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Note de la rédac’ chef
Une petite note pour laquelle j’ai longtemps
cherché l’inspiration. Et là, Plinc ! Je suis
dans le train pour Paris, j’ai embarqué mon PC
pour bosser un peu sur mes articles et faire
mon exposé d’anglais, et c’est donc tout
naturellement que je passe cinq minutes à chercher
une prise sous les tables dans tout le wagon. Enﬁn
installée, je sors mon PC, toute contente de moi,
pour une fois c’est sûr, je vais pouvoir bosser
et mettre à proﬁt mes trois heures de TER. Ben nan,
parce que j’ai oublié mon câble d’alimentation.
Eh oui, en cette nouvelle année scolaire, je me
trouve affectée à la tâche de VP journal à l’ADES,
mais l’organisation n’étant pas mon fort,
c’est un boulet qui gérera la dure tâche
de vous divertir et de vous informer
cette année. Avouez que c’est ballot quand même.
Je m’excuse d’avance auprès des L1 qui, cette année,
ne peuvent découvrir le journal que maintenant,
mais les soucis ont fortement retardé la mise
en route du projet.
Que vous dire de plus (oui, mon inspiration est
limitée, faut pas trop en demander, hein !)…
J’espère que ce numéro vous plaira, c’est
notre tout premier, avec une équipe toute fraîche,
toute motivée !
Si vous voulez nous rejoindre pour le deuxième
numéro, ou juste pour nous faire part de votre avis
sur le journal, je vous invite à m’envoyer un mail
à selva90nc@gmail.com. Si vous voulez proﬁter
des
nombreux
avantages
de
l’ADES,
rendez vous au local S27.
Pour ce premier numéro je tiens à remercier
ma famille, mon chien, mes pâtes, ma casserole
cabossée, les nombreux apéros, mes chaussettes,
et ma couette sans lesquels rien de tout cela
n’aurait été possible.
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Non, je voudrais vraiment remercier Marion
pour son travail, elle a fait tout le gros
du boulot et m’a vraiment sauvé la vie,
car sans elle j’aurais été perdue pour toutes
les démarches : trouver du papier, imprimer
le journal, faire la mise en page…
Et un grand merci à toute l’équipe qui est restée
motivée, et qui jusque là a produit un travail
de qualité. (Bah oui le journal n’est pas
encore sorti mais j’anticipe !)
Voilà, j’attends de trouver quelque chose à dire
et plus j’attends moins je pourrai en dire
puisque ma batterie approche dangereusement
du 0 %.
Bon je crois que je vais arrêter le massacre ici
et vous laisser savourer ce magniﬁque,
sublime, majestueux, divin numéro fait rien
que pour vous ! (Comment ça j’en fais
trois tonnes ?!)
Bonne lecture !

Le mot de la présidente
Bonjour à tous,
C'est toujours un peu difﬁcile pour moi de commencer un journal, je me retrouve à chaque fois bloquée devant
mon clavier en me disant... Où est passée l'inspiration (ça me rappelle un certain sujet de janvier d'ailleurs),
que raconter d'intelligent et de constructif pour tous ces futurs sociologues qui liront bientôt ce papier ? Je pourrais
vous parler du beau temps qui revient en vous disant que je trouve ça chouette ou du gâteau au chocolat que j'ai
fait cet après-midi mais on perdrait plus de 50 % de notre lectorat dès la première page et ça c'est moche. J'ai donc
décidé d'ouvrir ce numéro en vous parlant un peu de cette merveilleuse association qu'est l'ADES. L'ADES c'est
quoi ? C'est une asso POUR et PAR les étudiants qui essayent d'égayer votre année en organisant des évenements
à la fois festifs et complémentaires à vos études. L'ADES c'est une bande de copains qui sait à la fois s'amuser
et être serieuse quand il le faut. L'ADES, c'est surtout une asso qui recrute des bénévoles tout au long de l'année.
Alors n'hésitez plus, si vous avez des idées de projets à porter, envie de vous investir dans la vie de votre fac, de rencontrer de nouvelles têtes, c'est au local S.27 que ça se passe. Nous accueillons toujours les nouveaux avec le sourire
et du café et quel que soit le domaine qui vous intéresse, vous trouverez forcément quelque chose à faire qui vous
plaira. Nous vous attendons nombreux pour nous faire part de vos remarques, de vos envies, de vos idées farfelues,
qui nous aideront à faire de l'ADES une association qui vous ressemble et qui met en place toujours plus d'activités.
Proﬁtez bien des beaux jours qui reviennent et de ces moments de répit avant la session de mai et bonne lecture.
Aurore CULLIERE
Présidente
- Prénom ou surnom : Dorian
ou chef
- Poste au sein de l'asso :
journaliste en retard
- Activités favorites : Boire,
dormir et jouer de la guitare
- Qualité : est cool, parfois.
- Défaut : est chiant, parfois.
- Un petit mot, ce qui vous
passe par la tête : La sociologie
vaincra. Quoi, vous me croyez
pas ?

Marie-on :
graphiste en vacances
et cuisière du dimanche.

Ju’,
allergique aux statistiques
et aux choux de Bruxelles,
a rejoint le journal
involontairement,
fruit du hasard
et d’un peu d’alcool.

Eloïse
- Activité favorite : rêver de comment
je pourrais nettoyer ma cuisine
et ensuite le faire !
- Qualité : disponible
- Défaut : manque de tact
- « Je gueule tout haut ce que j’ai dans
le ventre par respect pour ceux qui ont
des choses à dire et qui n’ont pas
de micro ! »
Kupo !
Bon, on m’a dit de me
présenter, alors je me lance.
Je m’appelle Maxime (ou
Light58, ou Maki, ou LeonSK,
ou Toad, mais je vais pas vous
faire la liste de tous mes pseudos et surnoms) et je fais partie
de cette organisation secrète connue de tous qu’on appelle
les Gamers ! Je vous souhaite une bonne lecture ! Let’s rock !
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Les Na de Chine
Les Na sont une ethnie de Chine qui, jusqu’à nos jours,
a toujours vécu sans l’institution du mariage. Ce n’est pas
un cas parmi tant d’autres mais bien un exemple unique de
structure sociale matriarcale qui fonctionne. Dans quelle
mesure les femmes ont-elles besoin des hommes ? A quoi
ressemble leur organisation sociale ? Comment vivent-ils ?
Les règles de comportement sont déﬁnies entre différents
groupes. En 1956, les Na étaient divisés en trois strates: les Sïpi,
les Dzéka et les We. Les Sïpi, qui représentent l’aristocratie,
sont les seuls à avoir le droit de porter des vêtements
jaune, rouge, bleu, noir, en laine et en soie. Ce sont aussi
les seuls à pouvoir arborer des bijoux en or, des bordures
dorées, et des piliers de forme ronde dans leur maison.
Les Dzéka (le peuple) et les We (les domestiques) ne peuvent
habiter que des maisons aux piliers carrés et porter des vêtements en lin. Ils doivent aussi porter des cols à leurs chemises.
Ces principes de distinction en font une société
régie par des lois strictes où les castes, l’honneur
et la politesse sont des fondements respectés. La religion
des Na est en réalité un mélange de leur propre religion,
pratiquée par des prêtres appelés « daba », et le bouddhisme
tibétain. Tout est basé sur des rites, eux même basés sur
des récits oraux. On raconte que les anciens daba se seraient
perdus en montagne, et mourant de faim, auraient faire cuire
leurs livres pour les manger. L’écriture aurait
ainsi disparu, ne laissant plus que des mythes oraux.
Les dabas se servent de chapeaux lamaïques
et d’un petit bâton carré sur lequel est gravé des dessins
représentant les hommes, les femmes et les animaux.
Le concept de procréation chez les Na est assez loin de notre
concept occidental. Pour eux, dans l’accouplement, le but
de la femme est de faire des enfants et celui de l’homme est
à la fois de s’amuser et de faire acte de bienfaisance. A sa naissance
l’enfant fait partie, automatiquement, du groupe de sa mère.
Les frères et sœurs travaillent, consomment et élèvent ensemble
la descendance. Ils vivent ensemble toute leur vie. C’est
un procédé exclusivement matrilinéaire. Dans la société Na,
il est strictement interdit de s’accoupler entre consanguins
(cousin, petit cousin, neveu…). Ils racontent que « ceux
qui mangent dans le même bol et la même assiette
ne doivent pas s’accoupler ». Il n’y a donc pas d’inceste.
Comment vivent-ils alors leur vie sexuelle ?
Il existe quatre modalités de pratiques sexuelles : la visite
furtive, la visite ostensible, la cohabitation non ofﬁcielle,
les cohabitations après le festin (proche de l’idée
de mariage en occident).

