspect innovant et de la
viabilité du projet. Les trois lauréats ob-
tiendront respectivement 6 000 € (premier
prix), 3 000 € (deuxième prix) et 1 000 €
(troisième prix). Cette aide leur permettra
de développer leur projet. La date limite
de dépôt des dossiers de candidature
est Fxée au 31 janvier 2017. w

 www.ssvp.fr/concours-innovate.
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AVEC LE Le livre qui a changé leur vie n
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AVEC LE

« Un antipolar au souffle poétique… »

« Le livre est écrit comme une enquête qui ne se résout jamais vraiment,
seulement tenue par ses personnages et son souffle poétique. Juan Garcia

Madero, poète inexpérimenté, part à la recherche d’une poétesse disparue 

et personne ne se souvient d’elle. Il navigue entre Mexico, Paris, Tel-Aviv, 

le Liberia… Il symbolise la littérature qui oublie ses propres génies. »

 Roberto Bolaño a écrit un autre roman, 2666, qui a été adapté au théâtre par 
le collectif « Si vous pouviez lécher mon cœur », en 2016, toujours en tournée.

Participez 
à des ateliers
d’écriture !

Le Labo des histoires

est une association

d’écriture créative

ouverte à tous 

les jeunes, âgés 

de moins de 25 ans.

 Il propose toutes 
les semaines 
de nombreux ateliers 
gratuits et intervient
en milieu scolaire,
hospitalier et auprès
de partenaires. 
Les inscriptions 
sont obligatoires. 

 Le Labo dispose 
d’antennes à Paris,
dans le Val-d’Oise,
dans le Grand-Est, 
dans les Hauts-de-
France, en Martinique,
et dans d’autres 
territoires, grâce 
au soutien du dispositif
« La France s’engage ».

Informations,

inscriptions 

et programmes 

Les Détectives sauvages,
de Roberto Bolaño, 
Gallimard, coll. « Folio »,
944 pages, 12,50 €.

Par Romane, 22 ans, en master 2 ingénierie éditoriale et communication 
à l’université de Cergy-Pontoise.

Par Simon, 22 ans, en master 2 littérature, critique et création, 
à l’université Grenoble-Alpes.



« L’écriture de Baricco 

a transformé la mienne… »

 Par Adlyn, 25 ans, en master 2 lettres modernes à l’université Paris-Est-Créteil.

La Quête d’Ewilan :
d’un monde à l’autre,
de Pierre Bottero, 
Le Livre de Poche,
264 pages, 7,60 €.

Océan mer, 
d’Alessandro Baricco,
Gallimard, coll. « Folio »,
288 pages, 7,70 €.

Le livre qui a changé leur vie n

111

« J’ai été emportée dès les premières lignes par le texte d’Alessandro Baricco,

qui nous immerge dans une atmosphère particulière. Le récit n’est pas tout à fait

détaché de la réalité, ni complètement plongé dans l’irréel. C’est une de ces histoires

intemporelles qui entraînent comme le faisaient les contes de notre enfance. Le style

musical et poétique berce, et la traductrice, Françoise Brun, réussit à rendre avec

justesse le style de l’auteur. L’auberge en front de mer, au milieu de nulle part – le 

lieu principal de l’histoire – permet au lecteur de s’évader. Les personnages intriguent :

tous ont une histoire particulière ; leur mystère est à peine dévoilé. Leurs personnalités

et les liens qu’ils tissent ensemble sur ce bord de mer font la force de l’histoire, 

et aussi sa douceur. Alessandro Baricco a orchestré tout son récit autour de la mer.

L’auteur explore de nombreuses possibilités d’écriture, de mise en forme du texte…

Océan mer m’a marquée, car l’écriture de Baricco a transformé la mienne. »

« Un livre avec lequel grandir ! »

« Ce livre est le premier à m’avoir fait aimer la lecture : il nous emporte dans un univers

extraordinaire, tout en conservant une certaine forme de cohérence. La magie y est particulièrement

intéressante puisqu’elle consiste à visualiser de façon précise un dessin dans son esprit avant de 

le faire basculer dans la réalité. Ce qui demande un équilibre parfait entre créativité, force et volonté.

Les personnages y sont un peu caricaturaux, mais ils gagnent en profondeur au ;l des tomes. 

Leur apparente perfection laisse place à des défauts, et les rend plus humains. Le lien entre 

eux est fort, touchant, formant une cohésion de groupe. Un livre plein de magie et d’aventures, 

mais aussi d’amour, d’humour, de solidarité et de respect. Un livre avec lequel grandir ! »

 Océan mer est le deuxième roman de l’auteur italien, Alessandro Baricco. 
Publié en 1993 en Italie, il y a remporté le prix Viareggio la même année.

 La Quête d’Ewilan est une trilogie : D’un monde à l’autre, les Frontières de glace et l’Île du destin.
Avant de se consacrer à l’écriture, Pierre Bottero, a exercé comme instituteur.
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Rendez-vous n
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Comment survivre 
aux cours de sport

Vous avez des notes correctes, vous vous entendez bien

avec la majorité de vos professeurs… Mais les cours de

sport, c’est vraiment pas votre truc.

Vous rêvez même que l’EPS soit une

option ! Pour ne plus reculer devant

l’effort, voici des témoignages et

des conseils.

LETUDIANT.FR TRENDY LES SALONS LES GUIDES

Au moment où vous allez faire vos vœux sur le

site Admission-postbac, letudiant.fr vous permet

de comparer les performances des classes

prépas à l’entrée des grandes écoles qui vous

intéressent le plus. Il vous suffit de sélectionner

l’un des « paniers » d’écoles que nous avons

constitués en nous basant sur leur prestige 

et/ou leur sélectivité. Littéraires, scientifiques 

et commerciales : à vous de postuler aux prépas

qui répondent à vos ambitions.

 À lire sur

Jeux vidéo : et si vous en faisiez votre métier
Longtemps a prévalu l’idée 
que, pour faire carrière dans les jeux vidéo, les diplômes
étaient accessoires. Aujourd’hui,la passion du jeu ne suffit plus.Des formations spécialisées
vous permettent d’accéder 
à ces métiers. Comment choisirsa formation.?, Existe-t-il 
des écoles uniquement 
dédiées au jeu vidéo.?,
Comment trouver un job ?…
Vous trouverez toutes les
réponses à vos interrogationsdans ce guide complet.

 Les métiers des jeux vidéo 
et de l’image, 14,90€.
Les éditions de l’Etudiant.
boutique.letudiant.fr

Les best of de l’Etudiant

Collection Métiers I les éditions de

9e éditionLES METIERS 
DES JEUX VIDEO
ET DE L’IMAGE

Producer, game
designer, testeur,
infographiste 3D,
chef de produit…

Bien choisir sa
formation : 
école, BTS, DUT,
licence pro…

POUR QUELLES 
ÉTUDES 
ÊTES-VOUS FAIT ?

BRUNO MAGLIULO

Université, classes prépas, écoles, DUT et BTS… 

t  DES TESTS POUR DÉFINIR SON PROFIL

t  LES CRITÈRES POUR FAIRE LE BON CHOIX

t  LA PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES 

FILIÈRES D’ÉTUDES

40 SEMAINES  

DE COURS

100 EXERCICES  

CORRIGÉS

ANGLAIS 

AU LYCÉE : 

FAITES LA 

DIFFÉRENCE

AVEC LES 
« LITTLE EXTRAS »

D’ALEX 
TAYLOR

LEURS MEILLEURS 

CONSEILS POUR DÉCROCHER 

UNE MENTION !

BAC : 

LES TRUCS 

DES CRACKS LE GUIDE 
DES MASTERSMASTERES
ET MBA
Tous les diplômes à la loupeBien choisir sa formation : 

atouts, organisation des études, alternance,
cursus à l’étranger, spécialisation,
débouchés…                Inclus : la liste
complète des formations et des diplômes

13 e
édition

SPECIAL

REFORME

Collection Études I les éditions de

LE 

GUIDE 

DE LA 

LECTURE 

RAPIDE

LIRE VITE TOUS LES 

FORMATS, SUR TOUT 

SUPPORT

Livre, PC, web, 

smartphone, tablette, 

liseuse...

GAGNER EN RAPIDITÉ

Détecter les éléments 

essentiels, mémoriser 

et synthétiser

GAGNER EN EFFICACITÉ

Les techniques, logiciels 

et applis les plus utiles 

et performants

SE TESTER

Des exercices pour 

s’entraîner et progresser

Pierre Gévart

L’Intégrale

Collection Métiers I les éditions de

16e
édition

CREATION ET
DUDESIGN

LES METIERS DE LA

Bien choisir sa
formation :
MANAA, DNA,
DNSEP, DMA,
BTS, DSAA,
formations en
école ou à
l’université... 

Tous les métiers :
architecte
d’intérieur,
décorateur,
designer
d’espace,
infographiste,
webdesigner… 

MODE

Collection Métiers I les éditions de

LES METIERS DE LA

Un large éventail  de métiers : styliste, modéliste, 

costumier, couturier, mannequin, modiste…

Des formations cousues main :  CAP, MANAA, 

BTS, DMA, licence, master…

Des conseils de professionnels et d’étudiants 

h
h

h

9e édition

 

PRÉPARER LES CONCOURS 

ET LES EXAMENS

ÉVALUER SA CULTURE GÉNÉRALE

8e  ÉDITION

Jean-Michel Oullion

2 500 QCM 

DE CULTURE 

GÉNÉRALE

Rendez-vous aux salons !
Avec APB en ligne de mire, le bac à préparer et 

l’année en cours à finaliser, une visite aux salons de

l’Etudiant s’impose. Partout en France, les 18 rendez-

vous (à Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Rennes, Toulon, etc.) vous apporteront 

des conseils avisés et vous permettront d’envisager

votre poursuite d’études, en étant bien informé.

 Toutes les dates, programmes et invitations
sur letudiant.fr, rubrique « Salons ».

Classez les prépas 
en fonction des écoles 
que vous visez 

n février 2017 n 

 À lire sur
letudiant.fr/trendy.

20
17

VERSAILLES PALAIS DES CONGRÈS
SAMEDI 21 JANVIER

> CONFÉRENCES ET RENCONTRES 

> ESPACE SPÉCIAL APB

LE SALON 
DU LYCÉEN ET 

DE L’ÉTUDIANT
EN YVELINES

RÉUSSIR SES ÉTUDES ET SON ORIENTATION

ENTRÉE GRATUITE

LE SALON DU
LYCÉEN ET DE
L’ÉTUDIANT

RÉUSSIR SES ÉTUDES ET SON ORIENTATION

BESANÇON 
PARC DES EXPOSITIONSMICROPOLIS Village

Alternance
et Apprentissage

SAMEDI 21 JANVIER

CONFÉRENCES
ET RENCONTRES
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SPÉCIAL ADMISSION POSTBAC

Retrouvez toutes les semaines, 

notre série vidéo « la minute APB », 

pour réussir chaque étape de votre inscription 

dans l’enseignement supérieur.

t

Pour accéder aux écoles vétérinaires, faut-il être un scientifique
et une tête de classe ?
Notre réponse. Pour intégrer une école, il faut passer par la prépa

BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre). Il est

important d’avoir un bon niveau en SVT (sciences de la vie et de

la Terre). D’excellentes notes en maths et physique sont un plus. 

Et  une grande motivation. Vous pouvez entrer en prépa avec

12/20 de moyenne et de bonnes appréciations de vos professeurs.

EXTRAIT DU GUIDE PIAU

Peut-on changer de série en première ou en terminale ?

vous répond
Orientation, études, vie pratique…

l’Etudiant répond en direct aux questions
que vous vous posez. Retrouvez sur
letudiant.fr l’intégralité de nos vidéos.

VÉTO

En première ou en terminale de la voie générale ou de la voie technologique,
l’élève peut changer d’orientation, en cours ou en fin d’année, sur demande
écrite des responsables légaux ou de l’élève majeur, après avis du conseil
de classe. Quand ce changement a lieu dans le même établissement, 
il est prononcé par le chef d’établissement dans le délai d’un mois suivant 
la demande. Lorsque le changement implique l’affectation dans un autre
établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de
l’Éducation nationale après avis du chef de l’établissement d’accueil. En cas 
de refus du chef d’établissement d’accorder le changement de filière, les
parents peuvent saisir le médiateur académique. Si le chef d’établissement
refuse le changement de filière malgré la saisine du directeur académique
des services de l’Éducation nationale et/ou du médiateur académique, 
il est possible d’engager un recours devant le tribunal administratif.
 Valérie Piau est avocate en droit de l’éducation (www.cabinet-piau.fr).

©
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Les éditions de l’Etudiant

22,90 €

Je ne suis pas
un numéro, je suis
chômeur
« J’ai 25 ans dont 

dix-neuf mois de

chômage. De mars 2015 à septembre

2016, j’ai pointé tous les mois à Pôle

emploi. Des projets épars venaient

rompre ce train-train tragique, mais sans

m’offrir de réelles perspectives. Mars

2015 : fin de mes études, accompagnées

d’années de petits boulots nocturnes. Me

voilà diplômé d'un master 2 en sciences

sociales. Je décide alors de changer de

voie et de trouver une alternance en

journalisme, sans succès. Manque

d’expérience. J’ai dû envoyer 1 000 mails,
téléphoner à une cinquantaine de rédactions
et je me suis déplacé chez une vingtaine
d’entre elles. Des offres d’embauche, des
candidatures spontanées, du réseautage à la
pelle… rien n’y a fait. Vous comprenez,

pour commencer une formation, mieux

vaut avoir de la bouteille. Je décide donc

de délaisser mes bouteilles (de barman)

pour me consacrer pleinement à cette

recherche. Je m’inscris à Pôle emploi et

vient alors le premier paradoxe

administratif. N’ayant jamais gagné plus

de 800 € par mois (job étudiant à mi-

temps), mon allocation est de 592 € par

mois. Une fois mon loyer, EDF et le

forfait de téléphone payés, me voilà avec

200 € à étaler sur trente jours. Autant

vous dire que j’ai appris mille façons de

cuisiner les pâtes ! Après avoir travaillé

six ans pour payer mes études, me voilà

donc récompensé, à 24 ans, d’une

indemnisation… insuffisante. Pas de

RSA possible, pas d’allocations

supplémentaires. Mais je persiste dans

ma (nouvelle) voie ! Je passe donc 

mes journées à végéter devant mon

ordinateur, à chercher du travail, seul.M»

Elliot, 25 ans, volontaire en service
civique, Paris.
 Retrouvez l’intégralité du témoignage d’Elliot

sur ZEP (Zone d’expression prioritaire), 

le blog de la jeunesse en verve : www.la-zep.fr.

Le mois prochain: 
xoxoxoxoxXoxo

Que peut-on
faire après un DUT
gestion
administrative et
commerciale des
organisations ?
Notre réponse. Avec
un DUT GACO,
vous pouvez

continuer en licence professionnelle
(métiers de la gestion des
ressources humaines ; métiers 
de l'immobilier…), en école de
commerce et de gestion sur
concours ou intégrer une licence
troisième année de gestion, 
sur dossier ou sur test Score-IAE
Message.

Qu'est-il possible de faire après
une licence en biologie ?
Notre réponse. La voie la plus
évidente est de continuer en
master ou de tenter les concours
d’enseignement. Il est aussi
possible d’entrer dans une école
d’ingénieurs via les admissions
parallèles, dans les écoles
agronomiques et vétérinaires 
(la voie B est destinée aux
étudiants issus de L3).

Après un BTS assistant manager,
est-il possible de faire une licence
professionnelle communication ?
Notre réponse. Vous pouvez
postuler à des licences pro dans les
domaines du marketing, du droit,
des ressources humaines ou… 
de la communication. Attention, 
il faudra un bon dossier, car ces
licences sont assez sélectives !

APRES UN BAC
+2/+3
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L P F Q …•
j’ai eu le déclic 
pour mon métier
Je n’ai pas eu de déclic : j’ai voulu 
faire ça depuis toujours. J’en ai rêvé. 
Je faisais des dessins de foot sur mes
cahiers de devoirs… Je voulais tout 
le temps jouer, je ne sais pas 
comment l’expliquer…

L P F Q …•
j’ai pris un appart 
C’était à Strasbourg, j’avais 17 ans, 
et c’était un super appart ! 
Un petit deux-pièces de
60 mètres carrés. Avant, j’avais
une chambre au centre de
formation. Mais là, c’était la liberté,
l’indépendance.

L P F Q …•

j’ai eu un salaire
J’avais 16 ans, j’étais aspirant
footballeur, et il devait être 
de 650 francs environ (100 €). 
J’ai économisé trois mois de paie 
pour pouvoir m’acheter des 
chaussures ! Des Weston bordeaux. 
Je les ai encore ! Je suis un sentimental. 
Et puis, j’avais tellement sué pour 
les avoir parce que mes parents 
ne pouvaient pas me les acheter…

L P F Q … •
j’ai eu une galère pro
Je venais de rejoindre Lens [62], après un
an à Everton [Royaume-Uni]. Ils m’avaient
acheté cher et j’avais le statut de plus gros
salaire du club. Pour notre premier match,
nous avons joué à Strasbourg, là où j’avais
passé neuf ans. Il est clair que je devais
jouer ce match, devant tous mes amis. 
Mais l’entraîneur m’a mis remplaçantL: 
il voulait me montrer que c’était lui le boss.
Les supporters strasbourgeois me criaientL:
«LTu aurais dû rester chez nous : ici, 
tu joueraisL!L» À la fin du match, je suis 
allé voir le président et j’ai ditL: «LJe parsL!L»
Finalement, je suis resté et, deux mois 
plus tard, l’entraîneur démissionnait…

• L P F Q … 
j’ai séché

C’était en sixième. Il y avait
grève et la plupart des profs 
la faisaient, mais pas tous.

Alors, nous, on l’a faite
aussiL! On n’allait pas 
venir au collège pour 
une heure… Alors, 
on est allés faire un footL!

• L P F Q …
j’ai porté le 
maillot de l’équipe
de France
Contre l’Angleterre, à
Boulogne-sur-Mer (62), 
en cadet. C’était le
summumL: tu fais partie
des 18Lmeilleurs joueurs 
de ton âge du pays. 
Ma première sélection 
en équipe A, c’était en
Corée. Je suis rentré 
en jeu, on a gagné 5-0.
Depuis le temps que 
je l’attendais… Mais 
il faut dire qu’à l’époque il
y avait des patrons 
au milieuL: Deschamps,
Boghossian…

• L P F Q … 
j’ai intégré le groupe des pros
Je suis parti en stage avec eux, en décembre 1991-janvierL1992, à
Mandelieu (06). Les mecs fumaient dans la chambre, j’étais surprisL!
C’était une autre époque. Ces joueurs, je les voyais à la télé et, 
à 16Lans, je me suis retrouvé seul avec eux, des pères de famille, 
ce n’était pas évident. Je ne disais pas un mot, et il n’était pas
question que je touche à la télécommandeL! Je me demandaisL: 
«LC’est ça être pro, fumer et jouer au tarot dans la chambreL?L» 

Mais, aujourd’hui, je sais jouer à tous les jeux de cartesL!
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Ancien footballeur professionnel et international

français, Olivier Dacourt, 42 ans, est désormais

consultant pour le Canal Football Club 

(le dimanche à 19(h(10, sur Canal+).  

Il nous raconte ses premières fois.

n février 2017 n 

Interview indiscrète n

114

par Erwin Canard

La Première Fois Que …•
j’ai stressé pour un examen
Je n’étais pas stressé, j’étais plutôt relâché. 
En revanche, si j’avais une mauvaise note, 
je n’avais pas le droit d’aller au foot, mes parents 
me l’interdisaient. C’était la carotteL! Et comme 
pour être accepté en sport études il fallait avoir 
14 de moyenne, la motivation venait d’elle-mêmeL!
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Série / Lescréativessœurs Poiret
Quiz / Unepetite bière ?



été
GUÉRIR
DU SIDA
Née séropositive et infectée
par le VIH, une jeune Française
de 19 ans vit sans aucune trace
du virus et sans traitement.
Une «résistance» qui ouvre
des perspectives. PAGES 2-4



Cahier central
SLAVI,
10 ANS,
ENTRE
ÉCOLE ET
ERRANCE



«Mon
Internet
a disparu»



Série : les tabous
Odeurs, ô desespoirs :
faut-il vivre dans un monde
aseptisé ?



Et aussi
Les rumeurs, la BD, le quiz…



Hossein Derakhshan, blo-
gueur iranien influent empri-
sonné pendant six ans, ra-
conte son impossible retour
dans un monde électronique
vampirisé par les réseaux so-
ciaux. TÉMOIGNAGE,
PAGES 16-17



Depuis six mois, «Libération»
suit, de bidonvilles en hôtels
sociaux, la famille de ce
jeune Rom qui tente malgré
tout de suivre une scolarité
normale. Une vie de déraci-
nement permanent
au cœur de l’Ile-de-
France. PAGES 12-15
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Mais c’est tout. «Elle est en complète
rémission», lâche le virologue de
l’Institut Pasteur, le Dr Asier Sáez-
Cirión. Et à Vancouver, alors que
vient de s’ouvrir le congrès interna-
tional sur le VIH, regroupant plus
de 5000 participants, son histoire
clinique a été présentée lundi soir
pour la première fois.



CHEZ ELLE, LE VIRUS
DEVIENT «INDÉTECTABLE»
«C’est un cas rarissime, explique
le professeur Jean-François Del-
fraissy, directeur de l’Agence natio-
nale de recherches sur le sida et les
hépatites (ANRS). En 2013, il y avait
eu la présentation de ce que l’on
avait appelé le bébé du Mississippi.
Une histoire apparemment simi-
laire, mais l’année dernière, on avait



Le mystère
des patients
«résistants»



Le cas d’une Française de
19 ans née avec le VIH et qui
semble hors de danger a été
dévoilé lundi. Mais les raisons
de sa rémission échappent en
grande partie aux chercheurs.



E lle a 19 ans, ne veut surtout
pas apparaître, ni que l’on
donne son nom ni le moindre



élément de sa vie. Pourtant, elle vit,
dans son corps, une situation ex-
ceptionnelle, voire unique au
monde. Elle est née séropositive, in-
fectée par le virus du sida. Or, de-
puis maintenant près de treize ans,
alors qu’elle ne suit plus aucun trai-
tement, elle va bien, très bien. Et on
ne décèle plus la moindre trace de
virus qui circule dans son sang. «In-
détectable», comme disent les viro-
logues. Certes, le virus n’a pas tota-
lement disparu, car en cherchant
bien dans certaines cellules, on
peut en trouver quelques traces.



Par
ÉRIC FAVEREAU



Sida



Grossissement
(× 200 000)
d’un VIH
émergeant d’un
lymphocyte T
infecté.
PHOTOS EYE OF
SCIENCE. PHANIE
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ÉDITORIAL
Par
DAVID CARZON



Combat
Elle est née en 1996.
Comme un symbole.
C’est à la fois la date de
naissance de la jeune
femme en complète rémis-
sion du VIH dont nous ra-
contons l’histoire. C’est
aussi cette année-là que la
conférence de la Société in-
ternationale sur le sida de
Vancouver présentait les
premières études montrant
l’efficacité de nouveaux
traitements. Qui allaient
apporter l’espoir, tant at-
tendu par les malades,
qu’on pouvait ne plus mou-
rir du sida. Alors que le
rapport de l’Onusida des-
sine la possibilité d’une gé-
nération sans sida d’ici
quinze ans, on pourrait
croire que le combat est ga-
gné. C’est loin d’être le cas.
Les raisons de cette rémis-
sion restent hors de notre
compréhension, tout
comme nous ne savons pas
comment des malades in-
fectés contrôlent la pro-
gression du virus ou pour-
quoi chez d’autres traités
précocement, la charge vi-
rale n’est pas détectable. Et
forcément, pour que la
science parvienne au Graal
du vaccin tout en propo-
sant un traitement à cha-
cun, elle aura besoin d’ar-
gent. On estime qu’il
faudra mettre 30 milliards
par an pour tenir l’objectif.
Nous sommes prévenus.
Et ce combat et ces engage-
ments n’ont de sens que si
la prévention ne connaît
aucun relâchement. En
France, on dénombre
encore entre 5000 et
6000 personnes contami-
nées chaque année, et près
de 50000 ne savent pas
qu’elles sont porteuses du
virus. La prochaine autori-
sation de la mise sur le
marché d’un médicament
préventif à prendre avant
et après chaque rapport
sexuel à risque pourrait
aider à faire enfin baisser
ces chiffres. Mais toutes
ces bonnes nouvelles sont
susceptibles de créer un
paradoxe: à faire baisser la
peur de la contamination,
on favorise une forme de
démobilisation à la fois
collective et individuelle.
Or, c’est maintenant qu’il
ne faut rien lâcher. •



non. «On pouvait ensuite imaginer
qu’elle avait été infectée par un virus
moins pathogène.» Il n’en est rien:
elle a le même virus que sa mère,
une souche pathogène. «Il n’empê-
che, insiste ce virologue, on trouve
des traces de virus, certes très ca-
chées, dans son organisme. Mais
cela ne bouge pas. Il n’y a aucune ac-
tivité virale et son système immuni-
taire ne montre, lui non plus,
aucune réaction. Et donc aujour-
d’hui, treize ans plus tard, on parle
de rémission, mais pas de guérison.»
Comment va-t-elle ? insiste-t-on
auprès du pédiatre. Il répond à
peine: «C’est particulier ce qu’elle
vit, mais dans ce contexte, elle va au
mieux.» On n’en saura pas plus.