La modalité la plus pratiquée étant la visite furtive.
La visite furtive : c’est une rencontre galante à la dérobée
ou une visite qui se déroule sans que la famille
ne le sache. On appelle ceux qui ont ce type de relation
des « amants ». Une telle relation peut durer une nuit
ou plusieurs, des semaines, des mois, voire des années.
Les amants doivent être rentrés chez eux au chant du coq.
Les hommes et les femmes ont une égalité totale
dans les contacts quotidiens, dans les villages… L’un comme
l’autre pourra prendre l’initiative des avances. Que ce soit
un homme ou une femme, il ou elle a le droit de refuser
les avanceset l’autre devra donc en rester là
et ne pas insister. Il faut aussi préciser qu’il n’existe
aucune jalousie entre partenaires.
Dans le cas d’une naissance les enfants ne connaissent pas
ou rarement leur père. La visite ostensible : la deuxième
modalité peut se traduire par « visite ouverte ». Les autres
membres féminins de la famille sont au courant de la venue
du partenaire. Ce genre de relation est généralement
la suite d’une ou de plusieurs visites furtives si les sentiments
s’approfondissent. Les gens qui pratiquent ce genre de relation sont appelés les « amis ». Lors du premier de ces rendezvous, l’homme apporte des cadeaux à la « cheffe » de famille.
Ce sera désormais à l’homme de faire le déplacement jusqu’au
domicile de la femme s’il désire la voir. Une personne engagée
dans ce type de relation peut continuer à avoir des amants,
mais ne peut pas avoir de sentiments pour quelqu’un d’autre.
La cohabitation : la troisième modalité, la relation de cohabitation, peut être ofﬁcielle ou non. La cohabitation peut
avoir lieu quand la main-d’œuvre fait défaut dans la famille
de la femme ou quand il n’y a pas assez de ﬁlles pour perpétuer
la lignée dans la famille de l’homme. Ce type de cohabitation
non ofﬁcielle est très fragile, il sufﬁt que l’un des partenaires
veuille l’interrompre pour qu’elle prenne ﬁn immédiatement.
La mariage (ou cohabitation ofﬁcielle) : l’homme doit payer
une dot à la famille de la ﬁlle qu’il veut épouser. La cérémonie
se déroule sous la forme d’un grand banquet. Les mariés
décident alors chez quelle famille ils vont aller vivre. Ils peuvent aussi décider de s’installer seuls, à part. Dans ce type
de relation, là encore, ils peuvent garder des amants mais cela
doit se faire en secret. Si la femme va vivre dans la famille
de l’homme, elle devra emmener ses enfants avec elle. Le mariage
est très rare chez les Na, ils n’ont d’ailleurs pas de mot pour
le désigner, ils l’appellent « la cohabitation après le banquet ».
L’exemple de la société des Na, la société sans père ni mari, est
un exemple unique sur notre planète. Il nous pousse
à la réﬂexion et nous fait relativiser notre mode de vie.
Si cet article a attisé votre curiosité je vous invite
à lire le livre « Une société sans père ni mari,
les Na de Chine », de Cai Hua, aux éditions
Puf Ethnologies.
Source: « Une société sans père ni mari, les Na de Chine », 1998, Cai Hua,
édition Puf Ethnologies .

Selva
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La France, le pays où le milieu social inﬂue
le plus sur le niveau scolaire
Avec un score de 51 sur 100 sur l‘impact du milieu
social pour le score en lecture, la France est
l’un des pays où le milieu social joue le plus
dans la détermination du niveau scolaire. Il a
une trop grosse inﬂuence dès 50 points selon
l’enquête Pisa menée par l’OCDE en 2009. Idem
pour les mathématiques : la France reste à 51 points
sur 100, selon une enquête menée en 2006 ; elle est
cependant derrière la République Tchèque qui
domine le classement avec 54 points sur 100.
Le facteur est encore plus important qu’en
Allemagne, où le score est de 44 points
en lecture en 2009, dont le système scolaire est
pourtant jugé très inégalitaire. Des pays très
différents ont les meilleurs résultats, de l’Espagne
au Portugal, en passant par le Canada ou la Finlande.
La mauvaise position de la France peut s’expliquer
par plusieurs facteurs, les programmes valorisant
plus qu’ailleurs la culture des catégories socialement
favorisées : la maîtrise d’un savoir mathématique
théorique et de la langue française et des classiques
en littérature et en théâtre. La France est en continuelle
croissance dans les inégalités à l’école. A partir
du collège, le système très académique défavorise
ceux qui peinent à entrer dans le moule.
Les dominants sont fortement dotés en capital culturel
(livres, diplômes des parents…), économique
(possession d’entreprise) ou social (les relations),
ce qui peut les aider dans le système scolaire
ou directement dans la recherche d’un emploi :
la possession d’une entreprise par une famille
facilite l’embauche des enfants, de même
que les relations peuvent jouer un rôle important.
Ainsi, comme l’a souligné Bourdieu, l’intelligence
n’a rien à voir avec le QI ou la réussite scolaire,
car pour entrer dans le moule il faut déjà en maîtriser

les codes. Codes que certaines classes sociales, comme
les cadres, sont en mesure d’inculquer à leurs enfants.
L’école serait au centre de cette reproduction,
elle n’est pas neutre, c’est elle qui favorise
cette reproduction des inégalités. En effet, l’école
véhicule la culture dominante, si bien que les enfants
de dominants s’adaptent facilement au système
scolaire alors que les enfants de dominés connaissent
des problèmes pour assimiler une autre culture.
Bourdieu a donc, dans cette réﬂexion, une explication
holiste des inégalités scolaires, il l’explique par un autre
fait social : les inégalités sociales. Donc pour lui,
tant que l’école traitera de la même manière des enfants
aux atouts différents, elle ne fera que reproduire
les inégalités sociales. Les évaluations à répétition
dévalorisent et contribuent à l’échec des plus faibles.
Les longues journées, pratiquées dès la maternelle
et la primaire, découragent et fatiguent les élèves.
Le travail demandé hors temps scolaire est
important et proﬁte à ceux qui disposent d’un soutien
à domicile, de la part des parents ou par le biais
de cours privés. Les classes surchargées empêchent
le professeur de remarquer et d’aider l’élève
en difﬁculté. Le coût des études supérieures,
ne permet pas à tout le monde d’y avoir accès. Prenons
l’exemple des écoles de journalisme dont le semestre
coûte entre 2 000 et 5 000 €, les rares enfants issus
de classes ouvrières qui y auront accès, devront
travailler encore plus que les autres avec au bout
un poste moins important que les enfants
de cadres, ou cadre sup’, qui eux auront été
boostés par leur contact dans le milieu, contact
généralement
entretenus
par
les
parents.
Aujourd’hui, l’école peut-elle encore réduire
les inégalités sociales ?
Selva
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Le boycott
de l’amour
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Depuis des années, la Saint-Valentin représente pour tous
les amoureux un moment inoubliable et c’est l’occasion
pour eux de se prouver leur amour, au travers de cadeaux
et de surprises, toutes plus folles les unes que les autres, d’année en année. Cependant, pour bon nombre de célibataires,
l’approche de la Saint-Valentin est un enfer. Cette fête,
symbole même de l’amour, leur rappelle qu’ils sont
seuls. Voilà, depuis peu, certains organisent des soirées
anti-Saint-Valentin. Ce nouveau phénomène marque
un tournant pour notre société ; exit les bouquets
de roses et les dîners romantiques interminables
au restaurant et bonjour les soirées déjantées entre amis.
Pour que personne ne déprime le 14 février, il existe
maintenant une foule d’évènements organisés pour vous
ou par vous, chacun peut désormais y trouver son compte.