DEUX AUTRES TYPES
DE RÉMISSIONS
Cette histoire unique peut être mise
en parallèle avec deux autres types
de patients, suivis eux aussi depuis
longtemps par des cohortes inter-
nationales. Ce sont des groupes de
patients qui vivent avec le virus
sans problème, comme si leurs or-
ganismes avaient réussi à s’adapter.
D’abord, il y a les «contrôleurs du
VIH». Voilà un groupe très particu-
lier de personnes qui ont été infec-
tées par le sida, mais chez qui, sans
le moindre traitement, leur orga-
nisme et leur système immunitaire
contrôlent la suite de l’infection. Le
virus est là, dormant, ne bouge pas,
comme replié en silence. Selon des
études françaises et américaines, ils



sont peu nombreux, entre 0,3% et
0,6% des personnes infectées à tra-
vers le monde. Ainsi, on avait ra-
conté dans les années 90 l’histoire
de ces prostituées du Kenya, qui
certes avaient été infectées, mais
qui depuis vivaient sans maladie.
«Chez eux, il y a un facteur généti-
que important», fait remarquer
Jean-François Delfraissy.
Puis, il y a un autre groupe. Ce sont
des personnes qui ont été contami-
nées mais traitées très précocement.
Schématiquement, faut-il le rappe-
ler, le déroulé de l’infection au VIH
est le suivant: une personne entre
en contact avec le virus; entre trois
et six semaines plus tard survient ce
que l’on appelle la primo-infection.
C’est la période clé où le virus s’im-
misce à l’intérieur de l’organisme.
La personne a alors des symptômes
plus ou moins forts (fatigue, fièvre),
c’est d’ailleurs à ce moment-là que
la reproduction du virus est la plus
intense et la personne la plus conta-
minante. Or les personnes de ce
groupe ont été traitées très vite, pen-
dant ou juste après leur primo-in-
fection. Puis ont reçu des thérapies
pendant un certain temps. Pour des
raisons variées, elles ont arrêté leur
traitement. Et là, comme un mira-
cle, l’organisme contrôle le virus.



TOUS ONT DÉBUTÉ
UN TRAITEMENT ANTI-VIH
En France, il y a 20 patients de ce
type, regroupés dans ce que l’on ap-
pelle la cohorte Visconti, conçue
par l’ANRS. Tous ont été diagnosti-
qués au cours de leur primo-infec-
tion. Tous ont débuté un traitement
anti-VIH immédiatement après le
diagnostic, puis l’ont poursuivi pen-
dant trois ans en moyenne, avant de
l’arrêter. Depuis cet arrêt, ces pa-
tients ont une charge virale qui
reste indétectable. Et cela depuis
plus de huit ans en moyenne. «Leur
situation s’apparente à une rémis-
sion fonctionnelle, note le Dr Asier
Sáez-Cirión. Cela signifie que l’évo-
lution naturelle de l’infection par le
VIH est bloquée.»
«Tout concourt à penser que c’est
donc l’instauration très précoce du
traitement qui a préservé leur sys-
tème immunitaire», explique le pro-
fesseur Delfraissy, ajoutant: «Mais
ces situations sont différentes de
celle de la jeune fille d’aujourd’hui.
Car avec elle, il s’agit d’une contami-
nation dès la naissance.»
En tout cas, l’histoire de cette jeune
fille, comme celle de ceux qui arri-
vent à contrôler naturellement leur
infection, met en exergue deux
points. L’un qui est très encoura-
geant: plus le traitement intervient
précocement, plus le système im-
munitaire se défend, au point donc
de contrôler, parfois, l’infection.
Mais il y a un autre élément, plus
troublant: pourquoi cela reste-t-il
aussi mystérieux? «Il y a une piste,
autour des cellules du système im-
munitaire inné, mais cela reste une
hypothèse, lâche le professeur Del-
fraissy. Lorsqu’on aura compris
pourquoi des gens résistent et pas
d’autres, alors on aura fait un pas
décisif sur la voie du vaccin.» Or
l’éradication du sida sur la planète
ne sera vraiment effective qu’avec la
mise au point d’un vaccin. •



rapie (lire page 4). Et cela marche:
chez elle, le virus devient «indétec-
table», ce qui signifie que pas la
moindre particule virale n’est déce-
lable dans le sang. Son traitement se
poursuit. Pendant plusieurs années.
C’est un traitement à vie.
Vers l’âge de 5 ans, la jeune enfant
est perdue de vue. Ses parents dis-
paraissent avec elle. Et cela pendant
un an et demi. Elle ne reçoit alors
plus de thérapie. Quand elle revient
à l’hôpital, à 6 ans et demi, les méde-
cins qui l’examinent sont surpris:
aucune trace du virus, et aucune
trace d’activité virale. Comme si elle
l’avait expulsée. Il est décidé de faire
un pari: ne pas la remettre sous tri-
thérapie, mais la suivre régulière-
ment, plusieurs fois par an, pour
voir au plus près ce qui se passe
dans son immunité.
Les mois passent. Rien. Les années
passent. Jusqu’à aujourd’hui. Plus
de douze ans sans traitement, un re-
cord. «Comment peut-on l’expli-
quer?» s’interroge le Dr Asier Sáez-
Cirión, virologue à l’Institut Pas-
teur. De fait, on ne se l’explique pas.
«On pouvait penser qu’il y avait des
marques génétiques particulières
chez cette jeune fille.» Finalement



appris que le virus chez cet enfant se
remettait à se répliquer. A présent
donc, c’est le seul cas connu, mais il
se peut qu’il y en ait d’autres qui pas-
sent inaperçus», tempère-t-il.
L’histoire de cette jeune fille est, en
tout cas, banale, presque classique
de ces années sida. Sa mère est ma-
lade, infectée depuis quelques an-
nées par le VIH. Nous sommes
en 1996: un protocole pour tenter
d’éviter la transmission du virus de
la mère à l’enfant est mis en place
pendant la grossesse. Durant cel-
le-ci –et ensuite pendant trois mois
après la naissance–, la future mère
puis l’enfant reçoivent le médica-
ment le plus utilisé alors, l’AZT (azi-
dothymidine). Au bout de trois
mois, on arrête la prescription :
dans deux cas sur trois, l’enfant est
indemne. Malheureusement dans
notre histoire, ce n’est pas le cas. A
six mois, le virus réapparaît, et se
montre actif. Le jeune nourrisson
est donc bel et bien infecté. «On fai-
sait alors très attention, poursuit le
Dr Pierre France, pédiatre à l’hôpital
Necker à Paris, en charge d’une co-
horte d’enfants séropositifs. Chez le
nouveau-né, il y avait deux formes
de VIH, l’une très violente avec des
décès à l’âge de 2-3 ans, et une forme
plus lente. Vu sa réplication virale,
on pouvait craindre qu’elle soit tou-
chée par la forme la plus grave.»
Elle est donc aussitôt mise sous trai-
tement, et comme nous étions
fin 1996, elle a la chance de recevoir
une trithérapie, puis une quadrithé-



Plus le traitement
intervient
précocement,
plus le système
immunitaire se
défend, au point
de contrôler,
parfois, l’infection.
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Une génération sans sida dans
quinze ans: c’est l’objectif que s’est
fixé l’Onusida (le programme de



l’ONU pour coordonner l’action des agen-
ces spécialisées) en présentant, le
14 juillet, l’état des lieux de l’épidémie. Et
le plus réjouissant, c’est qu’en lâchant ces
mots, Michel Sidibé, directeur de l’organi-
sation, n’a pas été taxé de «doux rêveur».
Comme si cet horizon, hier inatteignable,
ne pouvait plus reculer.
«Comment le sida a tout changé». Tel est
le titre de ce rapport de l’Onusida, qui fait
un rapprochement entre la situation au
début des années 2000 et celle
d’aujourd’hui, puis avec les prévisions
pour les quinze ans à venir, si l’effort mon-
dial se poursuit. Les résultats sont specta-
culaires: jamais, dans l’histoire de l’huma-
nité, il n’y a eu une telle réponse planétaire
face à ce qui est véritablement «la plus
grosse catastrophe sanitaire qu’a connue
le monde», selon l’expression de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).



Des milliards pour la lutte. 15 millions
de personnes bénéficient d’un traitement
anti-sida. C’est le chiffre le plus parlant de
ce combat. En 2001, ils étaient à peine
un million et, pour la plupart, vivaient
dans les pays riches. Grâce au Fonds mon-



dial de lutte contre le sida, la tuberculose
et la malaria, créé en 2002, la donne a radi-
calement changé: quinze fois plus de ma-
lades sont traités. Des engagements ont
été pris et concrétisés par les pays
du Nord: en 2015, près de 22 milliards de
dollars (plus de 20 milliards d’euros) ont
été engagés dans la lutte contre le sida
(contre 5 milliards de dollars en 2001). Si
l’effort est maintenu, en 2030, 32 milliards
de dollars (plus de 29 milliards d’euros) se-
ront versés. «Si on continue ainsi, note le
directeur de l’Onusida, nous pouvons faire
en sorte qu’en 2030, toute personne dans le
monde puisse bénéficier d’un traitement.»
D’autres données épidémiologiques souli-
gnent ces progrès. En 2001, il y avait 3 mil-
lions de nouvelles infections par an :
en 2014, environ 2 millions, et en 2030, il
est possible qu’il n’y en ait quasiment plus.
Quant au nombre de décès liés au VIH, il
a chuté en dix années de plus de 40 % :
l’Onusida table sur moins de 200000 dé-
cès en 2030. «L’espérance de vie d’une per-
sonne vivant avec le sida était de 36 ans
en 2001, détaille encore Michel Sidibé.
Aujourd’hui, elle est de 55 ans. En 2030,
cette espérance de vie pourrait être la
même que pour une personne séronéga-
tive.» Evolution impressionnante aussi
chez l’enfant: en treize années, le nombre
d’infections nouvelles est passé de
580000 à 220000, et il pourrait disparaî-
tre complètement. Il est possible qu’il n’y
ait presque plus d’orphelins du sida
en 2030.
Ces indices épidémiologiques prouvent
l’efficacité de la riposte. En 2015, le rapport
montre que dans les 83 pays où se trouvent
plus de 80% des personnes infectées dans



le monde, l’épidémie s’est arrêtée. Et elle
commence à régresser, y compris dans des
pays aussi touchés que l’Inde, le Kenya, le
Mozambique, l’Afrique du Sud ou le Zim-
babwe.



Silence. Pour autant, il subsiste des
points de blocage. «En matière de préven-
tion, je reste déçu, lâche Michel Sidibé.
Nous pourrions faire beaucoup plus, en
particulier pour mieux protéger les adoles-
centes et les jeunes femmes en Afrique. Il
nous faut des outils de prévention pour les
filles, comme nous avons besoin de mieux
travailler avec les mouvements qui luttent
contre les violences liées au genre.»
Et on ne peut passer sous silence la très
mauvaise situation dans les pays de l’est
de l’Europe ou d’Asie orientale, où les con-
taminations liées à la toxicomanie se
poursuivent à un niveau élevé.
«Au congrès de Vancouver, ces questions de
prévention vont être centrales, explique
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales (ANRS). En
particulier celle du dépistage. Car sur les
37 millions de personnes aujourd’hui infec-
tées par le virus, au moins 15 millions ne
connaissent pas leur statut. Il faut les dé-
pister, les traiter, c’est là l’enjeu si l’on veut
atteindre les objectifs de l’Onusida.»
Reste que ce rapport montre que l’argent
investi dans la lutte contre le VIH n’a pas
été perdu: l’action mondiale a permis de
casser l’épidémie, mais pas de l’éradiquer.
Michel Sidibé insiste: «Les cinq prochaines
années seront décisives. Si la riposte baisse
en intensité, alors elle peut redémarrer.»



É.F.



2030, horizon fragile
pour le zéro positif
Selon une étude
de l’Onusida,
il pourrait bientôt
ne plus y avoir de
nouvelles infections.



En juillet 1996, il y a près de vingt ans,
la 11e conférence de la Société interna-
tionale sur le sida s’ouvrait. Et mar-



quait un tournant décisif dans l’histoire du
traitement de la pandémie: pour la première
fois, des études montrant l’efficacité de nou-
veaux traitements à base de plusieurs molé-
cules étaient présentées, les fameuses tri-
thérapies. Aujourd’hui, toujours dans la ville
canadienne et dans la même salle des con-
grès, est présenté, comme un symbole, le cas
de cette Française de 19 ans (lire pages 2-3),
en complète rémission du sida depuis près
de treize ans. Avec en plus un plaidoyer des
congressistes pour «placer les personnes im-
médiatement sous traitement aux anti-
rétroviraux, dès leur diagnostic». Saisissant
raccourci: en presque vingt ans, la pandé-
mie a changé de cours, pour devenir une
maladie chronique, non contaminante pour
les patients qui prennent leur traitement, et
avec l’objectif d’un arrêt des contaminations
dans les quinze ans à venir.
A Vancouver, en 1996, l’ambiance était uni-
que, mélange fou d’espoirs mais aussi de co-
lères. Lors du discours d’ouverture, Peter
Piot, alors directeur de l’Onusida, lançait
avec émotion: «L’épidémie demeure considé-
rable, instable, et en majeure partie invisi-
ble. Le VIH continue de faire courir des ris-
ques à chaque habitant de notre petite
planète. Mais, aujourd’hui, contrairement
à la situation qui prévalait il y a deux ans,
nous avons des motifs sérieux d’espérer.»
«Comment parler d’espoir, exhibait aussitôt
la pancarte d’un activiste, quand 92% des
personnes touchées par le virus vivent dans
des pays en voie de développement, et n’ont
accès à aucun médicament?» Eric Sawyer,
militant historique de la lutte contre les ra-
vages de l’épidémie aux Etats-Unis, criait:
«Cessez de mentir et de prétendre qu’il y a
des traitements! Il n’y en a pas. La quasi-to-
talité des malades n’en ont pas. Nous avons
besoin d’une nouvelle initiative mondiale.
Je déclare aux industries pharmaceutiques:
il est temps de baisser vos prix. Autrement,
nous allons nous battre pour que l’on vous
retire vos brevets.»
En juillet 1996, les 10000 participants de la
conférence n’ont cessé d’osciller entre co-
lère et espoir. Des centaines de malades pré-
sents se rendaient compte du virage qui se
profilait. En même temps, ils ne voulaient
pas manquer de fidélité à l’égard des mil-
lions de leurs proches morts. «Si nous conti-
nuons à travailler dans ces directions, affir-
mait le professeur Gallo, star américaine,
mon espoir et ma croyance sont que, dans un
futur proche, les gens infectés arriveront à
vivre avec le virus sous contrôle.»
Dix-neuf ans plus tard, c’est le cas. «Vancou-
ver va une nouvelle fois écrire l’histoire, a
déclaré, dimanche, le coprésident de la con-
férence, Julio Montaner. Nous avons l’op-
portunité d’éradiquer la pandémie. Encore
faut-il que les responsables politiques sur
tous les continents agissent en ce sens.»



É.F.



L’espoir
se répète
à Vancouver
Dix-neuf ans après
la conférence qui avait
marqué un tournant
dans le traitement du sida,
la ville canadienne accueille
un congrès «historique».2001 2014 2030* 2004 2014 2030 2001 2014 2030



Nouvelles infections par le VIH Espérance de vie
des personnes vivant avec le VIH



Décès liés au sida
LES INFECTIONS LA MORTALITÉ



LA THÉRAPIE LES FRONTIÈRES
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Varoufákis, Assange…
pour les partis,
l’été sera «show»



Un embouteillage. Ou plutôt un défilé di-
gne d’un tapis rouge. Plus d’une quinzaine
de rendez-vous viendront rythmer la ren-
trée politique, jusqu’à la saturation: les
«journées d’été» des écologistes, dont Ju-
lian Assange sera mi-août l’invité-vidéo
vedette (comme au Front de gauche
en 2012), le «campus» du parti Les Répu-
blicains, mi-septembre, sans oublier les
initiatives autonomes des nombreux lea-
ders du PS et de LR, engagés dans une logi-
que de promotion personnelle (renforcée



par l’avène-
ment des pri-
maires). De
quoi pousser
chacun à ten-
ter de sortir du
lot, dans cet
univers de plus
en plus con-
currentiel, où
les uns con-



naissent le sort d’un film modeste au mi-
lieu des blockbusters, quand d’autres ob-
tiennent le prix du jury médiatique, ou le
césar du meilleur espoir politique.
Sous l’impulsion d’Arnaud Montebourg, le
festival de Frangy (Saône-et-Loire) s’est
imposé comme une valeur sûre du plateau
de rentrée, particulièrement l’an dernier
avec la désormais fameuse réplique de la
«cuvée du redressement», balancée en
compagnie de Benoît Hamon. Pour l’édi-
tion 2015, le metteur en scène –qui a quitté
entre-temps le gouvernement sur un scé-
nario qu’il n’avait pas écrit– a dégainé en-
core plus fort, en bookant la rock-star de la
gauche européenne et même occidentale:
le Grec Yánis Varoufákis. Ou comment
faire de Frangy-en-Bresse une Croisette
d’un jour investie par une meute de jour-
nalistes venus (presque) du monde entier.
Digne d’une campagne présidentielle…
Le casting a tout pour exploser le box-of-
fice. Reste à savoir si, au-delà de l’image,
dont on se demande qui elle sert le plus, de
Varoufákis ou de Montebourg (on penche
quand même pour le second), le résultat
sera aussi fructueux sur le plan politique.
Espérons que les deux ex-ministres, au
verbe charismatique et aux punchlines
impitoyables, ne jouent pas la facilité du
buzz au détriment du contenu. L’un
comme l’autre ont un public, une



Par
JONATHAN BOUCHET
PETERSEN
Chef adjoint du service France
@BouchetPetersen



audience, et cela les oblige à dépasser leur
rôle de cogneur. Libres de critiquer l’Eu-
rope telle qu’elle est, ils ont la responsabi-
lité de nous parler aussi de celle qu’ils
aimeraient construire, et de nous dire s’ils
comptent s’y investir concrètement. Etre
des ministres virés ne fait pas automati-
quement d’eux des observateurs. Mais s’ils
comptent rester des acteurs, alors ils ne
doivent pas seulement jouer, mais agir.
Apprenant la présence de Varoufákis à
Frangy-en-Bresse, le député PS Sébastien
Denaja a formulé le vœu de voir Aléxis Tsí-
pras participer à l’université d’été du parti,
à La Rochelle. Un bon mot, on l’espère.
Rappelons que lors du dernier congrès du
PS, le premier secrétaire, Jean-Christophe
Cambadélis, avait convié un certain Geor-
ges Papandréou, ex-Premier ministre grec,
président du Pasok de 2004 à 2012 et de
l’Internationale socialiste depuis 2006.
Pas vraiment une guest-star. Tsípras à
La Rochelle? Et pourquoi pas Macron
à la Fête de l’Humanité? •



François Hollande et le vieux refrain
d’un «gouvernement européen»



C’est une devinette aux allures de ma-
triochka. Qui a souhaité, le 1er juin,
dans les colonnes du Journal du di-
manche, la création d’une «avant-
garde européenne», avec à la clé gou-
vernement, budget et Parlement de la
zone euro? Emmanuel Macron. Qui
remettait le couvert, trois jours plus
tard, dans neuf journaux européens,
lançant un appel à une «zone euro ren-
forcée»? Le même ministre de l’Econo-
mie français, cosignant avec le vice-
chancelier allemand et le chef du SPD,
Sigmar Gabriel. Qui, sept ans plus tôt,
réclamait un «gouvernement économi-
que» de l’Europe, sans parvenir alors à
convaincre Angela Merkel? Nicolas
Sarkozy. Et qui a fini par envoyer, en
mai, une lettre au président de la
Commission européenne, appelant de
concert avec François Hollande à la



création d’un «gouvernement de la
zone euro»? Angela Merkel. Soit une
cascade de vœux pieux et de concepts
creux, sous couvert de donner plus de
chair à l’Europe, dans un avenir qui
n’advient toujours pas. Autant dire
que, glissée sous un hommage à son
mentor Jacques Delors, la tribune de
François Hollande dans le JDD de
cette semaine n’a le mérite ni de la
nouveauté ni du concret. Le Président
reprend l’idée d’un gouvernement
propre aux 19 pays de la zone euro, y
ajoute «un budget spécifique ainsi
qu’un Parlement pour en assurer le
contrôle démocratique», et suggère la
création d’une «avant-garde» euro-
péenne. Composée des six pays fonda-
teurs de l’UE, a complété Manuel
Valls. Soit ni plus ni moins que «l’Eu-
rope unie», premier stade d’intégra-
tion proposé par François Mitterrand
dans sa théorie de «l’Europe des
trois cercles», délaissée depuis le mi-
lieu des années 90, avant d’être ressus-
citée pendant le débat français sur la
Constitution européenne, il y a



dix ans. Hollande, qui rêvait l’année
dernière d’un «nouvel Airbus euro-
péen», dresse pour l’instant la seule
liste des «insuffisances» de l’Europe.
«Les Parlements restent trop loin des
décisions. Et les peuples se détournent
à force d’être contournés», déplore, en-
tre autres, le chef de l’Etat. Sur ses re-
mèdes, on en saura plus «dans les se-
maines qui viennent», a promis le
Premier ministre, heureux de voir son
président (et donc la France) «à l’ini-
tiative». Car c’est bien ce qui compte
en politique, le moment plus que le
contenu. Une semaine après l’accord
avec Athènes, François Hollande veut
garder la main. Aléxis Tsípras ayant eu
recours au référendum, pour de nou-
veau se légitimer en Grèce (même en
se fragilisant sur la scène euro-
péenne), l’extrême droite prospérant
sur le thème de «l’Europe technocrati-
que», et le compromis de Bruxelles
s’étant soldé par une perte de souve-
raineté, Hollande rebondit en propo-
sant plus de démocratie. C’est habile.
Efficace? •



Par
LAURE BRETTON
Journaliste au service France
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Comment en arrive-t-on à ce que
les éleveurs normands bloquent
Caen et interdisent l’accès
au Mont-Saint-Michel? La crise
couvait depuis des mois. Mais il
aura fallu la menace d’une nou-
velle jacquerie pour que François
Hollande demande samedi à la
grande distribution de «meilleurs
prix», pour rémunérer l’élevage
français. Pas trop tôt, disent cer-
tains. Trop tard, regrettent de
nombreux éleveurs, alors que
20000 exploitations de viande
bovine sont menacées de dépôt
de bilan d’ici la fin 2015, selon les
propres déclarations de Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture. L’épisode rappelle la
crise qui avait déjà secoué l’agri-



culture française en 2008.
Aujourd’hui comme hier, la ré-
volte gronde dans les campagnes
depuis des mois. Syndicats, élus
locaux, chambres d’agriculture
tiraient inlassablement la son-
nette d’alarme. Car, depuis
l’automne, une spirale dépres-
sive s’est mise en place dans les
trois grandes filières que sont le
lait, la viande bovine et porcine.
En cause, une succession d’évé-
nements conjoncturels : l’em-
bargo russe et l’Asie freinant sur
les importations, l’arrêt des quo-
tas laitiers, le prix en repli dans
un marché en surplus. Mais à la
racine, un problème structurel :
des cours de viandes de porc et
de bœuf constamment inférieurs
aux coûts de production. Au bout
du compte, entre revenus en
chute libre et surendettement, la
situation des éleveurs, déjà ten-
due comme un arc, est devenue
intenable. Tout annonçait la
crise, mais on cherche désespé-
rément son issue. Une partie de
ping-pong s’est engagée entre les
différents maillons de la chaîne,
pour savoir où se cachent les
marges qui pourraient sauver
l’élevage. On attend le rapport du
médiateur rendu à Le Foll, mer-
credi, et les mesures gouverne-
mentales, jeudi, en réponse au
désespoir des éleveurs. Il y aura
sans doute un plan d’urgence: fa-
cilités de trésorerie, avance par
rapport à la PAC, aides au désen-
dettement… Mais comme à l’ac-
coutumée, l’Etat aura attendu
que la maison brûle pour com-
penser l’impitoyable loi du mar-
ché, qui fait des éleveurs des ex-
ploités plutôt que des exploitants
agricoles. •



Agriculteurs:
l’exécutif
a attendu
que la maison
brûle



Par
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Working Families Party, accusent
ouvertement Uber «d’exploiter les
travailleurs et de tuer des emplois».
En limitant la croissance des VTC,
Bill de Blasio chercherait-il à proté-
ger les emplois des yellow cabs, les
taxis traditionnels? Les activistes
de gauche l’affirment. Ils oublient
toutefois de préciser que la profes-
sion de taxi traditionnel est histori-



A New York, Bill de Blasio
mène un bras de fer contre Uber
En proposant de limiter le nombre de chauffeurs
amateurs dans sa ville, le maire veut officiellement
réduire le trafic. Mais il est accusé de privilégier
les taxis, généreux donateurs de sa campagne.



D epuis quelques jours, les uti-
lisateurs new-yorkais d’Uber
ont accès à un nouveau «ser-



vice» sur leur application. Outre les
classiques UberX et UberPool (la
version covoiturage), ils peuvent
désormais choisir l’option «de Bla-
sio», du nom du maire de la ville.
Dans ce cas, ils n’iront toutefois pas
bien loin, l’écran de leur smart-
phone affichant soit un temps d’at-
tente interminable, soit un message
limpide: «No cars», aucune voiture
disponible.
Cette mise à jour, lancée jeudi, est
la dernière illustration de la guerre



Par
FRÉDÉRIC AUTRAN
Correspondant à New York



de tranchées que se livrent la so-
ciété californienne et la ville de
New York. Dès cette semaine, le
conseil municipal, sous l’impulsion
du maire démocrate, pourrait voter
une loi limitant drastiquement
l’augmentation du nombre de voi-
tures de transport avec chauffeur
(VTC). Cible principale de cette me-
sure, Uber affirme qu’elle multi-
pliera par huit le temps d’attente
des passagers.