En vous baladant dans les rues de Dijon le 14 février,
vous avez pu voir sur les panneaux publicitaires de la ville,
des déclarations d’amour, des demandes de PACS, etc. Tout
un tas de démonstrations d’amour, à chaque coin de rue,
à croire que c’est le seul jour de l’année où se bécotter
dans les rues et chanter la sérénade soit autorisés. On prétend
que, sous certains climats, les oiseaux s’accouplent à la SaintValentin, comme on prétend d’en d’autres pays plus froids
que ce serait à la Saint-Joseph. Prenant exemple sur eux,
les hommes auraient trouvé ce jour propice à la déclaration
amoureuse. Dans les anciens calendriers, à une époque
où les devoirs de la vie civile se confondaient avec ceux
de la vie religieuse, chaque jour y était marqué par un signe
qui parlait immédiatement aux yeux des initiés. C’est ainsi
que la Saint-Valentin était marquée par un soleil
dans la main du saint, ou par un gaufrier : un soleil,
parce qu’il était censé reprendre sa force à cette époque,
celle du printemps, et que les ﬂeurs les plus précoces
(amandiers, noisetiers, etc.) commencent à se montrer
dans une partie de l’Europe ; un gaufrier, pour annoncer
les réjouissances de Carnaval. Une version plus religieuse
donne comme explication à la Saint-Valentin,
celle de l’histoire du martyre du même nom, prêtre qui
aurait été tué pour son amour et sa vertu en l’an 268, le 14
février. Il fut décapité sur la voie Flaminienne où, plus tard,
deux églises furent bâties : Saint Valentin y était représenté
de deux façons : tenant une épée et une palme, symboles
de son martyre ; guérissant la ﬁlle du juge Astérius.
Cette circonstance de la guérison d’une jeune ﬁlle et plus
encore son nom de Valentin, qui signiﬁe santé et vigueur,
expliquent pourquoi les ﬁancés, les jeunes gens à marier,
les personnes sujettes à l’épilepsie et aux évanouissements
se sont placés sous son patronage. Plusieurs siècles après
sa mort, Valentin fut canonisé pour son sacriﬁce à l’amour.
La fête de la Saint-Valentin fut instituée pour contrer
la Lupercalia, fête païenne donnée le jour de la fertilité
et dédiée à Lupercus, dieu des troupeaux et des bergers,
et Junon, protectrice des femmes et du mariage romain.
L’événement le plus marquant de ces réjouissances
était la course des Luperques : des hommes mi-nus
poursuivaient des femmes et les frappaient avec des lanières
de peau de bouc, les coups reçus assurant fécondité
et grossesse heureuse à celles-ci. De quoi se réconcilier
avec la Saint-Valentin ; quelle femme aimerait être
poursuivie et frappée par des hommes mi-nus ?
Bon je vous l’accorde se faire poursuivre par des hommes
mi-nus ça à plutôt l’air attrayant, mais pour la peau
de bouc ça reste tout de même un peu barbare.

Bien évidement le nombre de gens aigris étant en constante
augmentation, cette fête de la Saint-Valentin devient alors
le bouc émissaire de ceux qui vénèrent la philosophie
de Barney Stinson (How I met your mother) : Vive le célibat !
C’est de ce genre d’idée que naît l’anti-Saint-Valentin !
De plus en plus de célibataires dégoutés par l’amour
ou non, organisent des contre Saint-Valentin que l’on appelle
soirée anti Saint-Valentin. Le principe n’étant pas forcément
de protester contre cette célébration de l’amour,
mais de faire la fête pour d’autres raisons.
Pour beaucoup c’est surtout le moyen de s’amuser
entre célibataires. Certains bars organisent pour l’occasion
des speed-dating, et les discothèques, elles, surfent
sur la même idée en programmant pour l’occasion des soirées
célibataires. Dans le même ordre d’idée vous pouvez faire
la fête chez vous avec vos amis. De plus en plus répandues
les soirées à thème trouvent leur public le jour de la SaintValentin, c’est le cas des soirées sextoys, ce thème s’inspire
des réunions tupperware. Une réunion sextoys a pour but
de présenter les vibromasseurs et accessoires ; lubriﬁants,
huiles de massage, préservatifs… dans une ambiance
soft et détendue. Cette réunion sextoys se déroule
en petit comité au domicile d’une personne qui réunit
quelques amis, parfois des couples, mais ce sont surtout
des femmes qui y participent. L’animatrice de la réunion
sextoys présente les produits au fur et a mesure du déroulement de la soirée, les participantes sont invitées à goûter
les huiles comestibles, toucher les matières des différents
sextoys, mettre en marche les différents vibromasseurs
etc. Quelques ventes s’effectuent au cours de la réunion
sextoys et un cadeau est offert à la personne
qui organise la réunion. Ce type de soirée s’effectue
de plus en plus à la Saint-Valentin, mais pour de nombreux
anti-Saint-Valentin, une petit fête traditionnelle entre amis
sufﬁt à passer cette soirée en s’amusant.
Si vous aussi la dictature du romantisme vous tape
sur le système, que vous ne supportez plus tous ces petits
coeurs rouges dans les vitrines qui veulent vous
faire acheter des présents pour une âme soeur que vous n’avez
même pas encore rencontrée, que les roses, les chocolats
et les angelots vous donnent la nausée, vous pouvez
désormais faire la fête le 14 février sans vous
sentir marginaux. Le principe de l’anti-Saint-Valentin
est en train de faire de plus en plus d’adeptes, il est
possible que dans quelques années on observe
un inversement de la situation et que la Saint-Valentin
ﬁnisse par représenter la fête du célibat plutôt que celle
de l’amour.
Eloïse
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pour décrire les hommes urbains prenant soin
de leur apparence, sans distinction de leur orientation
sexuelle. Le mot se décompose en deux parties, « Métro »
désignant l’homme métropolitain, et « sexuel » désignant
l’homme dans le contexte de séduction. Les métro-sexuels
soignent leur apparence et sont préoccupés par la mode,
les soins du corps et l’alimentation. Pour répondre
à leurs besoins de plus en plus de marques de cosmétiques pour hommes font leur apparition. Selon une étude
du groupe de cosmétiques l’Oréal, entre 1997 et 2002, le marché
mondial des cosmétiques pour hommes (parfums, produits
d’hygiène et soins) a progressé de 43 %. Pour les seuls soins
du visage, la hausse frôle même les 90 %. En France plus
particulièrement, le chiffre d’affaire a progressé de 140 %
entre 1998 et 2003 (+294 % pour les seuls produits de
soins du visage !). L’image du métro-sexuel est véhiculé
dans les médias par de nombreuses célébrités. L’exemple type
du métro-sexuel c’est David Beckham, on peut aussi
parler de Christiano Ronaldo, entièrement épilé, look
soigné. Même s’il reste masculin, le métro-sexuel laisse
s’exprimer son coté féminin.

Les nouveaux mâles
La féminisation c’est l’idée d’une mutation de la société
due à la place grandissante de la femme et de ses valeurs
en son sein. On observe ce phénomène depuis plusieurs
années. Le premier fautif est l’homme, qui a abandonné
un peu trop facilement son rôle traditionnel au proﬁt
de la femme. L’intrusion des valeurs féminines a dévirilisé
une société traditionnellement tenue par les hommes.
Avec la montée du féminisme, les valeurs féminines ont
pris une plus grande place dans nos vies et nos sociétés
qui auparavant étaient dominées par des valeurs viriles, sont
désormais régies par des valeurs plus « douce ». Investissant
tous les grands domaines de la vie sociale, du football à la vie
politique, en passant par la gestion des entreprises, les femmes
dominent peu à peu le monde, entrainant un bouleversement
des règles des sociétés traditionnelles. L’homme délaisse peu
à peu son machisme légendaire, au proﬁt d’une apparence
plus soignée, et d’idées plus douces et féminines. On observe
alors différents types d’hommes, dont on peut distinguer deux
grandes catégories : les métro-sexuels et les über-sexuels.
La notion de métro-sexuel a été inventée par le journaliste
britannique de « The Independent », Mark Simpson,
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Il y a deux ans, l’homme à la mode était l’homme
métro-sexuel, mais aujourd’hui, l’homme qui fait fureur,
c’est l’über-sexuel : un homme dont la part de féminité,
au lieu de se présenter de manière caricaturale, a
doucement émoussé les angles d’une virilité désormais
assumée. Le terme a été inventé par la publicitaire
américaine Maria Salzman. Une barbe de trois jours,
des poils dépassant de la chemise, l’homme se tourne
un peu moins vers lui-même et un peu plus vers les autres.
Les über-sexuels sont conscients de leur corps, de l’impact
de leur image et l’assument virilement, avec la pilosité
qui convient. Ces mâles transformés peu à peu par l’évolution
d’une société où la femme joue désormais tous les rôles,
continuent parfois d’emprunter la crème hydratante
ou le sérum anti-âge de leur femme. Les über-sexuels veulent
avant tout sublimer leur virilité naturelle. Les grands
représentant de cette catégorie sont des hommes comme
Patrick Dempsey, Georges Clooney ou encore Jake
Gyllenhaal, pour leur beauté nature, virile, mais soignée.
Dans le même esprit on parle parfois d’autres types d’hommes
tendances : les gastro-sexuels qui sont les nouveaux cuisiniers
sexy, les rétro-sexuels qui font ressortir leur coté sauvage,
les techno-sexuels qui sont un croisement entre métro-sexuels
et nerds, etc.. Avec la féminisation de la société les hommes
doivent se réinventer pour plaire aux femmes et trouver
leur place dans la société. Franchement, c’est plutôt agréable.
Éloïse

Coup de griffe aux tabous
Vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène
mondial : les cougars, ces femmes d'âge mûr, qui vous
piquent vos prétendants. En prime tout le monde adore ça
! Les jeunes cherchent une certaine stabilité en se mettant
en couple avec des femmes plus âgées, mais vraiment plus
âgées. La femme cougar a en moyenne entre 40 et 50 ans
et ne recherche que des hommes qui ont la moitié de leur âge.
Auraient-elles assisté au cours de démographie de Mme Dion ?
Avec l'augmentation des divorces de plus en plus de femmes proches de la quarantaine se retrouvent « célibataires »
et cherchent à refaire leur vie.Si les hommes peuvent s'amouracher de midinette à peine sortie de la puberté, pourquoi
les femmes, elles aussi, ne pourraient-elles pas faire de même
en s'amourachant de petits minets ! Tout un symbole !
Les cougars incarneraient le "sexe fort", mettraient ﬁn au tabou.
Quoi qu'il en soit le phénomène a pris une telle importance,
que de plus en plus de sites de rencontres pour les femmes
mûres désireuses de rencontrer des hommes plus jeunes
qu'elles, ont vu le jour ces dernières années. Le message
d'Allocougar.com est simple : lâchez-vous ! Sur la Une, le site
de rencontres interpelle les femmes : « imaginez combien
la vie est différente quand vous cessez de vous
soucier de ce que pensent les autres et commencez à vivre
la vie dont vous avez toujours rêvé ». Ces sites
de rencontres sont ce que l'on appelle des sites
par niche, c'est à dire par afﬁnité. On se retrouve selon
la culture, les origines religieuses, le milieu socio
professionnel et même les opinions politiques.
Gauche-rencontre.com et Droite-rencontre.com ont,
par exemple, de gros succès.

de l‘âge de son grand ﬁls. Le plus signiﬁcatif dans ces ﬁctions
étant que les acteurs impliqués vivent eux-mêmes ce genre
d’histoire. Ashton Kutcher, 31 ans, est, rappelons-le, l‘époux
de Demi Moore, 47 ans. Courteney Cox est la femme
de David Arquette… sept ans de moins qu’elle. Quant
à Jennifer Aniston, ses derniers amants étaient tous plus
jeunes qu’elle de plusieurs années. Hors écran, on a vu
Madonna, 51 ans, et son Jesus de 22 ans, Kylie Minogue
sort avec un homme de dix ans son cadet… En France
nous avons Claire Chazal et Valeria Bruni Tedeschi.
Aux USA, le phénomène est tellement répandu que tous
en proﬁtent : élection d'une Miss Cougar, émission de télé
réalité, croisières spécial cougars, et cela va jusqu'à
la littérature.
Même si quelques femmes bravent ce tabou, avoir un partenaire beaucoup plus jeune reste suspect. Un homme
de 50 ans a le droit d’assumer son désir de chair fraîche,
on mettra ça sur le compte de la physiologie masculine. Toutefois la notion de pulsion sexuelle, passé un certain âge, n’est
pas encore totalement associée à la femme. Le terme de cougar
est d’ailleurs assez révélateur, il renvoie à la vieille idée
de la femme fatale, de la sorcière qui va vous dévorer tout cru.
Être avec un homme plus jeune c'est aussi une manière
de transgresser les règles de la société et d'afﬁrmer sa liberté.
En instituant comme mot d’ordre « la liberté c’est
de transgresser », toute la société penche assez rapidement
vers la perversion. Il y a trente ans, on proscrivait
les relations entre un homme très jeune et une femme
âgée, par peur de l’interdit, de l’inceste. Les femmes ont
conquis le droit au travail et acquièrent maintenant l’autonomie sexuelle. Elles se sentent moins coupables de passer
à l’acte et de prendre du plaisir. Être cougar ou ne pas l‘être
est donc avant tout une question de parité. Les femmes
peuvent désormais se comporter comme les hommes.
Eloïse

À la télévision et dans les magazines people, on retrouve
toujours les trois mêmes noms qui circulent pour parler
de ce phénomène : Madonna, Demi Moore et Claire Chazal.
S’il y a bien quelque chose de réel dans le concept
de femme cougar, c'est l'attirance des hommes pour les femmes
mûres. Le nombre de femmes cougars augmente, certes,
mais pas encore à la mesure du buzz médiatique qu'on leur
fait. Depuis la sortie au cinéma de la comédie « Cougar
Club », qui a popularisé le terme, les producteurs américains
se sont emparés de l’affaire. Il y a eu « «Toy Boy », le ﬁlm
artistiquement catastrophique produit par Ashton Kutcher,
qui joue également le rôle-titre. Bientôt il y aura « Pumas »
avec Jennifer Aniston. Sur la chaîne américaine ABC, enﬁn,
une nouvelle série comique fait actuellement beaucoup
parler d’elle, « Cougar Town » : Courteney Cox incarne
une mère de famille divorcée qui cherche à séduire des hommes
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Multi culturalisme et citoyenneté :
une crise de l’intégration en Europe
Je vais essayer d’attirer votre regard sur des contradictions
du débat d’aujourd’hui, en France, en Europe, qui parle
de citoyenneté, d’intégration, qui parle d’identité, d’identité
nationale, identité immigrée, qui est un débat très politisé.
Vous avez surement entendu, début février, le ministre anglais
dire : « le multiculturalisme est une faillite, les immigrés
ne se sont pas intégrés à notre société », ils vivent de leur côté
en gros, ils mettent en dangers notre société Britannique,
c’est une catastrophe, l’Islam, etc. Au mois de novembre,
la chancelière allemande qui a dit: « Le multiculturalisme
est un échec, ».En France, Brice Hortefeux avait dit
en 2008 : « C’est une catastrophe, aucun des modèles
d’intégration n’a fonctionné ». Donc aucun des pays d’immigration en Europe n’aurait réussi à intégrer ses migrants ?
Voilà, ça c’est la catastrophe que vous voyez à la télévision
tous les soirs, surtout si vous regardez une chaine
en particulier, que je ne citerai pas. C’est ce qu’on nous
rabâche à chaque fois qu’il y a des élections et dans tous
les pays, que ce soit l’Allemagne ou la France ; parce qu’ils
ont peur de ce qui se passe avec l’immigration.
Aujourd’hui, j’attire votre attention sur ce récit que vous
entendez à la télévision, ce récit que vous entendez
dans le discours politique, car c’est le discours de la peur, c’est
le discours d’hommes qui parlent d’intégration sans même
savoir ce que cela signiﬁe. Les immigrés dont on vous parle
aujourd’hui ne sont pas des immigrés, ce sont des citoyens.
Ils sont nés dans ces pays, la France, l’Allemagne,
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas… Ce débat ne rime à rien.
Prenons l’exemple des émeutes de 2005, on a expliqué
ce phénomène en disant: « Les immigrés ne s’intègrent
pas, ils vivent dans des ghettos, ils sont communautaristes,
ils ne veulent pas appartenir à la société française, ils ont
leur culture, leur religion… ». C’était le premier réﬂexe.
On nous parle d’immigrés, mais les gens qui étaient dans la rue,
c’étaient pas des immigrés. C’était des citoyens français.
Alors on nous a parlé de gangs organisés qui mettaient
les rues à feu et à sang, tout en gardant à l’idée que les immigrés étaient des criminels. Comme si on nous parlait
des Etats-Unis, de Chicago… Ce qu’il faut savoir c’est
que ceux de la rue, ils avaient entre 12 et 20 ans. Je
veux bien que la criminalité soit de plus en plus jeune
aujourd’hui en Europe, mais arrêtons de nous
expliquer qu’à 12 ans on est un gangster organisé !
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On nous expose donc quelque chose avec un fantasme
de la réalité, qui n’est pas la réalité. On a des problèmes
dans nos sociétés : le chômage, les concentrations
dans les villes, les quartiers très défavorisés, c’est plus
difﬁcile de « prendre l’ascenseur social ». Ces difﬁcultés on les a réduites dans les médias et dans
le discours politique à une seule explication: « L’immigration, la différence culturelle, le communautarisme ».
Pourquoi explique-t-on un problème avec de fausses
histoires ? Pourquoi est-ce qu’on explique le problème
des banlieues, qui est un réel problème, avec une fausse explication ? C’est dans ce décalage entre le discours et le problème
qu’il faut essayer de réﬂéchir, de résoudre les problèmes.
L’identité n’est pas ﬁgée, l’identité est toujours en mouvement. Or le débat caricature la réalité pour l’expliquer : on ﬁge
l’identité selon la forme qui nous arrange. Nous allons ranger
les gens par catégories, sans aller voir plus loin. La déﬁnition
de citoyenneté doit être amenée à changer, la France de 1789,
n’est pas la France d’aujourd’hui. Les problèmes de la société
française aujourd’hui ne ressemblent pas aux problèmes
de la société d’hier. Actuellement dans le débat sur
l’intégration, on oublie le temps qui a passé. On dit : « Regardez
ces vagues d’immigration polonaises, italiennes […] du début