Trafic. Officiellement, l’objectif de
cette mesure est d’étudier l’impact
des VTC sur la circulation et la qua-
lité de l’air. Entre 2010 et 2014, la vi-
tesse moyenne à Manhattan a
baissé de 9%. Or, sur la même pé-
riode, plus de 20000 véhicules Uber



ont fait leur apparition. A demi-
mot, la mairie de New York accuse
donc la start-up d’engorger le trafic.
Et pour le vérifier, elle compte me-
ner une étude de dix-huit mois au
cours desquels le nombre de VTC
sera quasiment figé: augmentation
limitée à 1% par an pour les entre-
prises de plus de 500 véhicules, de
5 % pour celles ayant entre 20 et
499 véhicules. Les partisans de la loi
affirment que l’étude sera plus fia-
ble si la flotte de véhicules reste sta-
ble. Les opposants, eux, rétorquent
que les 20000 voitures Uber ne pè-
sent pas bien lourd dans une ville
où pénètrent chaque jour plus de
800000 véhicules. Pour beaucoup,
la lutte contre les embouteillages
est d’ailleurs un prétexte utilisé par
Bill de Blasio pour s’attaquer à Uber.
Elu fin 2013 sur la promesse de lut-
ter contre les inégalités, le maire dé-
mocrate se situe très à gauche de
l’échiquier politique américain. Or,
certains de ses soutiens, comme le



Le maire de New York, Bill de Blasio, le 31 mai à Manhattan. PHOTO EDUARDO MUNOZ.REUTERS



L’HOMME
DU JOUR



quement l’une des plus précaires de
la ville. Sur les 50000 conducteurs
en activité, un sur dix seulement
possède sa propre licence. Les
autres louent un véhicule à des pro-
priétaires sans scrupule qui en pos-
sèdent, pour certains, plus d’un
millier. Avec 33000 dollars par an
(30 300 euros), les chauffeurs de
taxi ont un salaire légèrement infé-
rieur au revenu médian new-yor-
kais. Ils doivent en outre payer leur
propre assurance santé, les proprié-
taires ayant toujours refusé de leur
en fournir une. L’origine des chauf-
feurs illustre d’ailleurs la précarité
de la profession: plus de 45% vien-
nent du Bangladesh, du Pakistan et
d’Inde, contre à peine 6% des Etats-
Unis.
A l’opposé de ce sombre tableau,
Uber a lancé plusieurs campagnes
de publicité mettant en scène cer-
tains de ses chauffeurs satisfaits de
leur nouvelle activité, exercée à
temps plein ou partiel. Parmi eux,
beaucoup sont issus des minorités
noire ou hispanique, celles-là même
que Bill de Blasio a toujours promis
de défendre. Or, Uber affirme que la
proposition du maire «détruira
10000 emplois», en particulier dans
les quartiers du Queens et du Bronx,
mal desservis par les taxis tradition-
nels et d’où sont originaires la majo-
rité des chauffeurs Uber.



Manœuvre. Désireuse de mobili-
ser la base électorale de Bill de Bla-
sio, la société californienne a orga-
nisé la semaine dernière une
conférence de presse à Harlem, en
présence de plusieurs responsables
religieux et élus locaux. «Cela n’a
aucun sens de détruire les opportu-
nités de travail qui s’offrent à notre
communauté», a souligné le pasteur
Franklyn Richardson, critiquant la
proposition du conseil municipal.
Enfin, dans cette bataille à couteaux
tirés, Uber reproche ouvertement à
Bill de Blasio «d’être à la solde de ses
gros donateurs», les propriétaires de
taxis. En 2013, ces derniers avaient
généreusement contribué (plus de
550 000 dollars) à sa campagne
électorale. La société californienne
–et une partie de la presse locale–
accuse aujourd’hui le maire de
New York de leur renvoyer l’ascen-
seur pour enrayer la baisse du prix
de la licence de taxi. Alors qu’il avait
dépassé en 2013 le cap symbolique
– et aberrant– d’un million de dol-
lars, le fameux «médaillon» de taxi
a depuis perdu 23% de sa valeur. In-
quiets pour leur investissement, les
riches propriétaires demandent à la
municipalité de sévir contre Uber.
Ils sont pourtant loin de la banque-
route : entre 2000 et 2013, le prix
de la licence avait augmenté
de 500%. •



EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Bonnet d’âne Des Mexicains «violeurs»,
Rick Perry (son rival) qui devrait passer un
test de QI… En seulement un mois de
campagne, le candidat républicain à la
présidentielle américaine Donald Trump
a multiplié déclarations polémiques,
attaques contre ses adversaires et
affirmations erronées. Florilège. PHOTO AP
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LE HACKING
QUI TUE



Trompeurs trompés Des hackers menacent de ré-
véler en masse les informations des 37 millions de clients
de AshleyMadison.com, site se revendiquant comme le
leader mondial de la rencontre extraconjugale. Les don-
nées de quelques profils au hasard ont déjà été diffusées,
avec leurs noms mais aussi leurs fantasmes sexuels. Les
hackers revendiquent la fermeture du site, qui promet
notamment de supprimer un profil contre 19 euros, mais
ne le fait apparemment pas. PHOTO CAPTURE



Un véritable carnage, au
moins 30 morts : selon les
autorités turques l’attentat
suicide qui a secoué lundi à
midi la petite ville de Suruç,
près de la frontière syrienne,
aurait été commis par l’Etat
islamique (EI). Si cette piste
était confirmée, il s’agirait du
premier attentat commis par
l’EI en Turquie, accusée de
laisser passer par sa frontière
sud aussi bien des armes que
des hommes pour les terro-
ristes opérant en Syrie.
Le groupe jihadiste n’avait
toujours pas revendiqué
lundi soir cette opération
menée par un kamikaze dans
un jardin du centre culturel
Amara alors que de nom-
breux jeunes militants de
l’Association des jeunes so-
cialistes et des activistes de la
cause kurde y étaient réunis.
Les autorités, comme la plu-
part des spécialistes, n’ont
néanmoins guère de doute.
Peu après cette première ex-
plosion, une autre attaque à
la voiture piégée a visé à
quelques kilomètres de là un
barrage de sécurité établi par
les milices kurdes dans le sud
de Kobané, la petite ville sy-
rienne devenue le symbole
de la résistance kurde
l’automne dernier. Après



quatre mois d’intenses com-
bats, l’EI a dû se retirer en
janvier, subissant son pre-
mier revers militaire. Cette
attaque est aussi un clair
avertissement aux autorités
turques, qui depuis quelques
mois ont commencé à resser-
rer les contrôles dans les aé-
roports et à sa frontière pour
empêcher le transit par son
sol des recrues étrangères de
l’EI en route vers la Syrie. An-
kara a d’ailleurs toujours ré-
cusé les critiques de ses alliés
occidentaux sur son laxisme
face aux jihadistes partant
combattre en Syrie, affirmant
en avoir arrêté ou expulsé au
moins 2000 depuis 2013.
L’EI, une menace pour la
Turquie? L’évidence même.
Si les autorités ont longtemps
préféré éluder la question,
considérant que la prise de
contrôle d’une grande partie
du nord de la Syrie par le PYD
(principal parti kurde syrien



lié au PKK qui mène la lutte
armée contre Ankara depuis
1984) est plus dangereuse
pour la sécurité nationale.
Cela explique les réticences
d’Ankara à l’automne dernier
à aider les combattants kur-
des de Kobané qui affron-
taient l’EI. La barrière qui
s’étend le long des 900 kilo-
mètres de frontière turco-sy-
rienne est d’ailleurs renfor-
cée dans les zones kurdes.
Dont les combattants n’ont
pas hésité à mener des opéra-
tions contre les jihadistes
avec les troupes du régime
syrien. Cela contribue à
nourrir la méfiance vis-à-vis
du PYD éprouvée par le gou-
vernement truc, qui veut à
tout prix renverser Assad.
Ankara commence néan-
moins à prendre conscience
de l’ampleur du danger EI et
des jihadistes, alors même
que 3000 Turcs seraient par-
tis se battre en Syrie. M.S.



Pour la première fois, l’Etat
islamique tue en Turquie Blatter part, Platini réfléchit



Le successeur de Joseph Blatter à la présidence de la Fédé-
ration internationale de football (Fifa), secouée depuis
deux mois par un scandale de corruption sans précédent,
sera désigné le 26 février prochain, a annoncé la Fifa lundi.
Le même jour, le Suisse, à ce poste depuis 1998, a confirmé
qu’il ne se représenterait pas. Michel Platini, lui, se donne
quinze jours de réflexion. Les candidats ont néanmoins
jusqu’au 26 octobre pour se déclarer. PHOTO AFP



L’ÉLECTION



2 600
C’est le nombre de vé-
hicules rappelés par le
constructeur Ferrari à
cause d’airbags défec-
tueux. Un chiffre impres-
sionnant quand on sait
que le groupe italien ne
fabrique que 7000 boli-
des par an. Depuis 2008,
les problèmes du four-
nisseur d’airbag, Takata,
ont touché près de
50 millions de voitures.



Les sportifs cubains s’envolent



La réouverture, lundi, des ambassades
respectives des Etats-Unis et de Cuba va
peut-être faciliter les déplacements des



habitants de l’île vers leur grand voisin, mais certains spor-
tifs cubains n’ont pas la patience d’attendre. Ces derniers
mois, plusieurs d’entre eux ont profité de compétitions à
l’étranger pour fausser compagnie à leur délégation. Der-
niers en date: quatre footballeurs qui participaient à la
Gold Cup, compétition qui oppose les sélections de la zone
Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Sa-
medi à Baltimore, un quart de finale mettait aux prises
Cuba et les Etats-Unis, mais quatre joueurs cubains étaient
notés «absents» sur la feuille de match. Dont la vedette de
l’équipe, Ariel Martinez. Les désertions de sportifs sont un
vieux classique à Cuba, et rares sont les compétitions à
avoir été épargnées. Lors des Jeux panaméricains du mois
dernier à Toronto (Canada), quatre membres de l’équipe
d’aviron et deux plongeurs n’ont pas pris le vol de retour
pour La Havane. Si une telle information a peu d’écho sur
l’île, où ces disciplines, comme le football, restent minori-
taires, il n’en va pas de même pour la boxe ou le base-ball,
priorités nationales où les désertions sont très mal vécues
par le régime des frères Castro.



DÉSERTIONS
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EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Feuilleton Finalement, Jean-Marie
Le Pen n’exclut plus complètement une
candidature dissidente en Provence-Al-
pes-Côte d’Azur. «Je vois des amis, je les
consulte», a déclaré lundi le président
d’honneur du Front national, que des sou-
tiens locaux poussent à se présenter lors
des régionales de décembre. PHOTO AP



Sans les mains



Le ministre des Finances,
Michel Sapin, a été hospi-
talisé à Paris dimanche
après s’être cassé le bras.
Les circonstances : il a
glissé en faisant le plein à
une station essence. Le
bilan: fracture de l’humé-
rus. Il devrait sortir de
l’hôpital ce mardi soir et
«ceci ne l’empêche pas de
continuer à travailler»,
dit son entourage.



LE GADIN



La grogne est montée d’un cran lundi chez les éleveurs normands qui ont bloqué toute la jour-
née les accès au périphérique de Caen, entraînant une belle pagaille sur l’ensemble de l’agglo-
mération et réclamant la venue du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Des accès à
l’A84, reliant Rennes à la préfecture du Calvados, ont été coupés. Des barrages, avec déverse-
ment de fumier, de paille et de gravats sur la voie publique, se sont aussi spontanément formés
aux abords du Mont-Saint-Michel. Loïc Guines, président de la FDSEA d’Ille-et-Vilaine, ré-
clame une complète réorganisation des filières porcines, laitières et de viande bovine (les
plus touchées par la baisse des prix) et interpelle l’Etat: «La restructuration de nos grandes
filières agricoles est indispensable même si elle n’effacera pas les distorsions de concurrence,
sociales, environnementales, avec les autres pays européens.» PHOTO ROBERT BEAUFILS. SIPA



Les agriculteurs normands en colère



EN IMAGE



Washington est toujours à
l’écoute de ses amis. De
nouveaux documents pu-
bliés par WikiLeaks en par-
tenariat avec Libération,
Mediapart et la Süddeutsche
Zeitung montrent que la
puissante National Security
Agency (NSA) a conscien-
cieusement écouté les prin-
cipaux responsables et bu-
reaux du ministère des
Affaires étrangères alle-
mand, sur les lignes fixes
comme sur les téléphones
portables. Y compris ceux
de l’ancien ministre Frank-
Walter Steinmeier, en poste
de 2005 à 2009.
Ses numéros de portable, du
ministère et du SPD, son
parti, figurent dans un ex-



trait de la base de données
de la NSA recensant les «sé-
lecteurs», les cibles de sur-
veillance, publié lundi soir.
Hormis Frank-Walter Stein-
meier lui-même se trouvent
plusieurs hautes personna-
lités du ministère, dont les
portables sont visés. Des
numéros de standard et de
secrétariats de postes clés
apparaissent également
dans les sélecteurs, de
même qu’un fax.
Cet espionnage semble an-
cien, certains numéros ren-
voyant à l’ancienne capitale
allemande, Bonn. Il n’a pas
cessé lorsqu’Angela Merkel,
tout juste élue en 2005, a
souhaité ouvrir une nou-
velle ère dans les relations



avec Washington, après des
années fraîches sous
Schröder.
Une note d’analyse de la
NSA classée top-secret
révèle que Steinmeier a fait
l’objet d’une surveillance
juste après son premier
voyage officiel aux Etats-
Unis. Il avait alors abordé la
question très sensible des
vols secrets de la CIA en
Europe. D’après le docu-
ment publié, il «était sou-
lagé de n’avoir obtenu
aucune réponse définitive»
de la part des autorités amé-
ricaines. Pour ne pas mettre
fin à cette belle lune de miel
qui s’engageait avec
Washington et ses grandes
oreilles. P.Al.



La NSA visait aussi le ministère
des Affaires étrangères allemand



VU DE…
A Tunis, Sarkozy,
entre compassion



et politique



En Tunisie, lundi, Nicolas
Sarkozy s’est découvert un
mantra : «Ça a du sens.» Le
président du parti Les Répu-
blicains (LR) l’a répété au
moins dix fois lors de son dis-
cours d’une quinzaine de mi-
nutes devant la stèle en
l’honneur des 22 victimes de
l’attentat du 18 mars au mu-
sée du Bardo. Ce qui avait du
«sens»? Pour Sarkozy, c’était
de passer progressivement de
l’homme politique venu pour
montrer sa compassion au
candidat à la présidentielle
défendant son bilan. Dans ce
registre, son plaidoyer en fa-
veur de l’intervention li-
byenne a tranché avec le ton
initial qui se voulait avant
tout sur la réserve. Dans la
foulée, il a de nouveau dé-
fendu son bébé: l’Union pour
la Méditerranée. Seule capa-
ble d’aider la Tunisie, coincée
entre une Algérie dont
Sarkozy se demande quel
sera le futur et une «malheu-
reuse» Libye qui a été «laissée
tomber» par la communauté
internationale. Le Sarkozy
président LR a passé une
bonne partie de son discours
à dresser un bilan plus que
globalement positif de la po-
litique méditerranéenne de
Sarkozy président de la Ré-
publique. Ensuite, il a en-
dossé le costume de candidat
à la primaire et a proposé la
création d’un sommet des
amis de la Tunisie. Emporté
par son élan, il s’est permis
un parallèle audacieux mais
qui, donc, «a du sens» : selon
lui, 20% de ce qui a été donné
à la Grèce aurait été «suffi-
sant» pour aider la Tunisie,
taclant au passage la politi-
que européenne de Hollande.
Au café Gazelle, en face du
musée, on résume le «sens»
de la visite de Nicolas
Sarkozy de façon très claire:
«Sarkozy veut revenir au pou-
voir en France. Comme il a
détruit la Libye, il vient en
Tunisie pour atténuer son er-
reur. […] Mais s’il peut ouvrir
une parenthèse positive pour
lutter contre le terrorisme,
c’est bien.» M.G.



Le Livret A
descend à 0,75 %
Le taux du Livret A sera
abaissé à 0,75% le 1er août,
un nouveau plancher his-
torique, en raison de la
faiblesse de l’inflation, ex-
plique le ministère des Fi-
nances. Ce taux, actuelle-
ment fixé à 1 %, aurait
mécaniquement dû chu-
ter à 0,50% si la formule
permettant son calcul
avait été suivie. C’est le
gouverneur de la Banque
de France qui a choisi de
déroger à cette formule.



LE PLUS BAS



DU NORD
Deux mois après avoir
approuvé le mariage
gay, l’Irlande autorise le
changement de la men-
tion de genre dans l’état
civil. Tout citoyen majeur
peut désormais librement
demander à changer de
genre sur ses papiers, s’il
estime que celui-ci ne re-
flète pas son identité. Nul
besoin de certificat, de
stérilisation ou de chirur-
gie. L’Irlande avance à pas
de géant. Seuls le Dane-
mark, l’Argentine et Malte
sont aussi progressistes.



AU SUD
Au Rwanda, Paul Ka-
game pourra-t-il briguer
un troisième mandat
en 2017 ? Les parlemen-
taires ont entamé lundi
une consultation du peu-
ple afin de modifier la
Constitution en ce sens.
Plus de la moitié des élec-
teurs ont déjà signé une
pétition pour supprimer
la limite de deux mandats
présidentiels. Un plébis-
cite orchestré par le pou-
voir, peu enclin à l’ouver-
ture politique, estiment
les observateurs.
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LA LISTE Mercredi, la descente
du col d’Allos. Point cul-



minant cette année, ce col
(2 250 mètres) pourrait créer
autant de différences dans son
ascension que dans sa des-
cente. Très technique, elle
pourrait permettre à certains
coureurs de tenter un coup.



1 Jeudi, les lacets de
Montvernier. Ces trois ki-



lomètres de grimpette à flanc
de falaise permettront au réali-
sateur Jean-Maurice Ooghe,
alias le «Picasso du vélo» se-
lon le commentateur Thierry
Adam, de nous régaler de
plans ébouriffants.



2 Samedi, l’Alpe-d’Huez.
Voulue comme un bou-



quet final, cette étape pourrait
souffir d’un classement figé si
Froome reste aussi domina-
teur. Il faudra chercher l’anima-
tion du côté de l’«irish corner»
des supporteurs irlandais dans
la montée aux 21 virages.



3



Les trois
prochains temps



forts du Tour



Il se déroule sur le bord des
routes du Tour de France un
mercato insoupçonné. Pas
question de mutations se
chiffrant en millions d’euros,
ni de salaires démesurés. Ce
marché des transferts infor-
mel se règle à coups d’ori-
flammes et de maillots aux
couleurs d’équipes cyclistes.
A ce petit jeu, la Sky des bas-
côtés se nomme Cofidis. On
s’en est rendu compte lors de
la traversée de la Lozère et de
l’Ardèche, dimanche, où les
supporteurs n’en avaient que
pour l’équipe nordiste. Une
impression visuelle confir-
mée lundi de manière rigou-
reusement scientifique: se-
lon les calculs de Libération,
70,3% des camping-cars ins-
tallés sur la route du Tour
sont décorés aux couleurs de
la marque refourguant des



crédits à la consommation.
Derrière, Europcar limite les
dégâts, tandis que les pau-
vres FDJ, AG2R, Bretagne-Sé-
ché Environnement et autres
formations françaises se par-
tagent les miettes.
Claude, posé quelques kilo-
mètres après Mirabel-et-Bla-
cons (Drôme), révèle les clés
de ce succès inattendu :
«Avant, j’étais chez Bouygues,
mais ils donnaient tout le ma-
tériel au compte-gouttes.
Chez Cofidis, on est choyés.»
Robert et Nicole ont eux
aussi fait défection. Il y a



trois ans, le couple de retrai-
tés a cessé de soutenir Tho-
mas Voeckler & co au profit
de la bande à Sanquer. Sans
regrets: «Il suffit de s’inscrire
sur une page Facebook, et au
début de chaque saison, on
nous envoie gratuitement
tous les trucs publicitaires.»
Autre privilège : des réduc-
tions sur le catalogue de la
boutique Cofidis. Celle de
l’équipe cycliste, «pas pour
des crédits à la consomma-
tion», rigole Robert.
La formation –aucun succès
dans le Tour depuis 2008 –
joue aussi la carte d’un recru-
tement à l’international.
Ronny, un Belge flamand, a
été approché en 2010. «La ca-
ravane publicitaire venait de
passer, se souvient-il. Une
dame est arrivée en voiture et
nous a donné un drapeau



pour notre camping-car.
L’amitié est née comme ça.»
Cet ancien ouvrier d’Arcelor-
Mittal à Gand révèle le con-
tenu du barda qui lui est re-
mis au début de chaque
saison : «Un tricot [maillot
géant à déployer face aux
coureurs, ndlr], des bandero-
les, des maillots.»
Willy, venu de Flandre-orien-
tale, est un vieux de la vieille.
Voilà dix ans qu’il supporte
les coureurs de la Cofidis,
une maison aux racines bel-
ges, qui accueillit notam-
ment les stars Franck Van-
denbroucke et Nico Mattan.
Il aimerait bien pouvoir affi-
cher son soutien aux forma-
tions de son pays, mais elles
sont pingres. «Lotto, Etixx, ils
ne donnent rien pour faire de
la réclame pour eux», regret-
te-t-il. S.M.



Cofidis prêt à tout pour être numéro 1 des soutiens



SUR LE TOUR
«Je m’excuse, je n’élimine pas
les coureurs comme ça!»



LA PHRASE



WARREN
BARGUIL,
coureur de



l’équipe Giant-
Alpecin A



FP



Le Français Warren Barguil (Giant-Alpecin) a envoyé dans
le décor son homologue gallois Geraint Thomas dans la
descente du col de Manse, heureusement sans dommage
sérieux pour l’équipier de Chris Froome. Le dieu du cy-
clisme aime la sauce à la menthe. «Van Garderen me touche
de l’épaule avant le virage, ce qui me fait lâcher mon levier
de frein arrière, raconte Warren Barguil. J’ai eu très peur
et j’ai cru que j’allais finir tout droit.»
Le grimpeur, qui court son premier Tour, est désormais
le premier Français au classement général, à la dixième
place. Pas de changement en revanche parmi les favoris
avant la journée de repos: Froome reste en jaune, suivi de
Quintana et Van Garderen.



Peter Sagan a un secret pour
attaquer tous les jours : «De
grosses couilles!» C’est lui qui
l’a dit, à une journaliste,
lundi soir. Le coureur de la
Saxo-Tinkoff en était alors à
sa cinquième deuxième
place depuis le début de ce
Tour de France, à son
dixième top 10 (sur quatorze
étapes en ligne) et à sa troi-
sième échappée en trois
jours. Dans la course au
maillot vert, le Slovaque
compte 89 points d’avance
sur l’Allemand Andre Grei-



pel. Mais toujours pas de vic-
toire d’étape.
Lundi à Gap, c’est l’Espagnol
Ruben Plaza (Lampre), res-
capé du scandale de dopage
sanguin Puerto, qui lui a
grillé l’opportunité. Le Cali-
méro du vélo se désole: «Les
coureurs sont mes amis mais
personne ne me laisse ga-
gner.» Comme chaque jour,
Peter Sagan remporte le clas-
sement du plus marrant. A
l’arrivée, il s’est mis à chanter
la BO du Loup de Wall Street.
Pendant l’étape, il est «plein



de joie, il s’amuse, dit toujours
une blague», raconte Christo-
phe Riblon (AG2R la Mon-
diale).
Son personnage de prodige et
de déconneur compte parmi
les plus populaires chez les
fans. Plusieurs lectures s’af-
frontent: est-ce le super bon
pote? Un coureur benêt? Un
petit beauf ? Parmi ses mo-
ments de gloire, rappelons
qu’il a couru avec le vélo de sa
petite sœur chez les jeunes,
sauté par-dessus le toit d’une
voiture avec son vélo, imité



Forrest Gump en gagnant
une étape sur le Tour 2012…
Plus douteux, Peter Sagan
gribouille un autographe sur
les seins d’une fan et met la
main aux fesses d’une
hôtesse.
Dans un peloton confit d’en-
nui, le coureur de 25 ans dé-
tonne. Oleg Tinkov, le ma-
gnat russe qui le paie environ
4 millions d’euros par an, en-
cense son champion, bien
plus en vue que son autre lea-
der, Alberto Contador : «Le
plus fort de ce Tour c’est lui,
pas Chris Froome.» Moins
drôle, la pénurie de victoires
de Sagan pourrait marquer sa
transition vers un profil plus
complet. «Ce n’est plus un pur
sprinter, on voit bien qu’il
peut accompagner Pinot et
Bardet en montée», relève
Thomas Voeckler (Europcar),
en référence à l’étape de
Mende.
Certes. Mais Peter Sagan
pourrait aussi s’être calmé. A
ses débuts en 2010, toni-
truant, insolent, imbattable,
le gamin aujourd’hui mar-
rant avait tout du coureur
«trop gros» pour être hon-
nête, sulfureux et contro-
versé. Apparemment, il a
levé le pied et préfère –pour
le moment – s’amuser dans
les échappées.