Actuellement dans le débat
sur l’intégration, on oublie
le temps qui a passé.
du XXe siècle, eux ils s’intégraient, c’est bien la preuve
que les nouveaux immigrés ne s’intègrent pas comme
il faudrait ». Ce qu’on oublie c’est que dans les années 20
ou 30 c’était plus facile de travailler, d’avoir un logement…
L’État commençait à développer ce qu’on appelle l’Étatprovidence, les allocations familiales, le remboursement
des soins ; aujourd’hui, le problème est que la société
a dû accueillir des vagues de migrants dans les années 70-80 au
moment où il y avait du chômage, ou le logement était difﬁcile.
Donc on ne peut pas dire que les immigrés doivent
s’intégrer comme ils s’intégraient hier, car la société a
déjà changé. Aujourd’hui, c’est un fait, les sociétés sont
multiculturelles, nous avons tous, ou presque, des origines autres que françaises et c’est ce qui fait notre richesse.
La citoyenneté nous parle d‘égalité, mais nous ne vivons pas
dans des sociétés qui ont pour organisation l’égalité. On est
tous inégaux devant le travail, le logement… On vit encore dans

des sociétés qui pensent que le multiculturalisme est
un problème, alors que nous sommes déjà dans des
sociétés multiculturelles. Pour donner un exemple :
il n’y a pas d’appartenance à une société si vous
êtes tout seul dans votre chambre, sans travail.
Traditionnellement il y a l’école, le parti politique,
le syndicat, pendant très longtemps il y a eu l’armée avec
le service national, qui nous donnait le sentiment d’appartenir à la société. Aujourd’hui il y a une nouvelle génération
de gens qui sont de parents étrangers mais qui sont nés
en France, qui ne sont pas considéré comme Français

il n’y a pas d’appartenance
à une société si vous êtes tout
seul dans votre chambre
par les autres personnes. Face à la difﬁculté de trouver
un emploi, à cause de leur nom, de leur photo, de leur adresse
en banlieue, bref face à la discrimination, cette nouvelle
génération s’est tournée vers l’armée, pour pouvoir enﬁn être
reconnue français, et pour pouvoir contourner ce cliché qui
dit que les jeunes de parents immigrés n’aiment pas la France.
Que s’est-il passé ensuite ? Ces jeunes, entrés dans l’armée,
ont continué à être perçus comme étrangers de service, dans
la gendarmerie on les a regroupés et ont les a envoyés
en patrouille, certains ont été discriminés en voulant
avoir accès à une formation, d’autres ont été victimes
d’enquêtes destinées à retracer des liens avec d’éventuels terroristes, … Ces gens ont été obligés de quitter leur boulot.
En trente ans, qu’a fait l’État pour intégrer les immigrés ? Il
a d’abord voulu transformer les étrangers en citoyens, et on
les a intégrés par la nationalité. En 90, on a pris conscience
que les « étrangers », qui n’étaient plus des étrangers mais
des citoyens, étaient victimes de discrimination. En 2000,
on disait que le problème c’était le musulman et son refus
de s’intégrer dans la conception laïque de la société française.
C’est donc tout naturellement, qu’en 2004 on a interdit
le port d’éléments religieux dans les milieux scolaires
(les croix, les foulards et les voiles… On devine tout de suite
pour qui la loi a été faite). Il y a quelques temps on nous
parlait de la burqa, la burqa c’est pareil, on cible une partie
de la population. En revanche en France la burqa n’existe
pas, on doit parler de niqab. Alors pourquoi ne pas appeler
un chat, un chat ?

en Afghanistan. » Nous n’avons donc pas une déﬁnition
unique de ce qu’est la République. Comment intégrer
dans ce cas ? Il ne faut pas prendre tout ce qu’on
vous dit sans creuser derrière. Nous avons un problème
d’intégration qui n’est plus celui du début. Le problème
de l’intégration c’est des sociétés qui sont en retard
pour rétablir l’égalité des chances face à tout ça. Ont-elles
réellement envie d’intégrer ces gens à la société ? Le problème est là ; il existe, on en a conscience, alors pourquoi
vivons nous toujours sur d’anciens modèles ? Ne devrionsnous pas plutôt prendre exemple sur le modèle britannique ? Comparez juste leurs programmes télé et leurs unes
de journaux aux nôtres. Comparez le nombre de personnes
« de couleur » occupant des postes importants en Grande-Bretagne, à celui de la France. Ils sont beaucoup plus
ouverts que nous au sujet de l‘homosexualité par exemple.

il subsiste encore quelques
problèmes de discrimination,
mais leur modèle
d‘intégration fonctionne !

Evidemment, il subsiste encore quelques problèmes
de discrimination, mais leur modèle d‘intégration fonctionne !
La question de l’échec du multiculturalisme qui serait lié
à l’échec de l’intégration, la relative réussite de la République française à intégrer ses migrants sauf quand ses migrants
ne le veulent pas… Il ne faut pas l’accepter comme discours
car il ne s’agit pas de migrants, parce que l’intégration est quelque chose de beaucoup plus compliquée, parce que la France n’a
pas mieux réussi que d’autres et parce que ce qu’on imagine être
comme la catastrophe du multi culturalisme, n’en est pas une.
Source : Conférence de C.Bertossi au lycée professionnel du Hainaut.
Selva

Parce que c’est plus facile d’appeler le niqab, burqa, ainsi on peut dire : « Vous voyez en France, c’est comme
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Mes premiers pas au journal,
ou comment niquer une bonne idée d’article.
J’avais l’idée d’un article, qui selon moi
n’était pas mal. Plus que ça, je le trouvais original et je
me suis dit que pour le nouveau numéro du journal,
ça pourrait donner du cachet. Ça fait déjà un petit bout
de temps que la grisaille nous suit ; alors pour changer
les idées des lecteurs, pour ensoleiller nos petites têtes,
pourquoi ne pas parler de ce qui nous rend heureux.
Je m’explique : vous demandez à toutes et à tous les choses
qui parfois arrivent à changer votre journée banale
en une bonne journée. Le genre de journée où en allant
dormir on repense à ce qui nous est arrivé,
aux bons côtés de notre vie, où on esquisse un sourire …
Bon, même sans le sourire, on se dit que c’était bien, hein !
Je me suis donc mise en quête de ces merveilleux
boosters de bonheur dans mon entourage (qui se
résume, à Dijon, aux L1 de sociologie...). Quand
j’ai abordé le sujet avec mes camarades, ça a donné
un truc assez peu glorieux, un échec, un peu.
« Bon les ﬁlles, un matin vous vous réveillez,
votre journée est banale. Là, il y a un truc que vous
apprenez, que vous faites, que vous entendez,
qui vous rend heureuses, qui change totalement
votre journée en une super journée. C’est quoi ?»
Je m’exprime mal ? Dites le moi, si j’ai pas su
faire passer l’idée, si ma phrase était maladroite,
si il y avait une erreur quelque part. Il y avait le fond.
Pas la forme. Un gros ﬂou. Ça expliquerait
les fabuleuses réponses que j’ai pu recueillir
par la suite... Quand réponse il y avait : « Heu... Quand
mon copain m’appelle je t’aurais dit, mais comme
j’ai pas de copain... ». Suivi d’un magniﬁque :
« Quand il y a du soleil !». Il y a du progrès. Je pose
trois fois la question, parce que je m’explique mal.
Au bout de quelques personnes, j’ai droit à un très
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honorable « Ce qui m’a rendu heureux ? J’ai appris que
j’allais chez ma bestah1 ce week end. » et à un « Quand
il y a du soleil », 2.0... Sur le coup, j’ai pas trouvé
les socio très inspirés, vraiment ! CI MER2 les copains !
Je me suis demandé quand même... Ben alors
les gars ? Vous êtes jamais heureux ? Et j’y ai repensé :
les sociologues tellement absorbés par le travail !
Une sorte d’épuisement intellectuel continuel,
cet acharnement inédit pour réussir la première année,
une espèce de KAROSHI3 à la française.. Pas le temps
pour les crêpes parties du mercredi soir, pas le temps
pour les soirées interminables passées à rire
avec les potes.
Je me suis tournée vers mes amis Chalonnais,
en ayant la faiblesse de penser qu’à ma question, réponse
il y aurait. « Moi, j’aimerais bien que la femme de mes rêves
m’apporte mon café le matin quand je me réveille. »

un matin vous vous réveillez,
votre journée est banale. Là,
il y a un truc que vous
apprenez, que vous faites,
que vous entendez,
qui vous rend heureux,
qui change totalement
votre journée en une super
journée. C’est quoi ?
Après avoir vériﬁé ma question, il me semble bien
qu’il a mal lu et qu’il a complètement répondu
à côté. Echec. Encore.
Au bout d’une vingtaine de minutes,
après une réﬂexion qui sans doute a placé plus haut
la barre de la réﬂexion, on me répond : « Un matin,
t’écoutes une bonne chanson, mais une musique
qui te fait frétiller les orteils tellement elle est fun,
qui te dit « vas-y c’est pourri la vie, mais je te ﬁle
un placebo acoustique et tu verras, ça ira mieux. »
Enﬁn ? Quelqu’un m’a entendue, quelqu’un

a répondu à mon appel, enﬁn quelqu’un a compris
de quoi je parlais. De cette musique qui nous donne
la pêche, de cette prochaine rencontre qui nous
impatiente, de cette petite phrase qui nous refait.
Cherchez bien, ça vous est bien arrivé une fois
dans votre vie, c’était fun, c’était bien, vous étiez
peut-être heureux. Et ça m’éviterait de passer
pour la conne optimiste du journal.
Finalement, c’est après avoir entendu
mon appel désespéré qu’un soir, j’ai reçu
par mail la réponse tant attendue, l’incarnation
de mon idée, le Graal de mon sujet : « Moi ce qui fait
que je passe une bonne journée, c’est quand je souris
à quelqu’un et que cette personne me rend mon sourire.
Bon y a pas que ça hein, j’me marre pendant quelques
heures aussi quand j’me casse la gueule dans le bus
(à noter que je fais toujours des chutes spectaculaires, mes nombreux bleus peuvent en témoigner)
ou que je vois quelqu’un choir lamentablement
par terre juste devant moi. Ou quand je rigole
toute seule et que je passe pour une folle, j’aime
bien, ça me rend heureuse, et quand j’y repense
le soir, ça me fait sourire. En fait en y réﬂéchissant
bien, j’suis une grande optimiste de la vie, sufﬁt
de pas grand chose pour que ma journée soit belle. »
J’aime, et je ne consacre pas les sept lignes
de cette article à Selva pour me faire bien voir par
Mme la Rédactrice du journal. Les apparences sont
contre moi, pourtant c’est faux. J’aime ces sept lignes
parce qu’elles transpirent la vie, un peu. Parce que
nos journées ne sont pas si terribles dans le fond : on a
beau avoir subi une énorme humiliation en statistiques
parce qu’on n’a pas su multiplier 0,019 par 0, on a beau
ne plus avoir de parapluie... dehors il pleut, parfois on
se prend la tête pour pas grand chose, alors qu’un rien
saurait nous redonner le sourire. Je salue donc
la deuxième conne optimiste du journal
pour son soutien, et vous souhaite une joyeuse
journée pourrie et banale !
Justine

1 Oui, « bestah ». J’ai préféré garder les termes originaux, ça fera plaisir à l’intéressé.
2 Ou Merci à l’envers, ça donne du style oralement.
3 Le Karoshi 過労死 (terme japonais signiﬁant « mort par surtravail ») désigne la mort
subite de cadres ou d’employés de bureau par arrêt cardiaque suite à une charge de travail
ou à un stress trop important. Le karoshi est reconnu comme une maladie professionnelle
au Japon depuis les années 1970.
Source Wikipédia.fr
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Histoire de changer des pâtes …
Prenez votre courage à deux mains, saisissez-vous de votre poêle,
allumer votre plaque électrique et votre repas est presque prêt !
Presque …
voici quelques idées de cuisine simple et roulée.
Commençons pas les traditionnelles galettes de sarrasin, puis
de délicieuses faritas pour tous les gouts et une galette végétarienne !
Prêt ?
C’est partie !

pour une personne
Chacun a sa recette et ses dosages …
mais tout le monde n’est pas doué
avec les mesures ! Alors voici ma technique !
Si vous n’aimez pas faire votre
pâte, achetez des faritas !
Les galettes de sarrasin...
Deux grosses cuillères
de farine de sarrasin
une petite d’huile
un peu d’eau ¼ d’un verre
pour commencer
mélanger pour obtenir une pâte
à peu près ﬂuide
ajouter du cidre (ou de la bière)
mélanger pour obtenir une pâte
ﬂuide et lisse
une pincée de sel et pourquoi pas
une pincée d’épice
et un oeuf.
Batter le tout et vous aurez
une bonne pâte...
la partie la plus délicate
maintenant : étaler la pâte
dans une poêle chaude et huilée
perso, je fais pleins de petites
galettes, c’est plus simple !

Et pour ﬁnir...
Chaud devant !
galette de pomme de terre !
Faite revenir dans une poêle
des legumes
(soit des légumes frais, si vous
avez, soit, par exemple,
une julienne de légume)
ajoutez de la viande
(dinde, lardon, nuggets,
jambon...)
ou du poisson
(poisson pané, blanc …)
vous pouvez rajouter des épices
(chili, basilic, curry … une verte,
une ocre est un bon mélange)
et du tabasco ?
faites chauffer la crêpe
(recto-verso), et déposez-y
les legumes et la viande
bien mélangés et fermez !
tiède ou froid ?

Et enﬁn : garnir !
Jambon, lardon, oeuf, fromage
(gruyère, chèvre bleu …) tomate,
carotte … écoutez vos envies
et votre porte-feuille !!

faite revenir des nuggests
dans une poêle
puis réchauffez la crêpe...
dans une assiette, posé la crêpe,
ajoutez de la salade, les nuggests
et refermez !
C’est prêt !

Bon appétit !
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Il vous faut deux oeufs, une
grosse pomme de terre
épluchée et coupée
(lamelles larges et recoupées
en deux voire en trois)
une poêle bien chaude
et huilée...
des épices et euh…
tomate, champignon,
julienne de légume...
si vous aimez.
Faite cuire les pommes
de terre &co, recto-verso
(doré c’est parfait) ajoutez
les oeufs et mélangez.
Laissez cuire jusqu’à
ce que les oeufs ne soient plus
liquides mais pas plus.
Et voilà une charmante galette
de légume à manger chaude
ou froid !