P.C. et S.M. (à Gap)



Peter Sagan, le maillot vert à moitié plein



Peter Sagan, le 19 juillet à Valence. PHOTO AP



68 kilos
Serait-ce le poids de Chris Froome ? C’est
quand même ballot d’être l’équipe cycliste la
plus high-tech du monde et de ne pas savoir
utiliser un pèse-personne! David Brailsford, le
manageur du Team Sky, a affirmé dimanche, dans
l’émission Stade 2, qu’il ne connaissait pas le poids
de son coureur maillot jaune. Pour en avoir le cœur
net, Libération a contacté un entraîneur français,
Kévin Rinaldi. «Il est curieux que la Sky ne con-
naisse pas cette donnée, parce qu’elle permet d’éva-
luer le rapport poids-puissance et de vérifier si le
coureur ne devient pas trop maigre en cours de
route.» Peut-être que Brailsford a joué sur les mots
car le poids exact du coureur est trop soumis à des
variations. Officiellement, c’est 69 kilos. Mais sur
ce Tour? Cette information permettrait de détermi-
ner le niveau de performance exact de Froome (en
watt/kg) et de savoir s’il est phénoménalement hu-
main ou phénoménalement chimique… En tout
cas, l’équipe britannique continue sa rétention
d’info. En 2013, elle avait soutenu qu’elle ignorait
la capacité pulmonaire de son champion
(VO2 max), alors que plusieurs équipes amateurs
l’évaluent au moins une fois par an. Lundi, Froome
a essayé de mettre fin au suspense: «Mon poids va-
rie entre 67 et 68 kilos.» On en a le cœur plus léger.
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Le Burundi en ordre de
bataille pour l’après-élection



Un meeting sous haute
surveillance du CNDD-FDD,
le parti au pouvoir, en
présence du président
Nkurunziza, vendredi
dans la province
de Cibitoke.
PHOTO CARL DE SOUZA. AFP
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Milices Dans le
quartier de Musaga,
à Bujumbura,
les opposants
au président
Nkurunziza, assuré
d’être réélu mardi,
se préparent au pire.



L’ inscription sur la route natio-
nale qui traverse le quartier de
Musaga est à peine visible :



«Non au troisième mandat.» Les mots,
tracés à la peinture blanche sur l’as-
phalte, s’estompent un peu plus cha-
que jour. Tout comme les espoirs de
ceux qui, il y a quelques semaines en-
core, descendaient tous les jours dans
la rue pour protester con-
tre la candidature du prési-
dent Pierre Nkurunziza à
sa réélection. Pour les opposants, c’est
un scrutin présidentiel sans illusion
qui se tient ce mardi au Burundi.
Musaga, quartier populaire de Bujum-
bura, fut l’un des premiers touchés par
la crise initiée fin avril, et l’un des bas-
tions de la contestation. La répression
des forces de l’ordre y fut violente: au
moins dix personnes ont été tuées dans
ce quartier, des dizaines d’autres bles-
sées. «Les policiers nous ont pourchas-
sés jusque dans les ruelles. Nous n’avi-
ons que des pierres pour nous défendre»,
dit un manifestant qui, comme pres-
que tous ici, refuse d’être nommé par
crainte de représailles. Des barricades,
il ne reste que quelques traces noircies
sur le sol, des bouts de pneus brûlés et
de grosses pierres dispersées sur les
bas-côtés de la route. Les boutiques du
marché sont ouvertes et dans les quel-
ques bistrots du quartier, les habitants
profitent du peu de liberté de mouve-
ment retrouvée. Des policiers en uni-
forme sont toujours postés au coin des
ruelles de terre, assis à l’ombre, et
échangent quelques politesses avec les
passants. Une ambiance presque cor-
diale, en apparence seulement.
«Nous ne leur faisons pas confiance. La
police a tiré sur nos enfants et il n’y aura
jamais d’enquête, dit Félicité, dont le
fils de 17 ans a été abattu le 13 mai alors
qu’il manifestait. Nous continuons
d’avoir peur. Toutes les nuits, nous en-
tendons des coups de feu.» Ni elle ni son
époux n’iront voter ce mardi. «A quoi
bon? demande ce dernier, en regardant
la photo de son fils, accrochée au mur.
Je ne veux pas participer à l’élection
d’un président illégal.»



PIERRES ET SACS DE SABLE
À L’ENTRÉE DES RUELLES



La Constitution burundaise, inspirée
des accords de paix sur le Rwanda à
Arusha (Tanzanie) et adoptée à la fin de
la guerre civile, en 2005, stipule
qu’aucun président ne peut effectuer
plus de deux mandats. Mais le chef de



l’Etat, au pouvoir depuis dix ans, balaie
les critiques en rétorquant que ses cinq
premières années ne devraient pas être
comptabilisées: il a été élu par le Parle-
ment, et pas directement par un scru-
tin populaire. Sous la pression des diri-
geants des pays de la Communauté
d’Afrique de l’Est, il avait finalement
accepté de reporter l’élection présiden-
tielle… de six jours.
Mais Pierre Nkurunziza n’a pas pris la
peine de se rendre aux négociations
avec l’opposition et la société civile, qui
se sont tenues ces derniers jours à Bu-
jumbura, préférant assister samedi à
un match de football. La veille, il s’était
rendu dans des communes du nord-est
du pays, proches de la frontière avec le
Rwanda, pour ses deux derniers mee-
tings de campagne. Des sites qu’il n’a
pas choisis au hasard: à proximité ont
eu lieu des combats entre des militaires
burundais et un présumé groupe re-
belle, il y a une dizaine de jours.
Vêtu d’un jean, polo, casquette et lu-
nettes de soleil, Pierre Nkurunziza joue
la carte de l’homme détendu, proche
du peuple. Dans ses discours, le prési-
dent burundais plaisante, interpelle la
foule. Il parle pendant une vingtaine de
minutes, mais ne mentionne jamais les
troubles. Au contraire, il se pose, avec
son parti, le CNDD-FDD, en garant de



la stabilité. Toujours les
mêmes thèmes de campa-
gne : l’instauration de la



démocratie, la paix, le développement.
«Souvenez-vous de ce que le CNDD-FDD
a fait pour vous !» lance-t-il à la foule,
qu’il invite à échanger des poignées de
mains fraternelles.
Si ses mots trouvent un certain écho
dans les collines, où il reste populaire,
ils sonnent creux à Musaga. Une fois la
nuit tombée, cordes, pierres et sacs de
sable réapparaissent à l’entrée des ruel-
les. De petits groupes de jeunes se re-
laient jusqu’à l’aube pour patrouiller.
«Ainsi, les véhicules ne peuvent pas pas-
ser. Nous nous protégeons des incur-
sions de la police et des Imbonerakure,
les milices progouvernementales, expli-
que Bonfils, un jeune homme costaud,
organisateur de ces barrages noctur-
nes. Ces dernières semaines, il y a eu des
arrestations ciblées. Le gouvernement
veut identifier les meneurs.»
Après le scrutin, il craint une politique
revancharde: «Cela s’est produit après
l’élection de 2010»,
dit-il. A l’époque, des
militants de l’opposi-
tion ont été brutali-
sés, victimes d’empri-
sonnements abusifs,
voire d’exécutions
sommaires. Au Bu-
rundi, l’incertitude
n’est jamais bon si-
gne. Tout le monde se
souvient de l’élection
présidentielle de 1993, qui
avait débouché sur l’assassi-
nat du premier président hutu dé-
mocratiquement élu, Melchior Nda-
daye, et sur une longue guerre civile
(1993-2005) qui a causé la mort d’envi-
ron 300000 personnes.
Poussés par la crainte de nouvelles vio-
lences, beaucoup ont préféré prendre
la fuite à l’approche du scrutin, et
150 000 Burundais se sont réfugiés
dans les pays voisins. «Il est très difficile
de prévoir le scénario post-élection, dit
Cara Jones, professeure de sciences po-
litiques au Collège Mary Baldwin



(Etats-Unis) et spécialiste du Burundi.
Ce qui est certain, c’est que la réélection
de Pierre Nkurunziza va entraîner une
réduction massive de l’aide internatio-
nale, et probablement une crise écono-
mique. Cela ne peut que créer plus d’ins-
tabilité, dans ce pays déjà très pauvre.»
Le conflit actuel au Burundi ne se des-
sine pas le long de lignes ethniques. Le
pouvoir a dangereusement, mais en
vain, tenté «d’ethniciser» la crise, accu-
sant, à mots à peine couverts, les Tutsis
de vouloir déstabiliser le pays. La po-
pulation n’a pas suivi. La contestation
rassemble aussi des Hutus opposés au
troisième mandat du Président, y com-
pris au sein du parti au pouvoir. Cer-
tains, dont le deuxième vice-président
du Burundi, Gervais Rufyikiri, et le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Pie
Ntavyohanyuma, ont pris la fuite et se
sont exilés. «Le risque de voir se pro-
duire des massacres comme lors de la
précédente guerre civile est faible,
pense Cara Jones. Mais beaucoup
d’événements des derniers mois
n’avaient pas été prévus. Et il ne faut
pas oublier que la région est une pou-
drière, où il est très facile de se procurer
des armes.»



UNE RÉBELLION PORTÉE
PAR LA RUMEUR



Le Burundi est un petit pays enclavé
dans la région des Grands Lacs, entre
le Rwanda, la république démocratique
du Congo (RDC), la Tanzanie et
l’Ouganda. Dans cette région marquée
par de nombreux conflits, la méfiance
et la paranoïa règnent, et les gouverne-
ments accusent souvent leurs voisins
d’abriter des rebelles sur leur territoire.
Les auteurs d’un coup d’Etat manqué
au Burundi en mai ont promis de pour-
suivre le combat pour chasser le prési-
dent Nkurunziza. L’un d’eux, le général
Léonard Ngendakumana, a revendiqué
des attaques à la grenade à Bujumbura
avant les législatives du 29 juin, et les
incursions d’un mystérieux groupe
armé dans le nord du pays.
«Les capacités d’organisation des oppo-
sants sont très limitées, nuance un di-
plomate occidental à Bujumbura. Et il
n’y a absolument aucune preuve qu’ils
reçoivent un quelconque soutien exté-
rieur. S’ils devaient tenter une action
maintenant, il y a de très grandes chan-
ces qu’elle échoue.» Mais dans les quar-



tiers contestataires, certains
se sont mis à espérer



qu’une rébellion, por-
tée par la rumeur,



vienne leur prêter
main-forte. «Nous
les attendons», dit
Alexis, un père de
famille d’une tren-



taine d’années, les
yeux rougis par la fa-



tigue. Arrêté en mai
lors d’une manifesta-



tion, il a passé près de deux
mois en prison et vient d’être



libéré: «Nous allons nous organiser et
nous révolter. Nous serons tous des re-
belles !»
Les résultats de cette élection prési-
dentielle, passée en force, seront sans
surprise. Au moins trois candidats sur
huit boycottent le scrutin estimant
que, dans les conditions actuelles, il ne
pourrait être libre et crédible. La vic-
toire est assurée pour Pierre Nkurun-
ziza, mais la suite des événements au
Burundi reste incertaine. •



Par
PATRICIA HUON
Envoyée spéciale à Bujumbura
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Décès



Pascal etGillesMarchand,
ses enfants,
Sarah etThéo,
sespetits-enfants,
ainsi que ses ami(e)s



ont la tristessedevous
faire part dudécèsde



FrançoiseDevun
survenu le 17 juillet 2015.



Un rassemblement amical
sans cérémonie se tiendra le
mercredi 22 juillet à 9h15 au
crématoriumducimetière
Saint-Pierre, àMarseille.



NaissaNce



JulieetFredThibault
ont le bonheurdevous
annoncer la naissancede
Léonie
ce "trucdeouf", le 16 juillet.



Tél. 01 40 10 52 45
Fax. 01 40 10 52 35



Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes par e.mail :
carnet-libe@amaurymedias.fr



Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…



Contactez-nous



Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h



pour une parution le lendemain



Tarifs : 16,30 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes 153 € TTC



pour une parution
(15,30 € TTC la ligne supplémentaire)



Abonnés et associations : -10%



Le Carnet



Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…



Contactez-nous
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«Je peux pas rester
sans école, je dois
apprendre»



Précarité «Libération»
a suivi Slavi, un enfant rom
ballotté de bidonvilles en
hôtels. Sa famille va à nouveau
être expulsée ce mardi.



L a première fois qu’on a ren-
contré Slavi, 10 ans, il vivait
dans une voiture. C’était en



décembre à Bobigny (Seine-Saint-
Denis), en bordure de
Paris. Le matelas à l’ar-
rière était mouillé à
cause de l’humidité, des gouttes
ruisselaient à travers le toit. L’enfant
expliquait dormir là depuis plu-
sieurs semaines avec son père, sa



mère et sa petite sœur, Gaby, 5 ans.
Le lendemain de la rencontre, la voi-
ture était emmenée à la fourrière. Ils
n’ont pas pu la récupérer, ni les af-



faires qu’ils avaient lais-
sées à l’intérieur. Il
pleuvait des cordes ce



jour-là, ils sont arrivés trempés à
l’école, sans endroit où dormir.
L’histoire de cette famille rom bul-
gare n’a rien d’extraordinaire. Elle



Par
MARIE PIQUEMAL
Photos MARTIN COLOMBET.
HANS LUCAS REPORTAGE
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Seul, Slavi rentre
de l’école,
à Bobigny,
le 18 décembre,
pour rejoindre
l’utilitaire blanc
où ses parents,
sa petite sœur
et lui dorment.
Ci-contre, près
du camp La Folie,
la famille attend
le bus en direction
de l’extrême sud
parisien, où une
chambre leur a été
attribuée.



ressemble à d’autres, symptomati-
que de la précarité dans laquelle vit
cette communauté, estimée à
20 000 personnes sur notre terri-
toire. Une précarité entretenue par
des politiques publiques inadap-
tées. Libération a suivi le parcours
de cette famille pendant six mois.



21 OCTOBRE 2014
ÉVACUATION



DU BIDONVILLE
Slavi n’a aucun souvenir de sa vie à
Targovichté, en Bulgarie. Il en est
parti à l’âge de 6 ans, avec son père
et sa mère, enceinte à l’époque. «Je
ne connais rien là-bas, même pas
une route.» Les deux sœurs aînées
sont restées y vivre. Ses premiers
souvenirs datent des Coquetiers, un
bidonville de Bobigny médiatisé au
moment de la mort de Melisa, 7 ans,
dans un incendie. C’était en fé-
vrier 2014. «Tu te souviens, cette
fille ? Elle vivait ici. C’était la mi-
sère.» Il rêve encore d’elle la nuit, dit
qu’elle lui parle parfois. Désormais,
le terrain est vide, entouré de barbe-
lés, avec un énorme chien qui aboie.
La préfecture de Seine-Saint-Denis
avait mis un point d’honneur à faire
de ce démantèlement un exemple
en proposant des solutions de
relogement. Trente familles ont été
effectivement hébergées, toutes les
autres se sont retrouvées à la rue, à
errer jusqu’à un autre bidonville.



FIN OCTOBRE
TRAIN POUR AMIENS



La famille de Slavi faisait partie des
heureux élus, un foyer d’héberge-
ment les attendait à Doullens, dans
la Somme. Slavi se rappelle avoir
pris un «vrai train, celui avec lequel
on va à la mer, pas les trains verts de
la ville, les autres. J’étais content
d’aller là». Une nouvelle vie l’atten-
dait. Elle s’est vite arrêtée, un mois
et demi plus tard.



DÉBUT DÉCEMBRE
RETOUR À LA CASE



DÉPART
«Slavi est arrivé un matin dans la
cour de l’école, se souvient son en-
seignante de l’école Marie-Curie de
Bobigny, Valérie Portet. On était
tous à moitié en larmes. L’émotion
de le revoir, de savoir qu’il allait bien
surtout. On avait perdu tout con-
tact.» La directrice de l’école, Véro-
nique Decker, militante très enga-
gée, n’avait pas rayé son nom des
listes, «au cas où». Slavi est revenu,
comme d’autres enfants. Pourquoi
avoir quitté le foyer d’héberge-
ment? «On était assis toute la jour-
née dedans, à rien faire. Il n’y avait
pas d’école, rien du tout. La dame
disait tout le temps “après”. Mais
moi, je peux pas rester sans école. Je
dois apprendre. Là-bas, j’ai oublié
plein de mots.» Il traduit la question
à sa mère. Aucun des parents ne
parle français, l’échange est compli-
qué. «Elle dit qu’on avait des problè-
mes avec les autres personnes du
foyer, ils ne voulaient pas de nous
parce qu’on est des Roms.»
Andrea Caizzi, de l’association
Aset 93, qui milite pour la sco-
larisation des enfants tsiganes,
hausse les épaules : «En rompant
la solidarité familiale, souvent on
ne résout rien. Il Suite page 14
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faudrait des lo-
gements transitoires où ils puissent
vivre avec leur famille élargie.»



16 DÉCEMBRE
DANS LA VOITURE



Son cartable sur le dos, Slavi invite
à le suivre. Il montre une voiture
blanche, garée en face de la gendar-
merie, à quelques mètres de l’an-
cien camp des Coquetiers. La porte
arrière s’ouvre avec difficulté, la ser-
rure est cassée. Dans le coffre, un
matelas en mousse, une couverture
en boule et des sacs en plastique
remplis de vêtements. Il explique
que son père s’allonge en travers



parce qu’en longueur, il ne rentre
pas. «On garde le manteau la nuit,
il fait très froid.» Il n’y a pas de
chauffage, la batterie est à plat.



17 DÉCEMBRE
PAS DE PLACE



AU SAMU SOCIAL
En fin de journée, les policiers
municipaux leur confisquent la
voiture. «J’allais partir, un coup de
bol», se souvient Véronique Decker.
La directrice appelle le 115, le
numéro du Samu social, difficile
à joindre en raison de l’affluence des
demandes. «Chance! On me répond.
Mais c’est pour m’entendre dire: “Dé-



solé, on n’a plus de place pour cette
nuit.” Comment peut-on les laisser
dormir dans la rue?» Elle puise alors
dans la cassette de l’école pour leur
payer une nuit d’hôtel.



18 DÉCEMBRE
ÉCOLE OCCUPÉE



Slavi s’assoit à sa place en classe,
comme si de rien n’était. «C’est un
enfant qui répond toujours que “ça
va”, “c’est pas grave”, explique Valé-
rie Portet, enseignante depuis qua-
torze ans dans la classe pour les élè-
ves non francophones. Certains
enfants sont terrassés et ne relèvent
pas la tête. D’autres, comme Slavi,



A l’école Marie-
Curie de Bobigny,
Slavi impressionne
son enseignante
qui s’étonne
de sa «capacité
à encaisser».
«Je me demande
ce qui est “grave”
dans son échelle
de grandeur»,
confie Valérie
Portet.



ont une capacité à encaisser qui par-
fois interroge. Je me demande ce qui
est “grave” dans son échelle de gran-
deur.» Dans son bureau, la direc-
trice appelle le 115. Personne ne dé-
croche. A la fin de la classe, elle
embarque la famille bulgare. Direc-
tion Saint-Denis. Une école est oc-
cupée ce soir pour soutenir une
mère à la rue avec ses gamins de-
puis la rentrée. A peine arrivés, Slavi
et Gaby attaquent un foot en salle
avec les autres enfants. Le père se
tient à l’écart, le regard dans le vide.
Véronique Decker, elle, discute à
tout va, son portable en ligne… tou-
jours la musique d’attente du 115.



Suite de la page 13
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Elle regarde sa montre. «21 h 29.
Trouver une chambre d’hôtel à cette
heure, c’est dans mes rêves.» Un
temps d’hésitation. «Le vigile va
nous mettre dehors. Je le sens pas.»
Dix minutes plus tard, la famille
bulgare grimpe à l’arrière de la
voiture de la directrice. «On va chez
moi ouvrir le canapé-lit.»



19 DÉCEMBRE
LIVRY-GARGAN



Les vacances scolaires débutent ce
soir. L’équipe enseignante est in-
quiète. Que va devenir Slavi? Il doit
se faire opérer des tympans dans les
prochaines semaines. S’il attrape
froid, l’opération sera à nouveau
reportée, avec le risque, à moyen
terme, qu’il perde l’ouïe. L’une des
maîtresses est à deux doigts de lais-
ser son appartement. En fin de jour-
née, Véronique Decker parvient à
joindre le 115 qui trouve une solu-
tion dans le département : une
chambre à Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis), dans un hôtel Campa-
nile, pour cinq nuits.



DEPUIS FIN DÉCEMBRE
LE 115, BIS REPETITA



Le lendemain de Noël, la famille de
Slavi est à nouveau à la rue. Rebe-
lote, re-115. Les solutions proposées
par le Samu social sont précaires:
valables pour deux ou trois nuits,
souvent en lointaine banlieue.
Garges-lès-Gonesses, Sarcelles
(Val-d’Oise), Massy (Essonne), à
nouveau Livry-Gargan… Tous les
deux jours, il faut rappeler et poi-
reauter entre deux et quatre heures
en ligne. Le système d’hébergement
d’urgence est saturé depuis plu-
sieurs années en région parisienne.
La demande d’aide a explosé et les
centres d’hébergement, conçus
pour des hommes sans-abri céliba-
taires, ne sont plus adaptés :
40 % des appels concernent des
familles. Faute de mieux, l’Etat loue
des chambres dans des hôtels, sou-
vent des chaînes type Formule 1 ou
Campanile, lesquels s’assurent ainsi
un fonds de roulement. Le Samu
social de Paris paie 18 euros par nuit
pour chaque personne (adulte ou
enfant), selon la Fédération na-
tionale des associations d’accueil et
de réinsertion sociale. Environ
35 000 personnes dorment ainsi
chaque nuit dans des hôtels so-
ciaux… Soit quatorze fois plus qu’il
y a dix ans. Mais cela ne suffit pas
toujours, et des familles restent à la
rue faute de places. «On en vient à
se féliciter quand on a une cham-
bre… alors que c’est une solution
intrinsèquement mauvaise», sou-
pire Andrea Caizzi.



MARS
D’HÔTEL EN HÔTEL



Les mois passent. Slavi est en
contact avec une assistante sociale,
mais aucune solution pérenne n’est
trouvée. Véronique Decker et An-
drea Caizzi se relaient pour appeler
le 115, n’osant pas lâcher : «C’est
lourd, très lourd pour nous. Mais les
parents ne parlent pas français ; si
on ne les aide pas, qui le fera?» L’un
comme l’autre évoquent cette «ex-
trême fatigue», ce découragement
partagé, «cette absence de perspec-
tive pour personne. Combien de
temps va-t-on tenir? Jusqu’à quand?
Et les autres ? Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut pas le faire pour
tous les enfants». Slavi n’est pas le
seul élève de son école à être baladé
d’hôtel en hôtel. Chaque soir, à la
fin de la classe, la maîtresse distri-
bue à une poignée de gamins deux
tickets de métro: un pour rentrer et
un pour revenir.



FIN MARS
OPÉRATION RÉUSSIE



Slavi a été opéré d’une oreille, l’in-
tervention pour son second tympan
doit avoir lieu dans les six prochains
mois.



AVRIL
RETOUR DANS



UN BIDONVILLE
Le niveau de français de Slavi a bien
progressé, même si ses acquis sont
fragiles. «Il ne mange pas bien, ne
dort pas bien. Forcément, cela joue
sur l’attention», note la maîtresse.
Ce jour-là, la chambre d’hôtel du
Samu social est dans l’Essonne, à
deux heures et demi en transport en
commun de Bobigny. On demande
si on peut le suivre le temps du tra-
jet. Il perd son sourire, se crispe,
propose de revenir samedi. On com-
prend qu’en semaine, il dort dans
un bidonville pas loin. «C’est mieux
pour aller à l’école».
Devant l’entrée du camp La Folie,
un amas de déchets. On entre avec
le père de Slavi par une petite allée
étroite. De part et d’autre, des cara-
vanes en très mauvais état. «Ce bi-
donville, soupire Andrea Caizzi,
c’est l’exemple même des incohéren-
ces des pouvoirs publics. Il date
de 2011, après l’évacuation d’un bi-
donville voisin. La mairie a laissé
faire, sans signer de convention d’oc-
cupation, pour ne pas s’engager.
Mais au fil du temps le camp a triplé
de volume, et l’espace n’est plus du
tout adapté.» Il n’y a que deux toi-
lettes chimiques pour les 70 fa-
milles qui vivent là. «C’est la misère.
Tu peux pas trouver une place, il y a
du caca jusque-là.» Slavi met son
bras au niveau du cou.
La plupart des habitants «histori-
ques» sont partis, leurs caravanes
sont louées environ 250 euros par
mois. Slavi montre «la sienne». A
l’intérieur, une casserole d’eau bout
sur un poêle. Le Plexiglas des fenê-
tres a disparu, remplacé par des
bâches en plastique. Des valises de
vêtements sont empilées, avec des
baguettes de pain et des yaourts
posés sur le dessus. Par terre, une



poupée, un balai et des paires de
chaussures. Gaby, la petite sœur,
tient absolument à montrer ses san-
dales d’été à paillettes et son sac à
dos rose dans lequel elle a versé un
paquet de chips.



16 AVRIL
L’HÔTEL À PERPÈTE



Bus, métro, RER… La petite Gaby
est en mode «parcours de santé»,
sautillant de siège en siège, tourni-
cotant autour de la rampe. Elle
s’énerve en attendant un énième
bus. On arrive enfin. Un appart hô-
tel, près du centre commercial des
Ulis 2, dans l’Essonne. Une tren-
taine de mètres carrés, propre, avec
kitchenette et placards. Le père et
les deux enfants s’assoient sur le lit
et allument la télé sans quitter le
manteau. La mère montre la cham-
bre et la salle de bain.



12 MAI
RAPPORT SUR LA TABLE



DE LA MINISTRE
Jean-Paul Delahaye, inspecteur gé-
néral de l’Education nationale, rend
un rapport «Grande pauvreté et
réussite scolaire», appelant «à se
donner les moyens nécessaires pour
que tous les jeunes, quelle que soit
leur origine sociale, accèdent au
socle de connaissance». Son rapport,
bien fourni en témoignages, tombe
dans un trou, noyé par les polémi-
ques sur la réforme du collège, où
l’on s’écharpe sur le latin et les clas-
ses bilangues.



15 MAI
COLÈRE



Véronique Decker appelle à 21 heu-
res, excédée. «Cette fois, l’hôtel est à
Méry-sur-Oise [Val-d’Oise, ndlr].
Vous savez où ça se trouve, Méry-
sur-Oise? Eh bien moi non plus, je ne
savais pas. Je les ai accompagnés en
voiture, il était tard. Bien m’en a
pris, la première station de bus est
à 7 kilomètres à pied ! Comment
voulez-vous que ces gamins puissent
venir à l’école ? Cet hôtel, il était
rempli de familles du Samu social.
Ecrivez bien dans votre journal
qu’aujourd’hui en France des en-
fants sont privés d’école.»



10 JUIN
PLUS D’HÔTEL



Une semaine que le 115 n’a plus de
chambre : «Ça ne sert plus à rien
d’appeler», s’entend répondre la di-
rectrice d’école. Toutes les places li-
bres ont été attribuées aux migrants
érythréens depuis l’expulsion du
camp sous le métro la Chapelle,
à Paris (lire Libération du 3 juin).



26 JUIN
DEVANT L’ÉCOLE



Slavi a grandi, sa silhouette s’est
affinée. Il est inscrit dans une classe
de CM1 pour la rentrée, s’il revient.



20 JUILLET
NOUVELLE EXPULSION



L’information a circulé tout le week-
end entre militants: l’évacuation du
camp La Folie devrait se dérouler ce
mardi, à l’aube. •



«Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut
pas le faire pour
tous les enfants.»
ANDREA CAIZZI
de l’association Aset 93 qui tente
d’assurer la scolarisation
des enfants tsiganes.
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I l y a sept mois, assis à la petite table de
cuisine de mon appartement des an-
nées 60 niché au sommet d’un immeu-



ble dans un quartier animé du centre de
Téhéran, j’ai fait un geste que j’avais déjà
accompli des milliers de fois. J’ai allumé
mon ordinateur portable et publié un post
sur mon nouveau blog. Cela faisait six ans
que ça ne m’était plus arrivé. Et ça m’a pra-
tiquement brisé le cœur.
Quelques semaines plus tôt, j’avais été su-
bitement gracié et libéré de la prison
d’Evin, dans le nord de Téhéran. Six ans,
c’est long en prison, mais sur Internet,
c’est toute une époque. Le processus
d’écriture n’y avait pas changé, mais la fa-
çon de lire –ou en tout cas de faire lire–
y avait évolué de façon spectaculaire. On
m’avait prévenu de l’importance
qu’avaient pris les réseaux sociaux pen-
dant mon absence, je savais donc au moins
une chose: pour attirer les lecteurs, il me
fallait désormais utiliser les médias so-
ciaux. J’ai essayé de poster sur Facebook
un lien vers un de mes articles. Il s’est
avéré que Facebook n’en avait pas grand-
chose à faire, et que mon lien a fini par res-
sembler à une petite annonce sans le
moindre intérêt. Aucune des-
cription. Pas d’image. Rien. Il a
amassé trois likes en tout et pour
tout. Trois. Fin de l’histoire. Là, j’ai vrai-
ment compris que les choses avaient
changé.



Roi du monde. En 2008, quand j’ai été
arrêté, les blogs étaient des mines d’or et
les blogueurs des rock stars. A cette épo-
que, et malgré le fait que l’Etat bloquait
l’accès à mon blog à l’intérieur de l’Iran,
j’avais environ 20000 visiteurs par jour.
A chaque fois que je mettais un lien vers
un site, sa fréquentation atteignait bruta-
lement des sommets: j’avais le pouvoir de
valoriser ou de couvrir de honte qui je vou-
lais. Les gens lisaient mes billets avec at-
tention et laissaient de nombreux com-
mentaires pertinents, et même beaucoup
de ceux qui n’étaient pas d’accord avec
moi venaient quand même lire ce que
j’écrivais. D’autres blogs mettaient des
liens vers le mien pour discuter de ce que



je racontais. J’avais l’impression d’être le
roi du monde.
En prison, au cours de mes huit premiers
mois en isolement, j’ai beaucoup pensé à
une histoire racontée dans le Coran. Un
groupe de chrétiens persécutés trouve re-
fuge dans une grotte. Ils tombent alors
dans un profond sommeil, ainsi que le



chien qui les accompagne.
Lorsqu’ils se réveillent, ils ont
l’impression d’avoir fait un pe-



tit somme: en réalité, 309 ans
ont passé. Selon une des versions de l’his-
toire, l’un d’eux sort de la grotte pour ache-
ter à manger et découvre que sa monnaie
n’a plus cours, que c’est devenu une pièce
de musée. Et c’est là qu’il se rend compte
combien de temps ils ont été absents au
monde.
Le lien hypertexte était ma monnaie à
moi, il y a six ans. Il représentait l’esprit
ouvert et interconnecté du World Wide
Web –une vision qui avait commencé avec
son inventeur, Tim Berners-Lee. Le lien
hypertexte était le moyen d’abandonner
la centralisation –tous les liens, les files et
les hiérarchies – et de la remplacer par
quelque chose de plus distribué, par un
système de nœuds et de réseaux. Les blogs
incarnaient cet esprit de décentralisation.
Ils étaient des cafés où les gens débattaient
sur absolument tous les sujets suscepti-
bles de vous intéresser. Depuis ma libéra-



tion, j’ai pris conscience de l’ampleur de
la dévalorisation du lien hypertexte, pres-
que de son obsolescence. Quasiment tous
les réseaux sociaux traitent désormais les
liens comme n’importe quel autre élément
–comme une photo ou un texte– au lieu
de les considérer comme un moyen d’enri-
chir ce texte. On vous encourage à poster
un seul lien et à l’exposer à un processus
quasi-démocratique de «likes», de «plus»
et autres petits cœurs: ajouter plusieurs
liens à un même texte n’est généralement
pas permis. Les liens hypertextes sont pla-
cés dans une perspective objective, isolés,
dépouillés de leurs pouvoirs.



Avatars mignons. Même avant mon
emprisonnement, la puissance des liens
avait déjà commencé à être jugulée. Leur
plus grand ennemi était une philosophie
qui associait deux des valeurs les plus do-
minantes et les plus surfaites de notre épo-
que: la nouveauté et la popularité. Cette
philosophie, c’est le «stream». C’est le
stream qui domine dorénavant la manière
de s’informer sur le Web. Alimentés en
continu par un flux interminable d’infor-
mations sélectionnées pour eux par des al-
gorithmes complexes et mystérieux, les in-
ternautes vont de moins en moins
directement sur des pages qu’ils choisis-
sent délibérément de consulter. Le stream
signifie que vous n’avez plus besoin



Six ans après,
Internet
se recroqueville



A sa sortie de prison, Hossein
Derakhshan, blogueur iranien,
ne retrouve plus le réseau
décentralisé qu’il utilisait. Aux
idées ont succédé les «likes», aux
textes un flux continu d’images.



Par
HOSSEIN DERAKHSHAN
Illustration
ANNA WANDA GOGUSEY



ANALYSE
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d’ouvrir tout un tas de sites Internet. Vous
n’avez pas besoin d’un chapelet d’onglets.
Vous n’avez même plus besoin de naviga-
teur. Il vous suffit d’ouvrir Twitter ou Face-
book sur votre smartphone pour plonger.
Dans de nombreuses applications, nos vo-
tes –les likes, les plus, les étoiles, les petits
cœurs– sont en réalité davantage liés à des
avatars mignons et à des statuts de célébri-
tés qu’à la substantifique moelle du post.
Un paragraphe absolument génial rédigé
par une personne lambda peut très bien
être dédaigné par le stream, tandis que les
élucubrations ineptes d’une célébrité ga-
gnent une présence immédiate sur Inter-
net. Et non seulement les algorithmes der-
rière le stream jaugent-ils l’importance à
l’aune de la nouveauté et de la popularité,
mais ils ont, en outre, tendance à nous pro-
poser toujours plus de ce que nous avons
déjà apprécié. Ces services passent notre
comportement au crible et customisent en
douceur nos flux d’actualité avec des posts,
des images et des vidéos que nous avons,
selon eux, le plus envie de voir.



Contrôle. Il ne fait aucun doute à mes
yeux que la diversité des thèmes et des
opinions en ligne est moindre qu’autre-
fois. Les idées neuves, différentes et pro-
vocatrices sont supprimées par les ré-
seaux sociaux dont les stratégies de
classement donnent la priorité au popu-
laire et à l’habituel.
La conséquence la plus effrayante de la
centralisation de l’information, c’est autre
chose: c’est le fait qu’elle nous affaiblisse
face aux gouvernements et aux entrepri-
ses. La surveillance ne fait que se renforcer
avec le temps. Le seul moyen de rester en
dehors de ce vaste appareil de surveillance
pourrait bien être de se réfugier dans une
grotte et de s’y endormir. Nous devons tous
finir par nous habituer à l’idée d’être obser-
vés et, malheureusement, cela n’a rien à
voir avec notre pays de résidence. L’ironie
de la chose, c’est que les Etats qui coopè-
rent avec Facebook et Twitter en savent
beaucoup plus sur leurs citoyens que ceux,
comme l’Iran, où l’Etat contrôle Internet
avec une poigne de fer, mais n’a aucun ac-
cès légal aux entreprises de médias so-
ciaux. Or, ce qui est encore plus effrayant
que d’être observé, c’est d’être contrôlé.
Quand, avec seulement 150 likes, Facebook
peut nous connaître mieux que nos pa-
rents et, avec 300 likes, mieux que notre
compagne ou compagnon, le monde paraît
bien prévisible, pour les gouvernements et
pour les entreprises. Et la prévisibilité, c’est
le contrôle.
Peut-être mon inquiétude se trompe-t-elle
d’objet. Ce n’est peut-être pas exactement
la mort du lien hypertexte, ou la centralisa-
tion. Il est possible qu’en réalité ce soit le
texte lui-même qui soit en train de dispa-
raître. Après tout, les premiers visiteurs du
Web passaient leur temps à lire des maga-
zines en ligne. Ensuite sont venus les blogs,
puis Facebook, puis Twitter. Maintenant,
c’est sur des vidéos Facebook, sur Insta-
gram et SnapChat que la plupart des gens
passent leur temps. Il y a de moins
en moins de texte à lire sur les réseaux so-
ciaux, et de plus en plus de vidéos et d’ima-
ges à regarder. Le stream, les applications
mobiles et les images qui bougent: tout in-
dique un déplacement de l’Internet-livre
à l’Internet-télévision. Il semble que nous
soyons passés d’un mode de communica-
tion non-linéaire – nœuds, réseaux et
liens– à un mode linéaire fait de centralisa-
tion et de hiérarchies.
Le Web n’était pas envisagé comme une
forme de télévision, lorsqu’il a été inventé.
Mais, qu’on le veuille ou non, il se rappro-



che de plus en plus du petit écran: linéaire,
passif, programmé et replié sur son propre
nombril. Quand je me connecte sur Face-
book, c’est ma télévision personnelle qui
s’allume. Et je n’ai qu’à tout faire défiler:
nouvelles photos de profil de mes amis, pe-
tites brèves résumant des opinions sur des
articles d’actualité, liens vers des chroni-
ques assortis de courtes légendes, publici-
tés, et, évidemment, vidéos qui se mettent
en route toutes seules. Parfois je clique sur
«j’aime» ou «partager», parfois je lis les
commentaires des autres ou j’en laisse un,
parfois j’ouvre un article. Mais je reste dans
Facebook, qui continue à afficher ce qui est
susceptible de me plaire. Ce n’est pas l’In-
ternet que je connaissais
quand je suis entré en pri-
son. Ce n’est pas l’avenir
du Web. Cet avenir-là,
c’est la télévision.
Autrefois, Internet était
une chose suffisamment
sérieuse et puissante pour
m’envoyer derrière les
barreaux. Aujourd’hui,
c’est apparemment à
peine plus qu’un loisir.
A tel point que même
l’Iran ne prend pas cer-
tains services suffisam-
ment au sérieux pour les
bloquer – comme Insta-
gram, par exemple. Je re-
grette l’époque où les gens
prenaient le temps de
consulter plusieurs opi-
nions divergentes, et se
donnaient la peine de lire
plus qu’un paragraphe ou
140 caractères. Je regrette
le temps où je pouvais écrire quelque chose
sur mon propre blog, publier dans mon
propre domaine, sans consacrer au moins
autant de temps à le promouvoir; l’époque
où personne ne se souciait des «j’aime» et
des «partager». C’est de ce Web-là dont j’ai
le souvenir, celui d’avant la prison. C’est ce
Web que nous devons sauver.



Traduction de Bérengère Viennot
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Tout l’été, «Libération» décortique
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maladie et la mort.
C’est aussi, à l’époque des grands dé-
bats sur la nature humaine, le sym-
bole du refoulement d’une anima-
lité qui embarrasse de plus en plus
l’être civilisé. L’odorat est un sens
primaire et primitif, qui a été «trans-
mis, presque inchangé, d’espèces en
espèces pendant des centaines de
millions d’années», rappelle le pro-
fesseur en neurosciences André
Holley. Il est directement relié à nos
émotions et à nos activités les moins
abstraites, les plus bestiales: man-
ger et baiser. «Flairer, faire preuve
d’acuité olfactive, affectionner les
lourdes senteurs animales [comme
le musc, ndlr], reconnaître le rôle
érotique des odeurs sexuelles engen-
dre le soupçon; de telles conduites,
apparentées à celles du sauvage, at-
testent la proximité bestiale, le man-
que de raffinement, l’ignorance du
code des usages; en bref, l’échec des
apprentissages qui définissent l’état
social», expliquait, il y a trente ans,
Alain Corbin, l’un des premiers his-
toriens de l’odorat. Les premiers ex-
plorateurs et anthropologues, à
l’époque des Lumières, distinguent
le sauvage du civilisé entre autres
par son odorat plus développé. On
se méfie ensuite de ce sens qui,
ayant moins besoin d’une représen-
tation consciente que la vue, pos-
sède une prise directe sur nos émo-
tions et y associe notre mémoire.
Mais, comme en témoigne le célèbre
épisode de la madeleine de Proust,
la puissance de notre nez fascine:
on lui prête des pouvoirs mysté-
rieux, guérison de l’amnésie ou des
maladies, attraction sexuelle. Nos
contemporains réclament tout
autant la suppression des odeurs
«désagréables» que la production
d’arômes plus plaisants. C’est que,
débarrassé de sa peau de singe et
des oripeaux olfactifs du sauvage,
l’homme se trouve bien nu :
conscient de la nécessité de com-
muniquer par les odeurs, notam-
ment pour attirer le sexe opposé, il
recrée des messagers chimiques
dont il peut garder le contrôle, con-
trairement à ses sécrétions intimes.



Pas à un paradoxe près
«Se parfumer, c’est évincer un lan-
gage trop cru au bénéfice de la méta-
phore […] et maîtriser les moyens de
la séduction», décode André Holley.
Le parfum est devenu le costume
olfactif de l’homme civilisé : ne
dit-on pas qu’on le «porte» ? Cer-
tains déodorants promettent même
une «sensation satinée» de la peau,
tissu décidément trop sale pour être
laissé intact. Paradoxe moderne, ce
parfum, facteur par essence d’uni-
formisation, doit être individuel.
«C’est pas agréable de sentir à cha-
que coin de rue son parfum sur quel-
qu’un», explique une vendeuse de
Séphora à deux tourtereaux venus
choisir une essence dans la caco-
phonie de fragrances plus ou moins
indélébiles qu’offre le magasin.
Maïa Mazaurette, chroniqueuse



pour le magazine masculin GQ,
parle même de «signature» ou de
«carte de visite olfactive».
En quête de rationalité, en rupture
avec la nature, les humains n’en
sont pas à un paradoxe près. Ils rê-
vent encore d’air «pur», d’évasion,
de tout ce dont la société indus-
trielle les a privés, alors ils exigent
d’elle qu’elle répare ce qu’elle a dé-



truit. Pour s’abstraire du confine-
ment de notre quotidien, les adou-
cissants proposent des «songes de
fleurs», une «envolée d’air frais», une
«fraîcheur des sommets» ou une
«chaleur épicée»; toujours plus créa-
tifs, les industriels nous vendent des
«fleurs de cerisier d’Asie», du «soleil
de Méditerrannée», des «fleurs de
vanille et délices de caramel». La
palme de l’inventivité, en l’occur-
rence, est plutôt à attribuer au mar-
keting qu’à la chimie, car ils ont tous
le même relent intrusif et écœurant,
qui rappelle plus le WC d’aéroport
que la «sieste sous un figuier». Il faut
dire que la reproduction des arômes
naturels est très onéreuse voire im-
possible: «On ne connaît pas tou-
jours la composition complète de
l’arôme naturel dont […] les consti-
tuants se chiffrent souvent par cen-
taines», explique André Holley.
La philosophe Hélène Faivre y voit
le signe d’un appauvrissement qui
contribue à couper l’humain de son
expérience du monde et de la rela-
tion à l’autre. Car l’odorat est le sens
le plus prégnant : impossible
d’échapper à une odeur qui vous en-
vironne. On ne peut pas se fermer le
nez. L’opération anodine de péter
en présence de sa tendre moitié est
presque devenue une étape symbo-
lique dans la construction d’un
couple, osons le dire, une véritable
preuve d’amour.



C’
est la guerre. Les
« d e s t r u c t e u r s
d’odeurs» ali-
gnent leurs batte-



ries bien rangées dans les rayons
des supermarchés. Les crèmes dépi-
latoires ont préparé le terrain pour
les lingettes antibactériennes: tout
doit être briqué, propre, stérile. Une
armée de déodorants et de parfums
de synthèse a envahi nos vies, dé-
barquant impitoyablement les co-
hortes infâmes de nos remugles in-
times. On est loin du temps où
Napoléon lançait à sa Joséphine:
«Ne te lave pas, j’accours et dans
huit jours je suis là !» Mal préparé,
un voyageur dans le temps serait
immédiatement suffoqué par des
pestilences révolues. Il lui suffirait
de reculer ne serait-ce que d’un siè-
cle, au temps des colonnes Morris
et de leurs pissotières, ou de revenir
à l’été 1944, quand le soldat améri-
cain se bouchait le nez devant les
miches de la boulangère libérée,
certes appétissantes mais nette-
ment moins blanches que les sien-
nes, rasées de frais et poudrées de
talc. Il y a quarante ans encore, dans
le métro parisien, ne saluait-on pas
l’heure de pointe par un vibrant: «A
vue de nez, il est cinq heures» ?



Le bouc ou
les profondeurs
marines
C’était avant la sacro-sainte douche
quotidienne et les déodorants actifs
pendant soixante-douze heures –lé-
gère contradiction qui, au passage,
ne semble inquiéter personne.
Aujourd’hui, James Bond et son
torse velu seraient bien en peine de
dégoter un permis de puer. Car il y
en a pour tous les orifices, pour tous
les pores, des pieds à la tête: tout ce



que notre corps s’obstine à laisser
fuir doit être instantanément éva-
cué, décapé, poncé, réduit à néant,
visuellement comme olfactivement.
La dernière tendance est d’ailleurs
au déodorant intégral: «Torse, ais-
selles, ventre [sic], zones intimes,
pieds».
Les adeptes de la frappe chirurgicale
sont tout aussi contentés. Fuites uri-
naires, règles intempestives? Telle
serviette hygiénique «absorbe les
fuites et les odeurs en quelques se-
condes». Tout droit importées des
Etats-Unis, pays par excellence de la
phobie des «body odor problems»,
des crèmes ou des lingettes spécia-
les permettent une «fraîcheur» du
gland ou du minou en toute saison.
Pratique pour emporter en soirée, en
cas de rapports sexuels imprévus
– car, désormais, ceux-ci ne sau-
raient sentir le bouc ou les profon-
deurs marines. On trouve également
toutes sortes de sprays et mousses
destinés à réduire le bruit, et l’odeur,
des grosses commissions nord-amé-
ricaines. Pour les pieds, des semelles
à «triple action [qui] éliminent
odeurs, transpiration et bactéries».
Pour la bouche, des dentifrices qui
aident à «protéger contre les bacté-
ries à l’origine des odeurs».
Mais pourquoi tant d’haleine? C’est
que ces vilaines bactéries, se nour-
rissant de nos sueurs et diverses sé-
crétions, libèrent des composés sul-
furés volatils et des acides dont
nous n’aimons plus du tout le con-
tact olfactif. Leur éradication obsti-
née –alors qu’elle affaiblit en réalité
les défenses de nos muqueuses con-
tre les allergies et les infections– est
l’héritière directe du grand mouve-
ment d’hygiénisme qui plonge ses
racines dans le XVIIIe siècle. Les
médecins occidentaux sont alors
persuadés que les «miasmes» et les
«pestilences» sont responsables des
épidémies qui frappent les grandes
villes. Lutter contre les mauvaises
odeurs, c’est donc lutter contre la



Par EMMANUEL
GUILLEMAIN D'ECHON
Photos ALEXANDRE
HAEFELI



Débarrassé de
sa peau de singe,
l’homme se trouve
bien nu: conscient
de la nécessité
de communiquer
par les odeurs,
notamment pour
attirer le sexe
opposé, il recrée
des messagers
chimiques dont
il peut garder
le contrôle,
contrairement à ses
sécrétions intimes.
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Sens primaire et primitif, l’odorat fascine.
On réclame tout autant la suppression des odeurs
désagréables que la production d’arômes plus
plaisants, voire uniformes. Jusqu’à nous couper
de la relation à l’autre ?



Tu ne
pueras
point
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Risquons-nous tous alors d’em-
prunter le même chemin que le re-
cordman du monde de masturba-
tion (dix heures d’affilée), le
Japonais Masaburo Nobu? Dans un
reportage consacré à son exploit, on
le voit s’astiquer la nouille à côté de
sa petite amie, elle-même absorbée
dans ses tâches ménagères. Ils ne



font l’amour que très rarement. Il
faut dire que les «vraies femmes sen-
tent, sont sales», explique Masa-
buro, tandis que les héroïnes dessi-
nées des animes pornos «ne
sont-elles pas propres et jolies ?»
Face à cette offensive généralisée,
certains sauvages redressent la
tête. Les premiers sont la formida-



ble tribu des allergiques, dont la
puissance va toujours croissant,
qui ont obtenu l’apparition sur le
marché de déodorants sans alcool,
aluminium, parabènes ou parfum.
Il est en outre des partisans (modé-
rés) des odeurs corporelles, qui au
cours de «phéromones parties», re-
niflent les tee-shirts sales des



autres participants dans l’espoir de
trouver le partenaire idéal. Le re-
tour à la terre s’y fait tout de même
avec précaution, le tee-shirt en
question étant soigneusement
rangé dans un plastique zippé.
Faut pas déconner. •



DEMAIN : LE MOT «TABOU»



D
ernière illustration
du paradoxe consis-
tant à se couper des
odeurs naturelles



tout en restant fasciné par leur
pouvoir mystérieux, le marché
des odeurs corporelles de syn-
thèse est en plein boom. Il y a
d’abord les vendeurs de «phéro-
mones», des molécules (pas for-
cément odorantes) qui influent
sur les comportements sexuels
–souvent des charlatans car leur
existence, chez l’homme, reste à
prouver.
Dans la même veine, au Japon,
on vend des sprays destinés à va-
poriser vêtements, poupées gon-
flables ou vagins artificiels. Ils
vous promettent l’odeur d’ais-
selle de vierge, de seins, de pieds,
d’urine ou de règles de lycéenne,
voire de déléguée de classe pour
les plus exigeants, de bibliothé-
caire adjointe aux gros seins (sic),
de jeune femme enceinte, de
jambes de collègues de bureau



(«vraie odeur de jambe», est-il
précisé sur l’emballage), ou
même du sexe d’une star de
porno. Le must restant la petite
culotte sale avec une trace colo-
rée de «vous savez quoi, pour cet
inoubliable élément de réalisme et
cette sensation de “tout juste por-
tée”».
Moins louche et peut-être plus
ambitieux, le chantier dans
lequel s’est lancée la start-up
française Kalain: celui de recréer
l’odeur d’une personne aimée.
Après la mort de son père, sa fon-
datrice, Katia Apalategui, a cher-
ché à retrouver le confort affectif
de son souvenir olfactif. Avec les
chercheurs d’un laboratoire de
l’université du Havre, elle a déve-
loppé des flacons de parfum con-
tenant plus de 50 molécules odo-
rantes, captées sur les vêtements
du défunt. L’élixir, qui sera com-
mercialisé à partir de septembre
pour la modique somme de
560 euros, pourrait servir aussi,
affirme-t-elle, à adoucir la sépa-
ration de deux amoureux ou
d’une mère et de son bébé. Il suf-
firait peut-être de laisser jouer sa
mémoire… Et la nature?



E. G. E.



L’odeur de
bibliothécaire
adjointe à gros seins
Urine, aisselle, pieds,
le marché des senteurs
corporelles de synthèse
connait un succès
grandissant.
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Poiret, sœurs et sans reproche



fils, en 1918, Jeanne reprend la bou-
tique, devenant une des premières
femmes designer de bijoux, et con-
tinue à commander des robes chez
son frère, avec lequel elle n’entre-
tient aucune rivalité, contrairement
aux deux autres.
Germaine, la deuxième sœur, a fait
ses débuts dans la maison de cou-
ture de Paul, (à qui elle ressemble
beaucoup) qui la fait participer
en 1907 à la création du rayon en-
fant, quand la mode pour les petits
commence (avec Lanvin) à ne plus
coller à celle des grands. En 1911,
Germaine commet un crime de lè-
se-couturier: elle quitte son frère,
qui y verra là un acte de trahison,
pour ouvrir rue de Penthièvre, une
maison de couture qui perdurera
jusqu’en 1925. Aujourd’hui, il ne
reste rien, ou presque, de ses pro-
ductions; elle qui habillait des fem-
mes de l’intelligentsia, des musi-
ciennes, madame Matisse, et
échangeait des robes contre des toi-
les. Dans la galerie d’art sous sa bou-
tique, on croise Satie, Derain, Léger,
«pendant cette période faste où elle
peut enfin combiner mode et art
pour des ballets ou des pièces», ra-
conte Guillaume Garnier. Son suc-
cès est très éphémère et, au milieu
des années 20, elle se retire pour
faire de la peinture.
La cadette Nicole, Marie de son
nom de baptême, est la plus connue
des sœurs Poiret. Son nom d’épouse
–Groult– et ses deux filles, Benoîte



Les modistes (3/6) L’histoire de la mode regorge
de parcours qui ont contribué à la libération
du corps de la femme et ont marqué la couture.
Aujourd’hui, la fratrie très créative du couturier.