Petit coup de pouce
entre étudiants
Avouons-le, quand on parle de job étudiant on pense tout
de suite aux fast-food ou à la grande distribution, voire
même aux discounts. J’ai réuni quelques bons plans
pour vous faciliter la tâche en vue de l’année prochaine !
LE site à connaitre c’est:
http://cours-particuliers.annonceetudiant.com/
j’ai deux amis qui ont réussi à boucler leurs ﬁns de mois grâce
à ce site. Vous avez aussi le site: http://www.etnoka.fr
où pas mal de gens partagent leur bon plan.
Ensuite vous pouvez travailler pour le CROUS,
pour cela il vous sufﬁt de vous rendre sur le site du CROUS
dans l’onglet « emploi étudiant ». Bon je ne vous cache pas
que le site marche une fois sur mille et que c’est toujours
un peu la galère, mais l’avantage du CROUS c’est qu’ils
prennent en compte votre statut d’étudiant, votre emploi
du temps, etc. Ce que ne font pas tous les employeurs…
Mais le vrai bon plan dont je voulais vous parler, c’est
le boulot que j’ai cette année. J’ai longtemps travaillé
dans le commerce et franchement je ne supportais
plus personne. Quand on m’a proposé de bosser avec les enfants
ma première pensée a été : « Mais ça va pas la tête, vous
avez vraiment envie que je trucide un pauvre innocent ?! ».
Bon ﬁnalement j’y ai pas mal réﬂéchi, et les conditions
de travail étaient vraiment sympa : le repas gratuit,
des jours de travail ﬂexibles, la possibilité de monter un projet
avec les enfants, un salaire correct, la possibilité de prendre
des jours de « congé »… Bref, je ne regrette vraiment pas.
Pour ceux qui seraient intéressés, ça s’appelle « la pause
méridienne ». Vous aurez l’obligation de travailler au moins deux
jours par semaine, de 11h40-50 à 13h40-50. Vous aurez aussi
la possibilité de travailler en garderie le soir, de 16h45 à 19h.
Pour postuler, il vous sufﬁt d’envoyer, ou de déposer (c’est
mieux), un CV et une lettre de motivation, où vous expliquerez
que vous êtes étudiant, au 6 bis rue de la Chouette à Dijon.
Faites-le courant avril/mai. Si vous êtes retenu il faudra
ensuite passer un entretien, mais bon pas de stress, ils sont
vraiment sympa au service DRH. Pour ceux qui ne savent
pas vraiment écrire un CV ou une lettre de motivation
vous trouverez des exemples simples et sympa sur :
http://www.modele-cv-lettre.com/. N’oubliez pas d’ajouter à quel
point vous adorez les enfants, sans en faire trois tonnes.
Des petits coups de pouce à proposer ?
Envoyez vos suggestions à selva90nc@gmail.com, on pourra
peut-être les diffuser dans le prochain numéro !

La JPO
Ah ! Quel magniﬁque journée pour un étudiant que celle où
il est bénévole à la journée porte-ouverte... Quoi de mieux
que de passer une journée à expliquer à tout plein de lycéens
que la sociologie c’est trop cool, trop intéressant, avec pas
trop de cours « mais euh en contrepartie il faut lire hein ! »...
Alors on y est tous allé tranquillement, avec le sourire, de bon
matin. Mme.Dion me conﬁe le budget café (c’est gentil ça !)
et un pot de carambar (étonnament) à distribuer aux futurs
bacheliers qui sont venus nous ﬂatter l’ego en venant se renseigner sur notre formidable ﬁlière (n’ayons pas peur des mots),
mais malheureusement pour eux, le stock est vite épuisé.
Normal, on avait faim nous aussi. Alors toute la journée
on a tenté de les renseigner tant bien que mal quant
à leurs préoccupations. Mais les petits malins avaient
des questions pièges, qu’il ne fallait surtout pas
me poser. Par exemple : « c’est quoi la sociologie ? ».
Dans ces moments-là j’étais tenté de rétorquer : « c’est une bonne
question, mais pas sûr que ma réponse le soit autant », alors
je les ai gratiﬁés de mon éternelle réponse bateau :
« C’est l’étude des faits sociaux, des transformations
dans la société, enﬁn tout ça tu vois quoi ... » en essayant
de pas avoir l’air trop con. Autre question piège et récurrente : «et c’est pour faire quoi après ?». Mince alors.
Moi je suis venu en L1 pour faire une L2 après, puis une
L3 ensuite. Mais pour ce que je ferai encore après, j’ai
le temps d’y réﬂéchir... sauf quand j’ai 30 secondes pour répondre
au futur étudiant. Alors là j’explique que personnellement je
ne suis pas trop renseigné sur la question, mais heureusement
j’étais blindé de papiers où il était écrit tous les concours auxquels
ça préparait, les débouchés, etc... bien pratique. . Egalement,
ce qui aide dans ces cas-là, ce sont mes aînés L2 et L3 qui ont
pleins de choses à dire, et contrairement à moi, pas
seulement en ce qui concerne le programme de première année. Au ﬁnal moi-même j’en suis sorti plus
instruit. Evidemment dit comme ça, on dirait que c’est
une torture de tenir ce rôle qui nous fait parfois sentir
un peu bête. Sauf que non. C’est très bien, on vend du rêve,
on se sent utile plus que jamais, on se sent supérieur parce qu’on
a le bac (aaaah ça fait du bien ça), et surtout on papote, beaucoup,
et on y prend plaisir ! Et on s’en va ﬁer du devoir accompli.
Au ﬁnal, il me semble qu’on a renseigné pas loin de 70
lycéens, et y’a des chiffres à l’appui, parce que toute
la journée j’ai compté avec des petits batons sur ma feuille.
A chacun de ceux à qui j’ai parlé, j’ai conclu par : « au plaisir
de te voir parmi nous l’année prochaine » et c’était même
pas hypocrite. Surtout pour certaines ﬁlles. Ce serait
bête qu’elles aillent en psycho, le stand en face du nôtre, qui en a
attiré bien plus que nous, ce qui est pour le moins scandaleux !
Dorian
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Diablo Swing Orchestra
Remerciez-moi, j’enrichis votre culture musicale. Non, plus
sérieusement, un groupe à écouter quel que soit votre style
de musique. C’est riche, ça ﬁle la patate, c’est recherché
musicalement… J’ai écouté le morceau « A Tap Dancer’s
Dilemma » tous les matins pendant les vendanges, à 4h
et des poussières et franchement, sans ça, je ne suis pas sûre
que j’aurais pu me lever à l’heure et de bonne humeur tous
les jours. Autant vous dire que les esprits chagrins toujours
à se plaindre du manque d’originalité des groupes de métal
vont pouvoir arrêter de se morfondre, car s’il existe un groupe
pour le moins original, c’est bien Diablo Swing Orchestra !
Imaginez un melting-pot entre un métal orchestral proche
de Therion ou d’Apocalyptica, un métal prog’ dans l’esprit
d’un Pain of Salvation ou d’un King Crimson, un chant lyrique
digne des premiers Nightwish, des inﬂuences Jazzy,
et une bonne dose de second degré… Leurs albums sont
des œuvres qui regorgent de qualités et dont le rendu est terriblement bluffant et accrocheur. Le chant lyrique féminin
(ne faites pas la moue, ce n’est pas un nouveau groupe
à chanteuse lyrique, style Nightwish, ou Within Temptation)
est non seulement parfaitement intégré, à la fois puissant
et cristallin, mais de temps à autres, déjanté ou plus classique,
style opéra. La variété des inﬂuences et des inspirations
du
groupe
qui
ose
mélanger
les
styles
avec, au ﬁnal, une vraie cohérence et un impact
impressionnant. Au ﬁl des albums vous écouterez : du jazz,
des ambiances aux parfums de western et autres amirachi,
du violoncelle et du violon avec une rythmique en béton armé,
de nombreux samples électro ou de vieux sons de claviers,
du piano et de la guitare acoustique, de la ﬂûte, de la trompette, des percus… Parfaitement intégrés dans un Heavy
métal jouissif.
Pour la petite histoire, Diablo Swing Orchestra, est un groupe
suédois formé en 2003. Sur le myspace du groupe (http://www.
myspace.com/diabloswingorchestra) nous pouvons lire la légende
suivante (traduite approximativement, on évitera de montrer
ça à Mr Blanc): « The Diablo Swing Orchestra existe depuis
1501 en Suède, où l’histoire nous raconte la légende d’un orchestre qui jouait comme nul autre pareil. Sa musique était
si attractive et ses prestations si puissantes qu’il avait su conquérir
le cœur et la raison de la population toute entière. Il devint
alors une source d’évasion et d’alternative face à la dure
réalité quotidienne engendrée alors par le dictat de l’église
et la royauté. Conscient que son pouvoir sur les masses s’amenuisait de jour en jour, l’église se servit de l’orchestre com-
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me d’un bouc- émissaire, argant que l’utilisation de tritons
dans leur musique et que leur vie de débauche étaient
la marquedu diable. Dès lors, s’ensuivit une impitoyable
chasse
à
l’homme
qui
condamna
l’orchestre
à la clandestinité totale. Un jour, fatigués de leur vie
de fugitifs, les six musiciens du groupe ﬁnirent
par se livrer en annonçant ofﬁciellement leur dernière
représentation en public. Toutefois, avant cet ultime
adieu, ils scellèrent un pacte dans lequel ils chargèrent
leurs descendants de reformer le groupe 500
ans plus tard, aﬁn de continuer leur travail
de provocation et de propagande musicale. Arrêtés
à la ﬁn de leur grand ﬁnal, les six musiciens furent
immédiatement condamnés à mort puis pendus…
Il fallut alors attendre l’an 2003, à Stockholm, pour que deux
descendants de l’orchestre se rencontrent par hasard
dans un magasin de disque. Au gré de leurs discutions, ils
décidèrent de reformer l’orchestre et après seulement trois
mois, ils réussirent à retrouver les quatre autres descendants.
Les partitions d’origine ayant malheureusement toutes
été brûlées par l’église, il n’en subsistait plus aucune trace.
Mais après moult discussions, ils convinrent que leur musique devait sonner comme une version moderne de ce qu’était
le viel orchestre. A cet instant, ils se baptisèrent le Diablo
Swing Orchestra et furent déterminés à honorer
le legs de leurs ancêtres… »
Voilà, un groupe à découvrir absolument si vous ne voulez
pas mourir idiot ! Lâchez votre radio et écoutez
Diablo Swing Orchestra, je vous recommande
A Tap Dancer’s Dilemma pour commencer ;)
Bonne écoute !
Selva