J
oli portrait de famille, en-
core que pas très souriant:
il y a Jeanne, née en 1871,
Germaine et Nicole, ses



cadettes d’une quinzaine d’années
et Paul, né en 1879. Paul Poiret avait
trois sœurs, trois personnalités très
différentes et toutes dans la cou-
ture, la mode, le parfum, les bijoux.
Des filles de notables, à une époque
où les femmes sont d’intérieur, pro-
grammées pour briller faiblement,
faire potiche en brodant quelques
délicieusetés décoratives. Mais la
guerre, la crise, les suffragettes, la
garçonne ont fait tourner leurs vies
à chacune : les trois femmes «ont
ressenti un jour l’exigence d’assumer
quelque chose, dans le bijou, le par-
fum, la couture, note ainsi
Guillaume Garnier, commissaire
d’une exposition sur Paul Poiret et
ses sœurs en 1986 (1), qui souligne
leur dynamisme et leur énergie.
Toutes ont survécu à leur frère, im-
mense star parisienne d’avant la
Première Guerre, célèbre pour ses
fêtes magistrales comme pour avoir
aboli le corset et inventé la gaine,
mort dans la misère en 1944. C’est
l’aînée Jeanne, la plus proche du
frère écrasant, et aussi la moins
connue des trois qui le recueillera
dans son appartement du boule-
vard Haussmann. Une Parisienne
élégante et jolie qui a épousé le
créatif et novateur joaillier Boivin
en 1893, et eu trois enfants. A la
mort de son mari, en 1917, et de son



et Flora qu’elle a élevées dans la li-
berté et l’indépendance, ont contri-
bué à la rendre célèbre. André, son
époux, est un homme discret, un
décorateur doué qui a ouvert une
boutique d’antiquités, et qu’elle
éclipse un peu. C’est une brune aux
cheveux courts (elle a libéré les fem-
mes du corset et des cheveux longs),
étourdissante et piquante, à la pos-
ture crâne, posant souvent avec ses
lévriers chéris.
L’histoire de la mode a retenu ses
costumes de théâtre et ses robes ul-
trasimples, noires avec une touche
de couleur, composées par sous-
traction, aussi originales et «artisti-
ques que celle de son frère», note un
critique en 1912. Un autre l’appelle
«la Marie Laurencin de l’art de la
mode actuelle», la peintre étant sa
grande amie, avec Foujita, van
Dongen, ou Zadkine qui a fait son
portrait.
Sa notoriété grandit en même
temps que celle de son frère dégrin-
gole: depuis 1924, il a mis son salon
en société, doit se séparer de ses
maisons de parfum. Les robes de
Nicole, précises et tranchantes,
fonctionnelles et très charleston
sont un succès dans le Paris des an-
nées 20. Elles se rallongent dans les
années 30 mais la clientèle frappée
par la crise, se rétrécit. Nicole meurt
en 1967, vingt-trois ans après son
frère, auprès de qui elle est inhumée
au cimetière Montmartre.



EMMANUÈLE PEYRET



(1)«Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de
mode Art déco», catalogue de l’exposition,
Palais Galliera, 1986.



DEMAIN : LOUISE CHERUIT
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Nicole Groult, la cadette, vers 1916. GALLIERA. ROGER-VIOLLET



Jeanne d’Arc
s’appelait Philippe
Flagrants délires (3/6) Conspirations, complots, rumeurs…
les bruits courent toujours. Aujourd’hui, la «Pucelle d’Orléans»
était un homme.



T
out le monde connaît la belle his-
toire de Jeanne, humble bergère
qui entendit des voix lui com-
mandant de bouter l’Anglois hors



de France et d’aller couronner le gentil dau-
phin, futur Charles VII, en sa cathédrale de
Reims. S’en suivirent de bien belles batailles,
le sacre, une trahison, puis le procès inique
mené par l’évêque Cauchon et enfin le martyr



dans les flammes sur la place du vieux mar-
ché à Rouen. Un récit édifiant, sanctifié par
l’Eglise puis par tous les manuels d’histoire.
Un récit qui, pour une fois, méritait une relec-
ture critique. Et elles furent nombreuses.
Ainsi, nombre d’historiens et d’érudits ne pu-
rent admettre qu’une petite paysanne illettrée
puisse lever une armée, rencontrer le roi à
Chinon, le reconnaître dans une foule d’in-



connus, alors qu’il avait quitté ses habits
royaux, puis partir à la guerre et en remontrer
aux plus vaillants chevaliers de l’époque. Non,
l’adolescente n’aurait pu réaliser ces exploits
que si elle avait été elle-même une princesse
de sang royal. En l’occurrence une demi-sœur
du roi Charles VII, fille adultérine de la reine
de France, Isabeau de Bavière, et du duc Louis
d’Orléans. Préparée et entraînée à sa future
tâche par l’entourage du monarque, elle
aurait été le fer de lance d’un vaste mouve-
ment de reconquête, porté par le halo de mys-
ticisme entourant la fable «des voix divines».
Autre variante, Jeanne était un homme,
Philippe (demi-frère du roi, cette fois-ci, mais
toujours fils de la reine de France Isabeau de
Bavière et du duc Louis d’Orléans). Officielle-
ment déclaré mort le jour de sa naissance puis
enterré dans la basilique Saint-Denis, l’enfant
aurait été élevé en marge de la cour, puis se-
rait parti en croisade pour défendre les inté-



rêts de sa famille. D’où sa connaissance de la
chose militaire, les habits d’hommes…
Et quid du procès et du bûcher final? Pour
d’aucuns, laprincesseJeanne,ouleprincePhi-
lippe, auraient été remplacés par une simple
d’esprit, vraie mystique, qui aurait continué à
amuserles jugesavecsesvoixcélestes.D’autres
évoquent une substitution au dernier moment
(Jeanne était cagoulée en allant au supplice)
et une sorcière aurait été sacrifiée pour l’occa-
sion. Ensuite, les vrais faux libérateurs d’Or-
léans seraient retournés à leurs moutons. Ou
auraient été exécutés. Dans les années qui sui-
virent,desJeanned’Arc«survivantes»auraient
étésignaléesunpeupartoutdansleroyaume…



FABRICE DROUZY



Chronique réalisée à partir de Et si c’était la vérité de
Christophe Bourseiller, éd. la Librairie Vuibert.



DEMAIN : LE CADAVRE DE NAPOLÉON
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KOLKATA/CALCUTTA, 2015
de PATRICK FAIGENBAUM.
Né en 1954, vit et travaille à Paris.



Le photographe a attendu près de
quarante ans de carrière pour se voir
décerner le célèbre prix Henri-Car-
tier-Bresson 2013. Cette récompense
lui a été attribuée pour sa série réali-
sée à Calcutta(1), ancienne capitale
de l’Empire britannique des Indes,
ville qui ne dort jamais. Le maître du
portrait y a séjourné à six reprises,
en compagnie de l’artiste Shreyasi



Chatterjee qui fut son guide et dont
il a figé les œuvres brodées. En cou-
leur ou en noir et blanc, le photogra-
phe réalise de véritables tableaux, le
plus souvent de grands formats.
Loin de l’agitation, il offre un uni-
vers intime de la ville avec des por-
traits d’artistes ou des scènes de la
vie quotidienne, mais aussi des na-
tures mortes. Tel cet assemblage de
pastèques qui ouvre une séquence
du livre intitulé Eclats. «J’avais re-
péré cet étalage composé avec minu-
tie dans une rue du quartier le plus



pauvre. C’est le vendeur qui l’avait
arrangé de cette manière. Ça m’a fait
penser à Picasso, une composition
très musicale. Je voulais la repro-
duire le mieux possible, mais je
n’avais pas de pied. Au final elle est
un tout petit peu bougée», explique-
t-il. Des clichés guidés certainement
par sa formation de peintre.



DOMINIQUE POIRET



(1) Lars Muller Publishers, 45 euros.



DEMAIN : THOMAS MAILEANDER



Tableau
vivant Rouge (3/6) Tout l’été,



«Libération» décline
les couleurs de l’arc-en-
ciel par le prisme
de photographes.
Aujourd’hui, Patrick
Faigenbaum.
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RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS
Ce n’est pas un amant que
rencontre Jérémy dans sa
boîte gay, mais son tourmen-
teur Guy Farkas, alias le Tec-
kel, mystérieusement rentré
du Brésil.



En librairie
le 27 septembre
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1
Et glou et glou et glou…
Classez ces pays par ordre
de consommation
de bière.



A France.
B États-Unis.
C Belgique.
D Venezuela.



2
Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse…
En France, de quoi le bock
est-il l’équivalent ?



A D’un galopin.
B D’un demi.
C D’une pinte.
D D’un formidable.



3
C’est connu, la bière,
c’est pas de l’alcool…
Pourquoi est-elle bonne
pour l’allaitement ?



A Elle favorise la production de lait.
B Elle parfume les selles de bébé.
C Elle réduit les risques d’intolérance
au gluten.
D C’est une connerie de boire
en allaitant.



4
Elle fait partie du
patrimoine germanique.
Qu’est-ce que
la Reinheitsgebot ?



A Une loi nazie interdisant
la consommation de plus
de 10 litres de bière par jour.
B Une brasserie
du Bade-Wurtemberg qui produit
de la bière de marrons.
C Un décret allemand du XVIe siècle
précisant les ingrédients autorisés
dans le brassage.
D Un cocktail viennois à base
de bière, café et crème Chantilly.



5
Quel est le point commun
entre Jacques Chirac
et Vin Diesel
dans Fast & Furious ?



A Ils préfèrent la bière tiède
plutôt que frappée.
B Ils ne jurent que par la Corona.
C Quand ils conduisent, ils ont
toujours une Budweiser dans
le porte-gobelet.
D Ils décapsulent leur bière
avec les dents.



6
Dans quels textes
trouve-t-on les
premières mentions
de bière ?



A Dans le livre des Proverbes
de l’Ancien Testament autour
du Ve siècle avant J.-C.
B Dans des poèmes sumériens
à Ninkasi, déesse des brasseurs,
datant de 1800 avant J.-C.



C Dans un texte de l’empereur Julien
au IVe siècle après J.-C. comparant
l’odeur de la bière à celle des chèvres.
D Dans le traité de Verdun, en 843,
qui permet à Louis de Bavière de
récupérer toutes les brasseries de
l’empire de Charlemagne.



7
Laquelle de ces bières
n’est pas fabriquée
par des moines
trappistes ?



A La Chimay.
B La Rochefort.
C La Duvel.
D L’Orval.



8
Classez
ces blondes,
de la plus hipster
à la plus ringarde.



A Desperados.
B Brooklyn Lager.
C 33 Export.
D Pilsner Urquell.



9
De quel pays
proviennent
les bières les plus
vendues au monde ?



A De Chine.
B De Pologne.
C De Belgique.
D Du Brésil.



Par ELVIRE VON BARDELEBEN



Réponses:1.D-B-C-A(Venezuela,85litres
parhabitanten2014,77auxÉtats-Unis,
74enBelgique,30enFrance);2.B;3.D;
4.C;5.B;6.B;7.C;8.B-D-A-C;9.A.



Bière qui roule amasse la mousse
Soif d’étaler vos
connaissances sur la bière?
Lâchez-vous et restez
hydratés.



Imparable et très malin, ça! Je mets en avant ce que tout
le monde reconnaît comme une qualité en le faisant
passer pour un gros vilain défaut pas joli. On l’entend
souvent chez les Miss Périgord, voire les miss Monde,
avant qu’elles ne balancent leur désir puissant de sau-
ver l’humanité. Ou lors d’un entretien d’embauche,
quand il faut répondre à ce genre de questions. Limite
on s’en plaint, c’est irrésistible, la franchise, ça sort tout
seul, on peut pas s’empêcher, la déferlante est incontrô-
lable. A rapprocher évidemment de l’épouvantable
«Moi, je suis cash», à savoir: «Je dis les pires grossièretés
sans aucune retenue ni vernis social.» E.P.



«Mon plus gros
défaut, c’est



la franchise»



été /QUIZ



•Cartepostalevuedeprofil.



Ça m’énerve



«Droodles», les énigmes de Roger Price
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D epuis des mois, l’Europe
semble gouvernée en
fonction de règles éco-



nomiques qui s’imposent aux
citoyens, aux élus et aux nations,
sans qu’il soit possible de les re-
mettre en cause. Antoine Vau-
chez, sociologue, directeur de
recherches au CNRS et spécia-
liste de l’Europe, analyse ce qui
apparaît comme une impossibi-
lité de remettre la démocratie au
cœur de l’Union européenne.
La crise grecque semble sou-
ligner jusqu’à la caricature la
prééminence de l’économique
sur le politique au sein de
l’Union européenne ?
Le projet européen initial, celui
du projet de Rome en 1957, était
aussi un projet politique et pas
simplement un ensemble de
règles communes pour unifier un
espace économique et moné-
taire. Aujourd’hui, en revanche,
s’il y a un gouvernement euro-
péen, c’est d’abord autour des
trois «indépendantes», la Cour
européenne, la Commission de
Bruxelles et la Banque centrale
européenne, la BCE, qui font
concrètement exister le marché
unique et la zone euro. Ce sont
ces trois institutions qui ont
construit la capacité politique de
l’Europe, mais toujours en reven-
diquant de se tenir à distance des
idéologies partisanes et des
diplomaties vues comme por-
teuses des «égoïsmes nationaux».
Il y a là un biais fondamental de
l’Union: à chaque fois que l’on
veut faire exister un «intérêt
général» européen, on le place
entre les mains d’une institution



indépendante, à bonne distance
du champ de la politique. Et la
crise de l’euro n’a fait qu’appro-
fondir ce sillon. Dans cette
écono-politique européenne, les
membres des Parlements, euro-
péens ou nationaux, n’ont qu’un
rôle second: n’ayant pas l’initia-
tive des lois européennes, ils sont
contraints d’accompagner le
mouvement, plus que de réé-
quilibrer, cette union sans cesse
plus étroite des économies.
Avec l’Eurogroupe et les som-
mets des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le politique reste
pourtant au cœur du jeu…
Oui, les ministres et chefs d’Etats
reprennent en partie la main
dans les contextes de crise
comme on l’a vu ces derniers
jours. Mais la structure même du
jeu de ces négociations entre
Etats favorise la position de ceux
qui, comme le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, défendent le renforcement
des règles de cette constitution
économique supranationale
qu’ont construit les «indépen-
dantes» au fil des années.
En 2014, les élections euro-
péennes devaient donner le si-
gnal d’une repolitisation du dé-
bat en Europe…
Le Parlement européen a beau-
coup perdu pendant la crise. Il
n’a aucun représentant dans la
Troïka [BCE, FMI et Commission
européenne] et, aujourd’hui en-
core, aucun parlementaire n’est
associé à l’écriture des plans de
rigueur, en particulier celui de la
Grèce. En 2014, on avait fait de
l’élection «directe» du président



créanciers et débiteurs, entre les
pays du Nord et ceux du Sud.
L’Union européenne semble mal
à l’aise avec le référendum.
On peut contester que ce référen-
dum soit la quintessence de la
démocratie, mais que l’on aille
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un déni
de démocratie montre bien à
quel point le vote ne fait pas par-
tie des modes d’élaboration des
compromis politiques à Bru-
xelles. De fait, faute de relais et de
soutiens au sein de l’Union, l’ef-
fet du vote référendaire s’est ar-
rêté au seuil des institutions. La
crise grecque fait en somme bien
voir l’assise de cette constitution
économique européenne, qui
s’est construite au fil des décen-
nies et qui définit un certain
espace d’impossibilités pour les
démocraties; dans ce cadre, la
politique du projet européen,
pourtant si centrale encore dans
les années 80, peine de plus en
plus à se frayer un chemin.
Pourquoi aucun homme, aucune
femme politique européenne
n’émerge ?
Les règles fixées par la Commis-
sion ou par la BCE paralysent
toute volonté politique. Ce qui est
frappant, c’est que, quand ils en-
trent sur la scène européenne, les
acteurs politiques sont comme
pris par cette ligne de pente très
forte du projet européen qui les
amène à se dessaisir de leurs pré-
rogatives au profit d’institutions
extérieures au champ politique.
On va parfois jusqu’à la carica-
ture, comme lorsque Martin
Schulz, président social-démo-
crate du Parlement européen,
semblait espérer la mise en place
d’un gouvernement de «techno-
crates» à Athènes!
Existe-t-il des perspectives de re-
politisation de l’Europe, ou som-
mes-nous dans une impasse ?
On peut voir des pôles de résis-
tance très divers: la Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe, en Alle-
magne, Podemos en Espagne ou
Syriza en Grèce, etc. Le problème,
c’est que ces expressions poli-
tiques sont renvoyées à une
forme d’illégitimité parce qu’elles
ne sont pas «européennes»,
comme si les légitimités démo-
cratiques nationales s’annulaient
à l’échelon européen. Mais faut-il
d’abord agir là même où s’est dé-
veloppé un gouvernement euro-
péen, en faisant sortir les «indé-
pendantes» de l’isolement dans
lesquelles on les a tenues jus-
qu’ici?
Concrètement, cela passe par
une ouverture au débat public?
Oui, mais on voit bien que ce
n’est pas la pente naturelle de
l’Europe. Il a fallu attendre que la
Grèce en appelle au référendum
pour que les négociateurs euro-



Antoine Vauchez
«La BCE, la Commission
et la Cour de justice doivent
s’ouvrir au débat public»



Selon le sociologue Antoine Vauchez, ces trois
institutions dites indépendantes cantonnent les
choix politiques de l’Union européenne à
l’application d’un certain nombre de règles qui
deviennent indiscutables.
Comme si le politique et les démocraties devaient
se plier sans discuter et sans que l’on prenne en
compte le contexte, les spécificités, les conditions
particulières. Et quand un référendum survient…D



R



IDÉES/



de la Commission la panacée
d’une repolitisation du projet
européen. Sans grands effets.
Aujourd’hui, Juncker est certai-
nement un politicien plus habile
que Barroso, un bon «courtier»
entre les Etats, mais il a d’emblée
reconnu la faible légitimité des
acteurs politiques à orienter le
projet européen, en indiquant
qu’il ne peut pas y avoir de «choix
démocratique contre les traités».
Et Aléxis Tsípras vient bousculer
les choses en remettant du poli-
tique et en recourant au référen-
dum ?
Quand il sort la carte du référen-
dum comme l’arme du faible face
au fort, oui, il bouscule l’Europe.
Mais, c’est d’abord une forme de
réponse à l’impossibilité de faire
émerger un clivage politique
transnational autour des poli-
tiques de l’Union. Du coup, on en
est resté à une loi économique
assez brutale, un rapport entre



«Sur la scène
européenne,
les acteurs
politiques sont
comme pris
par cette ligne
de pente très forte
du projet européen
qui les amène
à se dessaisir
de leurs
prérogatives au
profit d’institutions
extérieures
au champ
politique.»
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péens de la Commission et de la
BCE mettent les éléments de la
discussion sur la place publique
ou pour que Tsípras vienne faire
état des négociations devant le
Parlement européen.
Vous proposez que la BCE ou la
Commission mettent sur la



place publique leurs débats,
leurs oppositions internes ?
Ces institutions restent des boî-
tes noires. Alors, plutôt que de
passer par des fuites, il serait plus
utile d’organiser l’expression pu-
blique des désaccords et des dis-
cussions qui les traversent. Et si



l’on ne veut plus qu’elles définis-
sent leurs politiques «hors-sol», il
faudrait aussi que des acteurs ex-
térieurs, des partis, des représen-
tants des sociétés civiles, des
syndicats puissent intervenir,
auprès des membres du board de
la BCE. Reste aussi la question de



la représentativité de la Comis-
sion, de la BCE et de la Cour de
justice. La chose pourra étonner,
mais parmi les premiers juges de
la Cour européenne, il y avait, en
plus des six juges choisis par les
six Etats membres de l’époque,
un septième juge, représentant
les syndicats européens. Pour-
quoi ne pas imaginer, comme le
souhaite le Parlement européen,
que celui-ci soit associé au choix
des banquiers et juges européens
comme il est associé au choix des
commissaires européens?
Thomas Piketty et d’autres pro-
posent la création d’un Parle-
ment de l’euro…
Effectivement, le gouvernement
de la zone euro n’a aucun contre-
poids parlementaire. Ceci dit,
l’expérience du Parlement euro-
péen invite à ne pas se faire trop
d’illusions sur le potentiel démo-
cratique d’une telle réforme si ce
Parlement n’est pas capable de
définir son propre agenda poli-
tique et reste du coup tenu par les
questions qu’on lui pose.
Peut-on conserver un espoir de
voir l’Europe revenir à une pré-
éminence du politique sur l’éco-
nomique ?
L’Europe n’a jamais été aussi
intrusive dans les pactes sociaux
nationaux et les conflits autour
de cette constitution écono-
mique européenne se multi-
plient. Certains leviers pour-
raient rééquilibrer le poids
encore trop écrasant du para-
digme du Marché unique sur le
«projet européen». Ainsi, le traité
de Lisbonne prévoit que les par-
lements européens peuvent
s’unir pour s’opposer à une initia-
tive de la Commission. Ça a été
utilisé en 2012 contre le projet
Monti-2 sur la limitation du droit
de grève. Un front commun des
Parlements nationaux a permis
de l’enrayer, ce qui a montré
qu’ils pouvaient peser face à la
Commission. Encore faut-il que
les partis nationaux reconnais-
sent cette responsabilité euro-
péenne qui leur incombe désor-
mais pour faire exister cette
politique transnationale!



Recueilli par
PHILIPPE DOUROUX



Dernier ouvrage paru : Démocratiser
l’Europe, Seuil, 2014, 11,80 €.



Randy Jones,
High Price
of Bailout
in Greece, inédit. DR
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Séparer l’enseignement
et la recherche,
une voie sans issue
Dans les débats sur l’université, la voix des étudiants et
étudiantes, pourtant de loin les plus nombreux des usagers
de cette institution (plus de 1,5 million), est rarement entendue.
Aussi ne peut-on que se réjouir de lire une tribune signée par
deux d’entre eux, publiée le 29 juin dans ces pages sous le titre
«Recherche et enseignement, frères ennemis».



L e propos des étudiants, auteurs
de cette tribune, «Recherche et
enseignement, frères ennemis»,



est clair : selon eux, la recherche oc-
cupe une place trop grande dans la vie
professionnelle de leurs enseignantes
et enseignants. Ils voudraient que le
premier cycle de l’université, la li-
cence, soit animé non plus par des en-
seignants-chercheurs, mais par des
enseignants à plein-temps, comme
dans le secondaire. Les enseignants-
chercheurs seraient alors cantonnés
aux masters spécialisés, destinés prin-
cipalement aux futurs chercheurs. Les
auteurs de la tribune espèrent ainsi se
voir dispenser un enseignement de
meilleure qualité.
Il faut prendre la mesure de ce qu’une
telle tribune révèle en tout premier
lieu: la prise de conscience généra-
lisée, au-delà des seuls professionnels,
du fait que le monde académique tra-
verse une crise grave. La description
que ces deux étudiants font des ensei-
gnants-chercheurs nous semble cari-
caturale. Mais elle est le reflet déformé
d’une réalité sinon nouvelle, du moins
renforcée ces dernières années: l’om-
niprésence d’une logique de compé-
tition entre chercheurs, entre labora-
toires et entre établissements. Cette
compétition se fait de plus en plus sur
des critères quantitatifs (nombre de



publications, de citations, quantité de
financement obtenu, etc.) et ne prend,
effectivement, pas en compte la ques-
tion de l’enseignement. En consé-
quence, les activités d’enseignement
se trouvent dévalorisées ou ignorées,
que ce soit dans les processus de recru-
tement et d’avancement ou dans la re-
connaissance auprès des pairs. Mais,
et c’est là que les auteurs de la tribune
nous semblent dans l’erreur, il ne s’agit
pas, loin s’en faut, d’un choix des en-
seignants-chercheurs. C’est le résultat
de la politique catastrophique des gou-
vernements successifs vis-à-vis des
universités, une politique de destruc-
tion animée par un projet néolibéral
purement idéologique.
Selon cette politique, résumée par le
fameux discours de Nicolas Sarkozy,
du 22 janvier 2009, et poursuivie sous
François Hollande, les universités doi-
vent devenir des entités autonomes,
mises en concurrence pour qu’émer-
gent des pôles d’excellence dotés
d’une visibilité internationale, où
seront formés les cadres de demain.
Quant aux établissements qui échoue-
ront à s’imposer, ils devront dispenser
une formation professionnelle au
rabais, sans lien avec la recherche,
censée être immédiatement utilisable
par les entreprises. De la même
manière, selon cette logique, les cher-
cheurs eux-mêmes doivent entrer en
concurrence pour obtenir des crédits
leur permettant de faire leur travail, en
déposant des projets évalués par une
autorité centrale, l’Agence nationale
de la recherche (ANR), créée en 2005.
Plutôt qu’une juste émulation intel-
lectuelle, c’est une asséchante compé-
tition bureaucratique qui s’engage
dans cette attribution des crédits sur
projet.
Seize ans après le lancement du pro-
cessus de Bologne, qui, sous couvert
de réaliser un espace européen d’en-
seignement, a constitué le cadre de
cette mise en concurrence généralisée,
le tableau est éloquent. Les universités
font face à la concurrence déloyale de



formations valorisées sur le marché du
travail parce qu’elles sont sélectives et
payantes. Au sein des universités, le
nombre de postes ne cesse de baisser,
créant des générations entières de jeu-
nes enseignants-chercheurs précaires
sans perspectives d’emploi stable et
largement exploités par les univer-
sités: ils y dispensent environ 40% des
cours dans des conditions de rémuné-
ration et de travail inacceptables. Et
tandis que les services administratifs
centraux enflent pour faire face à des
besoins bureaucratiques grandissants,
l’encadrement administratif dans les
départements reste gravement insuf-
fisant pour gérer les formations, le
poids en incombant dès lors le plus
souvent aux enseignants et –surtout–
aux enseignantes. Si ces phénomènes
ne sont pas nouveaux, ils sont consi-
dérablement plus aigus.
Faut-il alors, comme le proposent les
deux étudiants, d’accord en cela avec
ceux qui ont mis en œuvre ces poli-
tiques, aller jusqu’au bout de la logique
et couper les ponts entre la recherche
et l’enseignement? Nous pensons, au
contraire, qu’il est impératif de réaf-
firmer et de défendre le projet univer-
sitaire, en lui donnant justement les
moyens de se réaliser. L’université
repose sur une idée radicale: l’ensei-
gnement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, en lien avec leurs
recherches, sans poursuivre d’impé-
ratif utilitaire immédiat, tel que l’ap-
prentissage d’un métier. Le modèle
universitaire postule que chacun peut
bénéficier, quel que soit son domaine
d’activité présent et futur, des connais-
sances et surtout des méthodes cri-
tiques que suppose la recherche. Et à



l’inverse, ce modèle suppose que les
chercheurs eux-mêmes gagnent à
soumettre constamment leurs recher-
ches à l’impératif pédagogique. Cela
ne veut pas dire un repli des universi-
taires sur soi, au mépris des étudiants,
bien au contraire: il s’agit, à chaque
cours, dès la première année, de faire
profiter tous les étudiants de notre
ancrage dans le monde de la recher-
che.
Il est important d’écouter la juste
revendication des étudiants à recevoir
un enseignement de qualité. Mais
pour cela, il faut renforcer, et non
détruire, les liens entre recherche et
enseignement, ce qui suppose de met-
tre fin aux multiples dispositifs
bureaucratiques d’évaluation et de
mise en concurrence qui sabotent le
travail des enseignants-chercheurs.
Pour revaloriser l’enseignement, cer-
taines mesures concrètes peuvent être
mises en débat. Les modalités de
recrutement et d’avancement pour-
raient être revues pour valoriser cet
aspect de notre travail, en demandant
aux candidats et candidates de donner
un cours devant les étudiants, comme
ça se fait dans d’autres pays. L’ensem-
ble des acteurs de la recherche, y com-
pris ceux du CNRS, qui n’ont pas pour
vocation première d’enseigner, pour-
rait être engagé de façon plus systéma-
tique au sein de l’université, selon des
modalités à définir collectivement,
ce qui pourrait permettre d’alléger les
charges de tous les enseignants-cher-
cheurs. Enfin, il faudrait mettre en
question la centralité des cours magis-
traux en amphithéâtre, et multiplier
les cours et les séminaires en plus
petits groupes.
Mais ces mesures ne signifient rien
sans un changement de cap dans la
politique universitaire. En France
comme dans toute l’Europe, les partis
de gouvernement sont fondamenta-
lement d’accord pour appliquer le
même programme, et ne changeront
d’avis que face à une contestation mas-
sive. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs du monde de l’enseigne-
ment et de la recherche, y compris les
étudiants, de tout faire pour arrêter
cette politique mortifère et de réfléchir
aux moyens de maintenir vivant le
projet universitaire. •



Par PAULA COSSART
Maîtresse de conférences à Lille-III
MARIELLE DEBOS
Maîtresse de conférences à Paris-Ouest-Nanterre
VIRGINIE DUTOYA
Chargée de recherches au CNRS
SAMUEL HAYAT
Chargé de recherches au CNRS
ALBAN JACQUEMART
Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi
CAMILLE PALOQUEBERGES
Ingénieure de recherches au Cnam
et ARNAULT SKORNICKI
Maître de conférences à Paris-Ouest-Nanterre



L’université repose sur une idée radicale:
l’enseignement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, sans poursuivre
d’impératif utilitaire immédiat, tel que
l’apprentissage d’un métier. Les chercheurs
gagnent à soumettre leurs recherches
à l’impératif pédagogique, et tous les
étudiants profitent ainsi de leur ancrage dans
le monde de la recherche.



IDÉES/
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L'ŒIL DE WILLEM



RÉ/JOUISSANCES



Par
LUC LE VAILLANT



E t si on mettait l’Allemagne
dehors ? Et si on la laissait
croupir dans sa richesse,



seule comme une pauvresse pleine
aux as? Et si on l’abandonnait au
fond des bois, telle une mamie pas
très gâteau, à qui personne ne veut
plus faire de petits enfants? Et si
on la laissait jouer toute seule avec
son euro-mark chéri et ses critères
de convergence, histoire qu’elle
arrête de nous taper sur les doigts
avec sa règle d’or?
Et si on la coffrait dans les salles de
sa BCE fétiche, juste pour qu’elle



oublie la dette de la Grèce et
qu’elle nous lâche, nous, la bande
du Club Med, nous, les Pigs qui
nous tire-bouchonnons la queue
au lieu de faire rutiler nos machi-
nes-outils ? Et si on lui disait
«salut», «ciao», «bye-bye», à cette
rentière accrochée à son excédent
du commerce extérieur qui tient
ses comptes au centime près? Et si
on la laissait accélérer à vide dans
un nuage de particules fines
au volant de son Audi tunée,
cette méchante Mutti qui roule à
fond la caisse sur les autoroutes



L’Allemagne ne m’EXIT
plus beaucoup
Valse-hésitation entre envie de faire sortir de
l’Europe celle qui tient trop à son euro royal et
rêverie malaisée d’une alternative antilibérale.



défoncées de l’austérité?
«Non, non, non, il ne faut pas»
vont me faire valoir les réconcilia-
teurs névrotiques. Il ne faut pas
divorcer, même par consentement
mutuel. Ce serait comme si on ren-
voyait l’Allemagne à son passé, elle
qui a fait tant d’efforts pour expier,
qui s’est couverte la tête de cen-
dres, et qui s’est frappé le front sur
le marbre des tombes. Ce serait
faire comme si les enfants étaient
coupables des crimes des pères.
Eh, faut pas charrier ! C’est jus-
tement en cajolant cette repen-
tance, en s’excusant qu’elle nous
demande pardon, qu’on a fini par
oublier que le temps avait passé et
que c’était très bien comme ça. Le
nazisme n’est plus le sujet, il ne
doit plus l’être. La reductio ad Hit-
lerum doit être externalisée sur
Pluton. L’Allemagne est redevenue
une grande fille toute simple. Et on
peut la saisir par les bretelles de sa
salopette, et entamer une bataille
d’idées sans qu’aussitôt il faille
craindre de déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale.
Car, depuis les années 50, quand sa
dette lui a été remise, l’Allemagne
s’est développée au mieux en abju-
rant toute volonté de puissance
militaire. L’Allemagne est une éco-
nomie reine qui a bazardé le capi-
talisme rhénan au fond du fleuve.
Elle a oublié cogestion et paterna-
lisme patronal, roule plein phare
en libérale assumée et fait marner



les pauvres pour un euro de l’heure
et tant pis si l’espérance de vie des
économiquement faibles a reculé.
«Ce n’est pas Dieu possible!» vont
me dire les anxieux du porte-mon-
naie. On n’est que de pauvres Petit
Chose, on ne peut pas se passer de
l’argent de la vieille. Et puis, elle a
ses chouchous, ses obligés, ses
rançonnés qui vont lui rester fidè-
les, tous les ex-pays de l’Est qui se
fourrent sous ses jupes où elle ca-
che les fusées de l’Otan, par haine
du communisme momifié qui fait
encore peur à ces enfants martyrs.
Ne vous inquiétez pas les gars !
Vous ne perdrez rien à vous dé-
prendre. Je n’ai pas l’impression
que l’Allemagne fasse ruisseler une
pluie d’opportunités sur ses voi-
sins. Il ne faut pas avoir peur d’ex-
plorer une voie alternative, avec ou
sans elle, et tant pis si elle ne com-
prend pas qu’on lui manifeste tant
d’ingratitude.
L’Allemagne fait la politique de ses
retraités. Elle a besoin d’un euro
fort et de dividendes grassouillets.
Elle se fiche d’investir pour
demain, pour une jeunesse inexis-
tante. Avec l’élargissement à l’Est,
elle s’est assuré une main-d’œuvre
bon marché et bien formée par le
soviet éducatif d’antan.
«Pourquoi revenir en arrière ?»
vont me lancer les flippés de la ré-
surgence des nationalismes. Aban-
donner l’Allemagne, pousser au
Germexit, mettre au piquet la tête



de classe, tout cela sera source de
turbulences et de perte d’influence
pour le continent.
Pour une fois, ce n’est pas faux.
Mais expliquez-moi comment faire
pour liquider cette rigueur réces-
sive qu’impose Berlin avec la force
de l’évidence de ceux qui ne com-
prennent pas qu’on puisse remet-
tre en cause une idéologie drapée
dans les surplis du réalisme. J’ai
aimé faire un brin de chemin avec
Mélenchon qui a écrit un excellent
pamphlet (1), joliment outrancier,
analysant comment l’Allemagne
fait de l’Europe une apothéose
contre-révolutionnaire, un grand
marché chrétien, une force
de frappe de l’ordolibéralisme.
Mais parfois, j’entends la voix
gouailleuse de Cohn-Bendit, qui
me susurre à l’oreille que seul le fé-
déralisme permettra de retrouver
une expression démocratique.
Tout ce que je trouve à faire, c’est
d’appeler à mon secours un socia-
liste assassiné pour avoir refusé la
guerre de 1914 auquel je lance, sup-
pliant: «Réveille-toi Jaurès, ils sont
devenus fous et, moi, je n’en suis
pas très loin!» En attendant que le
barbu pacifiste me fasse émerger
du néant, je continue à jouer le
zouave irresponsable et irres-
pectueux. Et je claironne à nou-
veau: «Et si on mettait l’Allemagne
dehors ?» •



(1) Le Hareng de Bismarck, Plon, 2015.



Réinventer la représentation
des salariés dans l’entreprise



Il y a eu l’après-guerre, les années 70 et puis plus rien
ou si peu. Michel Vakaloulis reprend la question des
instances de représentation du personnel pour se de-
mander dans quelle direction elles doivent bouger,
s’orienter ou évoluer. Comment intégrer les transfor-
mations marquées par un «éclatement du salariat», la
massification des jeunes diplômés, la précarisation de
l’emploi, dans le travail du CE ou du CCE dans les gran-



des entreprises? Posée la question paraît incongrue, presque dépassée. Elle
a au contraire tout son sens, estime cet économiste, spécialiste de l’action
collective, professeur de Sciences-Politiques à Paris-VIII. Ph.Dx



MICHEL VAKALOULIS «Le Comité d’entreprise de demain», les Editions de
l’Atelier, mai 2015, 142 pp. 13 €.



EN HAUT DE LA PILE



Féminismes noirs en revue



«Eh bien, mes enfants, je pense qu’entre les Noirs au Sud
et les femmes au Nord, qui tou-te-s parlent de leurs droits,
les hommes blancs sont dans de beaux draps.» Plus d’un
siècle après le fameux discours de la féministe noire amé-
ricaine Sojourner Truth, l’homme blanc et ses draps ne
vont pas si mal. Au point que des chercheurs, emmenés
par Elsa Dorlin, viennent de publier une nouvelle revue,
Comment s’en sortir? «féministe, queer et postcoloniale».
Son 1er numéro est consacré aux féminismes noirs. Avec



un très beau texte autour de Joséphine Baker, Jane Nardal (la première Marti-
niquaise noire à étudier à la Sorbonne dans les années 20) et, moins connue,
Françoise Ega qui, dans les années 60, couchera durant plus d’un an, sur des
cahiers d’écoliers, sa vie de femme de ménage dans des foyers blancs. S.F.



FÉMINISMES NOIRS, Revue «Comment s’en sortir», en ligne.
www.commentsensortir.org et en version papier aux éditions Ixe
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SCREENSHOTS



Qui contrôle la mer ? Excellente question que pose Arte
et les éléments de réponse donnent le vertige. Ou plutôt
le mal de mer. Car on n’imagine pas qu’il s’y joue 90%
du commerce mondial, via le transport maritime. Une
activité invisible à nos yeux, alors que 53000 navires
sillonnent mers et océans. Cette suprématie s’incarne
dans un simple caisson métallique standardisé inventé
en 1956: le conteneur, devenu le moteur de la
globalisation. Le plus grand port du monde, près de
Shanghai, en fait transiter plus de 7 millions par an.
Le plus grand porte-conteneurs du monde peut en
accueillir 18000 (soit 120 km si on les mettait bout à
bout). Ce commerce nous échappe aussi parce que les
villes ne sont plus construites autour des ports, les quais
sont relégués loin des regards. Echappatoire fiscale
aussi, puisque les trois quarts des cargos n’ont pas de
nationalité. Ils battent pavillon panaméen, libérien,
maltais… Et quand surviennent des marées noires,
difficile de trouver traces des vrais donneurs d’ordre.
Pour revenir à la question de départ, ceux qui contrôlent
la mer ont tout intérêt à ce qu’on ne se la pose pas.



DAVID CARZON



QUI CONTRÔLE LA MER ce mardi à 20h40 sur Arte
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TF1
20h55. Camping paradis.
Série. Camping circus. 22h45.
Euro Millions. 22h55. New
York Unité Spéciale. Série. 



FRANCE 2
20h55. Qui sera le prochain
grand pâtissier ?. Divertisse-
ment. 23h30. De bon matin.
Film.



FRANCE 3
20h50. Brokenwood. Téléfilm.
Pour l’amour du golf. Avec :
Neill Rea, Andi Crown. 22h30.
Soir/3. 22h55. Europétanque.
Sport. La finale.  



CANAL +
20h55. Jersey boys. Musical.
Avec : Christopher Walken,
Erich Bergen. 23h10. Bird
people. Film. 



ARTE
20h55. Qui contrôle la mer ?.
Documentaire. 22h20. 
L'espoir selon Alexis Tsipras.
Documentaire. 



M6
20h55. Zone interdite. Maga-
zine. Puy du Fou : les secrets
du parc d’attraction préféré
des français. 22h40. Zone 
interdite. Magazine. 



FRANCE 4
20h50. Les fugitifs. Comédie.
Avec : Pierre Richard, Gérard
Depardieu. 22h15. Scout tou-
jours. Film.



FRANCE 5
20h40. Les routes de l’impos-
sible. Documentaire. Chine -
Le dragon ne meurt jamais !.
Tadjikistan : sueurs froides.
22h20. C dans l’air. Magazine.



PARIS PREMIÈRE
20h45. The americans. Série.
Un devoir sacré. L’équilibre de
la terreur. La planque. 23h05.
Band of Brothers : L’Enfer du
Pacifique. Série. 



TMC
20h55. 90’ Enquêtes. Maga-
zine. Marseille : quand la 
jeunesse dérape. 22h30. 
90’ Enquêtes. Magazine. 



W9
20h50. Under the dome.
Série. La quatrième main.
Fight club. 22h25. Under the
dome. Série. 



NRJ12
20h50. Un ticket pour l’es-
pace. Comédie. Avec : Kad
Merad, Olivier Baroux. 22h25.
Le péril jeune. Film.



D8
20h55. Le Bossu. Aventure.
Avec : Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini. 23h15. Lagardère.
Téléfilm. (1 & 2/2). 



NT1
20h50. Baby boom. Docu-
mentaire. Une nouvelle vie.
Camélia. 23h20. 4 bébés par
seconde. Documentaire.



D17
20h50. American pickers,
chasseurs de trésors. Docu-
mentaire. 2 épisodes. 22h30.
American pickers, chasseurs
de trésors. Documentaire.



HD1
20h50. Neverland. Comédie
dramatique. Avec : Johnny
Depp, Kate Winslet. 22h35. 
Soleil levant. Film.



6 TER
20h50. La Révolution fran-
çaise : les années terribles.
Historique. Avec : Klaus Maria
Brandauer, Jane Seymour.
23h35. La Révolution fran-
çaise : les années Lumière.
Film.



CHÉRIE 25
20h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 1. Avec : Alexan-
der Beyer, Clémence Poésy.
22h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 2. 



NUMÉRO 23
20h45. Face off. Divertisse-
ment. Comptines .... Terreur
souterraine. 22h20. Ink mas-
ter - les rivaux. Divertisse-
ment. 



LCP
20h30. Histoire des services
secrets français, partie 5 :
Mitterand et les espions.
Documentaire. 21h30. Cité
gagnant : Nantes. Magazine.
22h00. 24h Sénat.
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Solutions des
grilles d’hier



ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON



HORIZONTALEMENT



Solutions de la grille d’hier
Horizontalement I. AD HOMINEM. II. TEE. UM. TU. III. TUMESCENT.  
IV. ITEMS. RAU. V. TERPÈNE. VI. URAÈTE. CL. VII. DOLS. MARI.   
VIII. INOTROPES. IX. NOPAI. POE. X. AMENOKAL. XI. LEST. ÔTES.
Verticalement 1. ATTITUDINAL. 2. DEUTÉRONOME. 3. HÉMÉRALOPES. 
4. EMPESTANT. 5. MUSSET. RIO. 6. IMC. NEMO. K.-O.. 7. ÈRE. APPÂT. 
8. ETNA. CRÉOLE. 9. MUTUALISE.



Grille n°44



1 2 3 4 5 6 7 8 9



I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



X



XI



VERTICALEMENT 



I. Tête-de-mort II. Perdrait 
de son ardeur III. Blanc 
de Hollande ; Cale IV. Un 
bien joli surnom ; Quitte la 
zone de confort V. Standard 
photo pour photos standard ; 
Peuplée de Myrmidons VI. La 
réflexion bénéfique à l’action 
VII. Réduis la voilure ; Elles 
sont en faute VIII. Avant les 
résultats ; Elle nous emmène 
partout IX. Maux de ventre  
X. Si on le double, sa conduite 
devient égrillarde ; Pays 
merveilleux ; Lieu d’aisances 
XI. Implique une réponse par 
l’affirmative



1. Simple et belle 2. Elle a souvent la tête à l’envers 3. Recueillies puis 
classées 4. Ampoule allumée ; Il coule dans les gorges italiennes 5. Dit son 
opposition ; Meurtrier chez Japrisot ; Faux 6. Le rock de Nirvana ; Petit croyant  
7. Le rouge et le noir, chez Rimbaud, pas chez Stendhal ; Mortes en bord 
de mer 8. On croit en elle ; Il faut le doubler pour changer le son 9. Elle n’a 
plus besoin de couvre-chef ; Ils sont sommés de bien s’accrocher à la glace
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Éclaircies OrageNuageux Pluie/neigePluie NeigeCouvert



0,6 m/24º



Le temps est plutôt maussade au nord,
avec encore quelques gouttes de la
Normandie à la plaine de Flandre. Le ciel
est de plus en plus dégagé à mesure que
l'on descend vers le sud.
L’APRÈS-MIDI Les nuages se morcellent au
nord. Au sud et dans l'est, le temps devient
lourd, avec quelques orages possibles en
montagne et près des côtes.



MARDI 21
Un peu de grisaille au nord, essentiellement
près des côtes de la Manche et un ciel plus
menaçant des Pyrénées au nord-est où
peuvent éclater des averses. 
L’APRÈS-MIDI Un temps lourd et instable
prédomine du Massif central au nord-est,
dans les Alpes et les Pyrénées, avec un risque
d'orage. De belles éclaircies, de l'Aquitaine au
nord-ouest jusqu'au Bassin parisien.
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A l’occasion de la création de «Forbidden
di sporgersi», conçu par Pierre Meunier
et Marguerite Bordat, «Libération» a échangé
avec l’auteure du texte, jeune poétesse autiste.



L es vingt premières minutes de For-
bidden di sporgersi, le spectacle
conçu par Pierre Meunier et Mar-



guerite Bordat d’après Algorithme épo-
nyme de Babouillec, jeune poétesse née
en 1985 et sans communication orale,
sont dépourvues de paroles. On les at-
tend, on les espère, on a envie d’entendre
la langue de cette écrivaine avec qui
l’échange est fortement brouillé, mais
non! Pierre Meunier et Marguerite Bor-
dat ont choisi de commencer leur spec-
tacle en réitérant sur scène cette limite
radicale entre Babouillec et les autres.
Limite qui n’est pas un mur. Perception
qui est loin d’être bloquée mais ne se
traduit par aucune de nos conventions.



MIKADO
Deux hommes s’activent dans un genre
de laboratoire. Ils tentent d’associer deux



monde.» Il y est question de nyctalope
«qui rayonne ton sur ton indéfiniment
ballotté entre le noir, la lumière et lui-
même» et de ce que peut un corps.
Est-ce du Spinoza? Ou du Philippe Beck,
autre poète? Non, c’est du Babouillec,
qui nous déleste de nos ré-
férences. Satchie Noro,
acrobate aérienne –c’est le
moment le plus émouvant du specta-



cle –, danse sur une sorte
de mikado géant qu’elle es-
calade. A chaque pas sur
une branche mouvante,
elle risque d’effondrer la
totalité. On se dit que c’est
cela, être en vie, qu’on soit
autiste ou bien portant: un
effort continu pour se mo-
difier, vaincre une défense



ou une impossibilité, sans que l’édifice
qui nous constitue ne s’écroule en entier.
Durant la représentation, Babouillec ma-
nifestait sa joie de voir la figuration d’un



univers psychique et d’entendre ses
mots incarnés.
Son lien au théâtre est récent. Pendant
longtemps, elle ne pouvait pas entrer
dans une salle close. Lorsqu’elle a 20 ans,
sa mère l’emmène voir Agatha de Mar-
guerite Duras, mise en scène par Arnaud
Stephan dans un lieu en friche à Rennes.
Emue, elle envoie quelques lignes qu’elle
intitule Zen Cartoon Duras au metteur
en scène. Se noue alors une relation suf-
fisamment confiante pour que Ba-
bouillec propose un deal: «Je vais écrire
un texte pour toi, et tu le diras, pour
moi.» Arnaud Stephan contre-attaque:
«D’accord. Mais en échange tu vas écrire
un texte long.» Il explique: «J’avais envie
de la faire connaître en tant qu’auteure,
et non en tant qu’autiste qui écrit. C’est
parce qu’elle est poète que je veux faire
connaître ses textes.»
Babouillec, alors diagnostiquée autiste
très déficitaire, lui envoie un monologue
intérieur, Raison et Acte dans la douleur
du silence, mis en espace en 2011 sous le
titre A nos étoiles. Au début du texte, pu-
blié comme ses autres œuvres chez
Christophe Chomant Editeur, un court
CV de Babouillec: «Je suis née un jour de
neige, d’une mère qui se marre tout le
temps. Je me suis dit, ça caille, mais ça a
l’air cool, la vie. Et j’ai enchaîné les galè-
res.»



ÉNIGMES
Pour chaque geste, Hélène a besoin de sa
mère, Véronique Truffert, cavalière dans
un autre temps, puis aujourd’hui «ma-
man d’Hélène à plein temps, avec beau-
coup de plaisir. C’est si vaste». Hélène a
l’apparence d’une adolescente. Elle a peu
d’autonomie motrice. Elle ne peut pas te-
nir un stylo, taper sur un clavier ou
même tenir un livre ou un journal et
tourner des pages. C’est sa mère qui a dé-
couvert «complètement par hasard,
grâce à un jeu de construction qui était
tombé et dont Hélène avait remis les piè-
ces en ordre» que sa fille savait lire. Elle
avait 20 ans.
Véronique fabrique alors un alphabet où
chaque lettre est collée sur un bout de



carton plastifié. La jeune fille
forme les mots avec les pe-
tits carrés qu’elle triture. La



mère recopie les phrases à la
main, puis rerange les lettres dans la
boîte, afin que sa fille puisse continuer.
Lorsqu’on devine le mot qu’elle est en
train de former, Hélène l’interrompt et
poursuit sa phrase. C’est une communi-
cation artisanale, à l’inverse de ce qui se
pratique aujourd’hui, qui exige du
temps, une concentration intense, et la
présence de Véronique. L’étendue de son
vocabulaire, qui oblige à prendre un dic-
tionnaire, et son orthographe impecca-
ble restent des énigmes. Hélène explose
de rire, puis se met à pleurer, lorsqu’on
lui dit qu’on trouve ses textes magnifi-
ques. Son regard scanne mais ne regarde



morceaux de Plexiglas transparents qui
sans cesse basculent, ne parviennent pas
à coïncider, et à travers desquels il est
compliqué de voir. Les gesticulations des
personnages qui se plient en quatre pour
ne pas s’affaler ont un aspect comique.
Pierre Richard n’est pas loin, et les en-
fants peuvent aimer Forbidden di spor-
gersi, dont le titre est tiré du texte de
Babouillec. Par la suite, un méli-mélo de
fils échouent à être bran-
chés sans prendre feu.
Est-ce qu’on peut se relier,
mettre en mouvement les
pensées sans risquer le
court-circuit? Enfin, des pa-
roles nous parviennent,
parfois par cassette, parfois
par micro, le dispositif
oblige à tendre l’oreille tan-
dis que la clarté acérée de ce qui est dit
sidère : «Fais-moi une place dans la
chaîne à penser, crie en majuscules le si-
lencieux fil d’Ariane coupé du reste du



Par
ANNE DIATKINE



RENCONTRE



Babouillec
«fait péter
l’arc-en-ciel»



Forbidden di
sporgersi, adaptée



d’Algorithme
éponyme,



de Babouillec,
à Avignon. PHOTOS



CHRISTOPHE. RAYNAUD
DE LAGE
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pas, puis sa tête se tourne et elle plisse les
yeux. Sa mère: «Le plaisir et les larmes,
ça va parfois ensemble.»
Avec ces lettres, l’écrivain propose qu’on
la tutoie et qu’on l’appelle Babouillec. Au
fur et à mesure qu’elle les pose, on est
placé dans la situation du petit enfant
qui apprend à lire par la méthode
syllabique. C’est Babouillec qui ouvre la
conversation:
«On voit tes ombres opalines dans
le champ de la pensée.»
(«Op. opa. opalines», lit-on à l’envers, face
à elle, interloquée.)
Est-ce que tu vois les ombres opali-
nes tout le temps ou seulement les
miennes ?
Tout le temps, mais c’est la première fois
que je le dis.
Est-ce que tu aimerais me poser une
question ?
Où dorment tes rêves imaginaires?
(Moment de silence. C’est difficile de ré-
pondre du tac au tac. On lui répond :)



Peut-être que tu vas les réveiller. Et
les tiens ?
Dans mon esprit universel.
Un esprit universel, c’est un esprit
qui est partout ?
Nous sommes coupés culturellement de
nos liens avec l’univers. Moi, je n’ai pas
de bagage culturel à traîner. Je suis
vierge de l’apprentissage des codes éta-
blis. Je n’ai pas appris à lire et à écrire.
Tu n’as pas appris, mais tu sais lire et
écrire. Est-ce que tu peux nous expli-
quer comment tu as fait ?
En jouant avec chacun des espaces se-
crets de mon cornichon de cerveau.
J’imagine qu’il faut être très
vaillante pour jouer avec chacun des
espaces secrets de son cornichon de
cerveau…
Beaucoup plus drôle que les bancs
d’école.
Tu as été à l’école ?
J’ai raté la maternelle.
(Sa mère, Véronique, intervient pour pré-



ciser : «Non, elle n’a pas été à l’école.
Comme elle l’écrit dans Raison et Acte,
elle a raté toutes ses chances d’être une
championne sur les bancs d’école.»)
Hélène et Babouillec, ton nom de
poète, est-ce la même personne ?
Oui, c’est la même personne mais Ba-
bouillec est ma naissance stomacale.
C’est avec elle que j’ai commencé la di-
gestion des informations sociales.
Est-ce que tu vas au théâtre, parfois,
écouter les textes des autres ?
Oui. Good trip.
Aimes-tu entendre ce que tu écris sur
une scène ?
Ça fait des étincelles dans la boîte
à pensées. Ça fait péter l’arc-en-ciel de
l’adrénaline. J’aime m’entendre. Carré-
ment.
D’où vient ton pseudonyme ?
C’est un arrangement de mon surnom,
«Grabouille».
Regardes-tu les autres différemment,
depuis qu’ils t’écoutent ?



Oui. Je suis une oreille du monde… (Elle
bouscule les lettres, qui manquent de
tomber. Elle part se reposer sur un fau-
teuil pour chercher son mot.
Véronique: «C’est très intime, cette con-
versation, et ce peut être bouleversant.
Babouillec ne supporte pas qu’un mot lui
échappe.»
Babouillec poursuit sa phrase :)
… dotée d’antennes à ultrasons.
On interrompt l’entretien, non sans lui
avoir demandé quelles étaient ces om-
bres opalines des pensées qu’elle avait
vues. Babouillec reprend des lettres :
«Ton envie d’explorer la mienne.» •



FORBIDDEN DI SPORGERSI
d’après Algorithme éponyme
de Babouillec, spectacle conçu
par PIERRE MEUNIER et MARGUERITE
BORDAT.
Jusqu’au 24 juillet à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, 1 h 30.
Rens. : www.festival-avignon.com.
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«Monument 0», scène de guerre
BAGARRE



A quoi ressemblent exacte-
ment les danses vaudou
des caraïbes? Les prépara-



tions au combat issues des dan-
ses africaines, des traditions ira-
kiennes, moyen-orientales? Que
savons-nous exactement des
danses tribales, ethniques, du
Tibet, de Bali, d’Iran? A moins
d’avoir passé ses dimanches en
pyjama devant les documentai-



res de Jean Rouch, ou d’avoir jus-
tement finalisé une thèse sur les
danses indiennes en Bolivie, la
réponse se réduit souvent à un
rictus gêné.



Spectres. Cette ignorance est
commune. Les danseurs contempo-
rains eux-mêmes s’en sont relative-
ment désintéressés, confinant une
part entière de ce patrimoine au
seul champ anthropologique. Mais,
sous l’effet des plateformes web qui
ont mis à disposition, en accès libre
et en un temps record, des milliers
de documents vidéos, les choses
changent. Ainsi a-t-on vu, en quel-
ques saisons, plusieurs chorégra-
phes (Christian Rizzo avec D’après
une histoire vraie, Maguy Marin
avec BiT) se passionner pour les
danses traditionnelles, postulant
que ces corporalités issues du patri-
moine mondial pourraient alimen-



ter une réflexion politique et esthé-
tique contemporaine.
Au bout de cette réflexion se trouve
un projet plutôt pharaonique, mené
en plusieurs temps par la chorégra-
phe hongroise Eszter Salamon. Sur
le papier, le projet de Monument 0
(qui sera prolongé par Monu-
ment 0.1 en novembre à Pantin) est
passionnant : faire ressurgir sur
scène des dizaines de danses de
guerre, géographiquement situées
dans une cinquantaine de zones de



conflit ayant tous impliqué des pays
occidentaux entre 1913 et 2013…
Soit des danses traditionnelles
longtemps dévaluées et refoulées.
La pièce s’affirme ainsi aux frontiè-
res de la psychanalyse collective, en
promettant de montrer la façon
dont les corps, eux aussi, peuvent
documenter l’histoire. Et d’une cer-
taine manière, la promesse est te-
nue dans Monument 0. Parce que le
plateau ressemble à un étrange ci-
metière ou à un chantier de fouille
archéologique. Parce que les six
danseurs, d’abord grimés en spec-
tres, nous propulsent à des centai-
nes d’années (ou de kilomètres) de
l’académisme chorégraphique en
convoquant les physicalités des
danses ethniques, en soulignant les
ramifications entre les danses guer-
rières d’hier et l’énergie actuelle du
krump par exemple (une danse de
révolte née dans les ghettos de Los



Angeles), en nous permettant de
circuler entre les héritages sans di-
dactisme lourdingue. On est moins
dans la reconstitution historique
que dans un travail d’incorporation.
La matière, foisonnante, est bien là.
Mais on peut s’interroger sur la dra-
maturgie, ultra-minimale. La pièce,
qui prend la forme d’une revue avec
succession de numéros, évolue en
démaquillant, au sens propre, les
fantômes-totems du début pour ré-
véler les danseurs en tenue quoti-
dienne à la fin. Suffisant pour que
passe le discours de fond? Pas sûr.
Et on finit par s’impatienter devant
une œuvre qu’on avait trop envie
d’aimer.



Scandaleuse. Cela dit, on ne s’at-
tendait pas à voir le débat déplacé
sur un autre front. Lequel? Celui de
la communautarisation des mémoi-
res, évidemment. En mettant sur
scène des danseurs «noirs» (entre
autres), en ayant l’idée scandaleuse
d’être une chorégraphe «blanche»
et en ayant le (mauvais) goût de pré-
senter sa pièce au Festival d’Avi-
gnon, soit devant un parterre majo-
ritairement «blanc», Eszter
Salamon ferait preuve d’un exo-
tisme primaire et reconduirait une
vision colonialiste de ce patrimoine
occulté. Nous y voilà. Selon quel-
ques détracteurs avignonnais, cette
pièce, jugée trop «hors-sol», relève
d’un «fantasme d’africanité ances-
trale qui n’a plus rien à voir avec la
réalité contemporaine des pays du
continent africain» (dixit un direc-
teur de Centre Dramatique National
influent sur Facebook).
Est évacué le fait qu’Eszter Salamon
n’a pas vraiment pour objectif de li-
vrer un reportage sur l’Afrique ac-
tuelle. Est oublié aussi qu’en ju-
geant, comme l’ont fait certains, ces
danses «caricaturales, d’une anima-
lité gerbante», on attaque en fait ce
qu’on prétendait défendre. Car où
est la gêne exactement ? Que ces
danses africaines paraissent trop
africaines? On avait presque oublié
à quel point certains idéologues
s’empressaient de plaquer leur indi-
gnation sur quelque objet que ce
soit, en braquant le discours «anti-
raciste» et en transformant toute ré-
férence en pillage et toute tentative
de décentrement en ethnocen-
trisme déguisé. u



MONUMENT 0
ESZTER SALAMON
Le 15 octobre à L’Arsenal de Metz



AVIGNON/



Dans son spectacle,
la chorégraphe Eszter
Salamon s’interroge,
par la danse, sur la
violence des conflits
coloniaux. De quoi
sérieusement
enflammer le débat.
Par
EVE BEAUVALLET



Le maquillage des danseurs s’efface peu à peu au fil du spectacle, conçu comme une revue. PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE



Le plateau
ressemble à un
étrange cimetière
ou à un chantier
de fouille
archéologique.



SUR LIBÉRATION.FR
Depuis quelques jours circule une vidéo d’un concert
donné le 14 juillet par les 3 Doors Down, à Broomfield
(Colorado). Pendant une chanson, le chanteur Brad
Arnold a interrompu la performance parce qu’un
homme venait de bousculer violemment une femme
dans la fosse. Après l’avoir invectivé, il a envoyé le ser-
vice d’ordre sortir l’homme, sous les applaudissements
de la foule. La vidéo est en ligne sur notre site. PHOTO DR











Libération Mardi 21 Juillet 2015 www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe u 27



Fin de party. Un jeune homme de 21 ans est mort
noyé ce week-end dans la piscine de la villa de
Demi Moore, au nord de Los Angeles, selon les
médias américains. L’actrice n’était pas présente
chez elle à ce moment-là, et aurait confié ses clés à
son concierge, qui en a profité pour organiser une
fête. La presse américaine rapporte que la victime,
invitée de la sauterie, était ivre et ne savait pas
nager. PHOTO FREDERICK M. BROWN. AFP



Mystère. Nos plus fins limiers sont toujours à la recherche de
l’identité de celui ou celle qui se cache derrière le compte Twitter
«Au Café français», sur lequel sont postés les bons mots entendus
pendant le Festival d’Avignon, à l’image du journaliste Loïc Pri-
gent qui arrose le sien de verbatims sur la mode. Ainsi du «Je fe-
rais bien un stage d’échasses» qui nous a donné des idées pour les
vacances (imminentes, s’il vous plaît), ou le génial : «Venez, je
vous assure, c’est climatisé #off #onalesargumentsquonpeut».
Que l’histrion se dénonce, on lui fera des cadeaux (et des bisous).



Mariano Pensotti déterre sa cassette
Dans «Cuando vuelva a casa voy a ser otro»,
le metteur en scène argentin explore un passé
déformé et l’imposture du présent,
donnant le vertige à son spectateur.



TAPIS



«R egarde, c’est bizarre, il y
a le Parthénon et les
dinosaures», s’étonne



un festivalier découvrant la toile de
fond de scène. Il n’est pas au bout de
ses surprises. Bientôt, sur un tapis
roulant, défilent une série d’objets
exposés sur des présentoirs comme
dans un musée. Les mêmes pré-
sentoirs réapparaissent quelques
secondes plus tard, vides. Aurait-on
volé quelque chose? S’agit-il d’indi-
ces essentiels à la compréhension
d’une intrigue policière?
Une foule de questions se pressent.
Les objets escamotés ont appartenu
à Alfredo. En 1976, il avait enfoui



sous terre ces preuves de sa partici-
pation à la lutte contre la dictature.
En les retrouvant quarante ans plus
tard, il replonge dans son passé,
devient l’archéologue de lui-même
face à ce jeune homme engagé si
différent de ce qu’il est à présent.
Ce n’est pas seulement lui, mais
l’époque, aussi, qui a changé. Le
présent éclaire le passé d’une
lumière nouvelle.
Entre le jeune homme qu’il fut et
l’homme mûr s’engouffrent tant de
possibilités. Ce décalage entre
diverses temporalités, le vertige que
cela suppose et la tentation de réin-
terpréter les événements vécus…



Tout cela obsède depuis toujours le
dramaturge et metteur en scène
argentin Mariano Pensotti.
Créée en mai à Bruxelles, au
Kunstenfestivaldesarts, Cuando
vuelva a casa voy a ser otro («Quand
je rentrerai à la maison je serai un
autre») est exemplaire de cette
collision entre passé et présent.
Même s’il travaille principalement
pour le théâtre, Pensotti considère
chaque spectacle comme l’adapta-
tion d’un roman qu’il aurait pu
écrire. L’idée de ce qui aurait pu être
autrement, l’ivresse du virtuel,
donne à son œuvre une allure
foisonnante où les intrigues pul-
lulent et s’entremêlent, au risque
parfois d’égarer le spectateur.
L’histoire d’Alfredo n’est qu’une
mise en bouche, bientôt compli-
quée par celle de son fils Manuel,
ex-metteur en scène reconverti



en communicant organisateur de
campagnes électorales. Mais aussi
par celles de Natalia, chanteuse
dans le groupe rock des Révolution-
naires morts et de Damian, politi-
cien caméléon.
Enfin, au milieu de tout ça, il y a
une cassette audio retrouvée parmi
les objets enfouis. C’est une chan-
son engagée, mais Alfredo n’en a
aucun souvenir. Qu’un tel morceau
serve à une campagne électorale
quarante ans plus tard donne une
idée de l’ironie du spectacle où tout
ce qui a existé se retrouve récupéré
puis déformé.
Pensotti raconte la façon dont tout
se transforme en imposture. Ma-
nuel n’y échappe pas. Il découvre
que sa pièce El Rio, qui fut un suc-
cès dix ans plus tôt, tourne à présent
dans des festivals, mise en scène
identiquement par un escroc. «Tout



est réel» apparaît régulièrement
au-dessus de la scène. C’est bien sûr
le contraire qui se déroule: les iden-
tités sont usurpées, la réalité ne
cesse de basculer dans la fiction ou
dans le factice. A l’image de ces
Beatles, un groupe de travestis pa-
raguayens qui interprètent des airs
des Fab Four, ou encore de ce musée
évoqué au début et à la fin, dont on
apprend finalement qu’il a disparu
et qu’il n’en reste que des traces
–lesquelles seront peut-être expo-
sées dans un autre musée. Une mé-
taphore du théâtre, art éphémère
par définition.



HUGUES LE TANNEUR



CUANDO VUELVA A CASA
VOY A SER OTRO
de MARIANO PENSOTTI
Jusqu’au 25 juillet à Avignon.
En espagnol surtitré en français.



Le cabaret freak et éclectique des Dakh Daughters
Les Ukrainiennes
présentent une
rafale de chants
sous influences
multiples dans
un spectacle féroce
et frénétique.



SHOW



E lles n’ont pas froid
aux yeux et montrent
même les griffes à la



fin du spectacle. Grimées
façon gothique telles les
sorcières de Macbeth, les
Dakh Daughters dégagent
un charme piquant. Leur
répertoire pioche un peu
partout des mots et des
musiques qui traduisent
appétit de vie et ironie
saillante sous le signe de la
révolte. Dans le mélange
paradoxal de (fausse) can-
deur et d’humour déluré,
on repère quelque chose
des Slits –version Europe
de l’Est– chez ces Ukrai-
niennes dont les chants se
sont fait entendre place
Maidan, à Kiev, en 2013.
Leur «Freak Cabaret», pré-
senté dans le off, navigue
sur des eaux turbulentes
entre folk –emprunté à di-
verses traditions– mâtiné



de rock, soul, reggae ou
autres, le tout servi avec
une âpreté vorace et drôle.
On ne s’attend pas, par
exemple, à entendre des
Ukrainiennes chanter un
air traditionnel du réper-
toire occitan en langue ori-
ginale, ce qu’elles font



pourtant très bien en inté-
grant à Sept verres, une de
leurs compositions, Ai vist
lo lop, chanson languedo-
cienne du XIIIe siècle.
Heiner Müller, Charles
Bukowski ou William Sha-
kespeare nourrissent éga-
lement la suite de mor-



ceaux qu’elles enchaînent
au fil d’un show impecca-
blement construit, avec
changements de costumes
ou d’instruments. Accor-
déon, clavier électrique,
contrebasse, violoncelle,
flûte et percussions
s’échangent de l’une à



l’autre comme autant d’ac-
cessoires d’un culte sau-
vage. Visage blanchi, yeux
rehaussés de noir, cheveux
serrés ramenés sur le haut
du crâne, elles se deman-
dent «pourquoi y a-t-il tant
de mal sur Terre». Dans la
foulée d’une description



moqueuse de l’homme où,
après avoir noté qu’il a des
bras, des jambes et bien
d’autres attributs, elles ob-
servent qu’il a tout de
même aussi une tête. A
cheval sur la grosse caisse
installée à l’avant-scène,
l’une des «filles» interprète
Ganousya, témoignage
d’une vieille femme des
Carpates où, entre fata-
lisme et ironie, est résumée
l’histoire d’une vie. Chan-
teuses, mais aussi comé-
diennes –elles jouaient
notamment en avril à Paris
dans le spectacle la Maison
des chiens–, les Dakh Dau-
ghters déploient une éner-
gie ardente et féroce, déli-
vrant leurs effets avec un
bonheur évident. Ce qui
émane avant tout de ce ca-
baret noir, c’est une rage de
l’expression affranchie de
toute censure et de tous ta-
bous. Une rage qui est aussi
une joie.



H.L.T.



FREAK CABARET de et
avec les DAKH DAUGHTERS
jusqu’au 25 juillet à
La Manufacture dans le
cadre du festival off.



La troupe de Freak Cabaret, notamment entendue en 2013 sur la place Maidan, à Kiev. PHOTO DR
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Les jeux sont faits
Marc Madiot Fils d’agriculteur et râleur de bon
cœur, le manageur de la FDJ et de Pinot croit en la
grandeur de la France dont il fait le Tour chaque été.



Un homme promène son spleen sur les routes du Tour
de France. Son meilleur élément, le grimpeur Thibaut
Pinot, est passé au travers des deux premières semai-



nes de course, mais ce n’est pas ce qui le tracasse le plus. Marc
Madiot, manager de l’équipe de la Française des jeux (FDJ),
est en colère. Contre le monde anglo-saxon, Bruxelles, les éco-
los, Christiane Taubira cette «purge», «l’assistanat». Marc,
56 ans, est un râleur, tendance gaulois ronchon plus que vieux
con. Il pousse ses coups de gueule depuis le pied du bus de
son équipe jusqu’aux studios radios et plateaux télé.
Les plus âgés se souviennent du Madiot coureur: un vrai bon,
double vainqueur de Paris-Roubaix, 8e du Tour 1983. Les jeu-
nes adultes ont grandi avec ses équipes de losers à la française,
martyrisés lors du règne de Lance Armstrong (RIP Sandy Ca-
sar). Les ados se souviennent peut-être de l’hurluberlu fracas-
sant la portière de sa bagnole lors de la victoire de Pinot à Por-
rentruy en 2012. Comme coureur ou manager, Madiot est un
condensé du vélo bleu-blanc-rouge des trois dernières décen-
nies: insouciance sous amphés des années 80, dérive sous
EPO des années 90, déprime impuissante du début du siècle.
La décennie en cours pourrait être plus joyeuse: il a récupéré



Par SYLVAIN MOUILLARD
Photo OLIVIER GACHEN



sous son aile une partie des Français les plus prometteurs du
peloton (Pinot, Démare, Vichot). Reste à les faire gagner, alors
que les mauvais génies planent toujours autour du vélo.
S’il n’y avait que le dopage, l’affaire serait simple. Mais l’épo-
que a changé: elle a vu débarquer de nouveaux acteurs, plus
fortunés, comme l’équipe britannique Sky, ou celle
du milliardaire russe Oleg Tinkov. Marc Madiot se
voit comme un «petit» au milieu des «gros», peu im-
porte que la FDJ lui apporte tous les ans plus de
10 millions d’euros de budget. En ce moment, le résistant
mayennais en a après les mobil-homes de luxe auxquels ces
multinationales voudraient recourir pour loger leurs coureurs
pendant le Tour, en lieu et place des traditionnels hôtels dégo-
tés par l’organisation. Lancé sur le sujet, il s’agite, s’énerve,
et, on ne sait par quel lien de cause à effet, balance à l’adresse
de Dave Brailsford, son homologue de Sky: «Qu’il retourne
en Angleterre avec ses camping-cars!» La seconde d’après, le
voilà qui défend l’hôtel haut-normand de Gonfreville-l’Orcher
où son équipe a été hébergée il y a deux semaines: «Ce n’était
qu’un Campanile, pas luxueux, mais on a été merveilleusement
accueillis. En France, on sait manger, on sait recevoir.»



Certes, il milite pour «l’équité», mais il n’est assurément pas
«communiste», comme l’en a accusé Tinkov. La référence,
dans l’histoire familiale, s’appelle De Gaulle. Un homme dont
«on aurait bien besoin aujourd’hui». «Et, c’est pas une histoire
de droite ou de gauche, car les politiques, ils sont tous pareils!»
Lui, qui a voté Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, a quand même
du respect pour quelques-uns. «Sarko», mais aussi Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense et patron de l’équipe cycliste
de l’armée de terre, ou Bruno Le Roux, député PS.
Mais ce qui le fait surtout vibrer, c’est la France. Dans son bou-
quin (1), le mot revient toutes les trois lignes. Il l’aime, ce pays
qui, espère-t-il, «a eu et a encore un rôle moteur dans l’évolu-
tion de ce monde, et notamment dans le sport et le cyclisme».
Quand d’autres ont des gestes élémentaires pour l’environne-
ment, il en a pour ne pas se «laisser bouffer par les Anglo-
Saxons»: il bataille pour que le français, langue originelle de
l’Union cycliste internationale, reste usité. Certains 14 Juillet,
avant le départ de l’étape, le Chant des partisans ou la Mar-
seillaise retentissent dans le bus de la FDJ. «C’est entraînant,
ça peut être porteur.» Madiot
a même développé une typo-
logie des publics sur le bord
de la route. Ces deux derniè-
res années, le Tour est parti
d’Angleterre et des Pays-Bas:
des gens «débordants, exubé-
rants, qui viennent assister à
une fête», tranche le mana-
geur. Il n’est pas fâché quand
le parcours rentre à la mai-
son, où l’on retrouverait une
«certaine sérénité». Là, «les
gens sont respectueux, habi-
tués au Tour».
Ses premiers souvenirs de la Grande Boucle remontent aux
années 60, époque Anquetil. A la radio, il écoute les exploits
des gars du coin, Foucher et Groussard. La famille Madiot,
installée dans l’Ouest depuis la Révolution, n’est pas très vélo.
A la ferme, on élève des vaches, des porcs, de la volaille, on
fait pousser un peu de blé. L’arrière-grand-père est mort
en 1914, sur le chemin de la maison, après avoir été blessé au
front. Papi, lui, a été prisonnier quatre années en Allemagne
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père, Marcel, est un
dur au mal. «Il était sept jours sur sept au boulot, tôt le matin,
tard le soir, se souvient Madiot. On n’avait jamais de vacances
en famille. L’été, c’était la moisson.» Quand le gamin se met
au cyclisme, il le fait «à fond», avec une consigne en tête: «Tu
as le droit d’être battu, mais pas d’être mauvais, de renoncer.»
«Mon père se levait à 4 heures du matin pour traire ses vaches,
puis m’emmener sur une course à 200 bornes, raconte-t-il. Ce
n’était pas pour faire deuxième ou être naze.» Le vélo comme
ascenseur social: «Sinon, je serais probablement comptable
en Mayenne.»
Devenu professionnel, il garde le même respect envers le pa-
ternel. En 1987, le départ du Tour est donné à Berlin. L’organi-
sation a placé, sur les dossards, à côté du numéro d’engage-
ment, un drapeau européen. Tous les matins, il le découpe
méticuleusement. On lui demande pourquoi. Il tape du poing
sur la table, hausse le ton, presque menaçant. «Pour mon père,
c’est tout! Et tant pis si ça fait pas joli aujourd’hui, mais je re-
commencerais.» On insiste. D’un coup, la voix s’étrangle, les
larmes coulent, il se tasse au fond de sa chaise. «Oui! Oui! J’ai
vu mon père ramer à la fin du mois pour qu’on ait tous à bouf-
fer. A la maison, on n’avait même pas de quoi acheter une ma-
chine à laver.» Sa femme, Jennifer, avec laquelle il a un garçon
de bientôt 5 ans, lui souffle de se calmer, de ne pas se mettre
«dans des états pareils». «Il faut que ça sorte», répond-il.



Il veut de l’Europe, «bien sûr», mais «pas n’importe
comment». Il la perçoit comme une intrusion dans
la vie des «petites gens». De là à se laisser séduire par
le FN, «jamais!». Face à cette mondialisation qui «at-



taque», il prévient: «Quand le monde paysan bouge, c’est que
ça va mal.» L’époque a changé, l’agriculture n’est plus prépon-
dérante dans l’économie française, mais le gamin de Renazé
s’en fiche: «Si on vire tous les paysans, la France va devenir
un dépotoir, il va y avoir des broussailles partout.» Le pan-
théon de ce «franco-franchouillard», en politique comme en
vélo: des clochers et de l’épopée. Mais il le sait, «pour sur-
vivre», il lui faut se «fondre dans un monde aseptisé». •
(1) Parlons vélo, Talent Sport.



n 1959 Naissance
à Renazé (Mayenne).
n 1980 Professionnel
chez Renault. n 1985
Première victoire
sur le Paris-Roubaix.
n 1997 Création de
l’équipe de la Française
des jeux (FDJ). n 2015
Dix-neuvième Tour
de France comme
manager.
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