Sortirez-vous indemne
de la plus grande frousse de tous les temps ?
Pour ceux qui ne connaissent pas le survival-horror,
je vais vous en donner ma propre déﬁnition : ce serait
un type de jeu où le joueur contrôle un personnage qui
doit survivre dans un environnement hostile, angoissant,
remplit d’énigmes et peuplé de monstres (souvent des
zombies) extrêmement dangereux, qu’il est souvent
préférable de fuir plutôt que d’affronter, parce
que l’on évolue avec une puissance de feu limitée
et un gameplay volontairement rigide et minimaliste.
Évidemment, quand on vous dit jeu horriﬁque, les
premiers noms qui vous viennent à l’esprit sont
Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, Condemned
ou Dead Space. Il y a peu de temps, j’ai découvert
un jeu qui, sans être inconnu, mérite plus d’ovations qu’il
n’en reçoit. C’est un jeu PC développé par les Suédois
de Frictional Games, créateurs de la trilogie Penumbra,
et il est téléchargeable en ligne en ce moment
pour une quinzaine d’euros (ou pour les plus radins,
il existe une démo, gratuite évidemment). Peut-être
en avez-vous déjà entendu parler, puisqu’il s’agit de
Amnesia : The Dark Descent, sorti en France
le 8 septembre 2010.
Comment vous dire ce que l’on ressent quand on
joue à ce jeu seul, dans le noir et avec un casque
sur les oreilles ...? Vous avez déjà eu peur dans votre vie ?
Eh bien là vous allez mourir de peur ! Je suis
un très grand fan de la série des Resident Evil, j’adore
Silent Hill, et pourtant, je n’ai jamais joué à quelque
chose de plus effrayant que Amnesia. L’histoire se passe
au XIXe siècle et vous dirigez un personnage
en vue subjective (en gros, à la manière d’un FPS)
dans un château abandonné... ou presque. Il se réveille
dans ce château, complètement désorienté et amnésique,
ne se souvenant que de son prénom, Daniel. Il trouve
une note, sur laquelle est inscrite un message qu’il aurait
lui-même écrit et qu’il s’est adressé à lui-même. Il y
apprend qu’il est traqué par « quelque chose » qui veut
sa mort et qu’il doit tuer ce « quelque chose ». Rien
de très gouleyant pour commencer une journée, je vous

l’accorde. Votre but sera donc de parcourir le château
aﬁn de trouver cette chose avant que celle-ci ne vous
fasse la peau. Autant vous dire que ce n’est pas gagné !
Le château est peuplé de monstres que je ne saurais
vous décrire et qui peuvent vous tuer avant même
que vous ne les ayez vus. Comme vous n’avez aucune
arme, je ne saurais que trop vous conseiller de vous
cacher dans un coin sombre et d’attendre que le danger
s’éloigne si jamais un monstre décide de faire de
vous son prochain repas. Attention, si jamais vous
restez trop longtemps dans le noir, ou si vous assistez à des événements anormaux, votre santé mentale
commencera à décliner et vous aurez alors des hallucinations, vous aurez plus de mal à vous déplacer et vous
risquez de tomber dans les pommes durant quelques
secondes, ce qui, dans certaines situations tendues peut
s’avérer fâcheux. Alors, pour vous remettre de ces sensations éprouvantes, vous devez progresser dans le jeu
et/ou vous exposer à une des rares sources de lumière
déjà disponibles (bougies, lustres, cheminée, etc...)
ou bien en créer vous même en allumant des bougies
ou sortir votre lampe à huile. Bien entendu, allumer
une bougie nécessite une boîte d’amadou et faire fonctionner sa lampe nécessite de l’huile, le tout en quantité
limitée, histoire de pousser le vice encore plus loin.
Pour progresser, vous devrez esquiver les monstres,
fuir, être le plus discret et prudent possible, résoudre
des énigmes et fouiller le mobilier pour trouver de quoi
vous éclairer. Le tout en essayant de ne pas craquer
pour ne pas quitter le jeu aﬁn d’échapper à ce cauchemar.
Car l’ambiance représente, à mon sens, 80 % de l’intérêt
d’Amnesia, et elle a été méchamment bien travaillée !
Je vous jure que la bande-son me fout les pétoches
au point de me tétaniser. On entend des cris,
le plancher qui craque, des voix qui nous parlent et des musiques « plus glauque tu meurs », avec des décors sombres
et stressants (raaah, ces portes qui s’ouvrent toutes
seules !).
Je ne peux pas vous en dire plus, la place me fait défaut.
Néanmoins, vous aurez compris je conseille ce jeu à tous
les amateurs de frousse, car nous tenons là un des plus
grands survival-horror de toute l’histoire du jeu vidéo !
Maxime
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Horoscope du 2

ème

semestre
Bélier :

Capricorne :
Inﬂuencé par la lune, vous serez très enclin
à montrer votre derrière.
Amour : Vos proches pensent que vous êtes réservé
et que vous avez du mal à exprimer vos sentiments,
mais c’est tout simplement parce que vous n’en avez pas.
Vous avez un cœur de pierre et la tendresse d’un menhir.
Travail : Efﬁcace et lucide vous ne faites rien sans intérêt. Votre côté
vautour sera à la fête cette année. La faillite personnelle ou économique
de vos amis vous garantiront un très beau deuxième semestre.
Famille : Si vous avez des petits frères et sœurs,
vendez-les ou louez-les. C’est un business rentable et en plus,
avouez que vous ne pouvez plus les supporter.
Santé : Pas de soucis majeur ce semestre mais attention
aux abus de coquelicots.

Vous êtes déterminé, volontaire, dynamique, bref
e signe de l’engagement et du travail. D’ailleurs
beaucoup de traders qui sont morts en 2008 étaient
bélier. En soirée vous pensez être le plus intéressant
mais vous n’êtes qu’un pince-sans-rire dénué d’intérêt.
Élitiste, vous aurez tout le loisir de vomir sur les plus
faibles pendant ce deuxième semestre.
Amour : Votre partenaire fera preuve de beaucoup
d’amour et de tendresse, surtout si vous êtes zoophile.
Travail : Vous proﬁtez des ressources des autres, vous passerez
donc un très bon deuxième semestre. Mais attention
car à toujours foncer tête baissée dans le boulot vous pourrez
très bien vous cogner brutalement et vous tuer (à la tâche).
Famille : De toute façon votre famille est habituée à votre
caractère, personne ne vous dira rien et on vous laissera
croire que vous êtes le meilleur comme toujours.
Santé : Infarctus à prévoir.

Verseau :
Original et anticonformiste vous vous sentez
différents des autres et c’est le cas. C’est pour cela
que vous passez toujours pour le débile du groupe.
Amour : Si vous êtes célibataire, arrêtez de chercher, ce semestre
sera aussi mauvais que les autres. Vous pensez vraiment pouvoir séduire
avec un caractère comme le votre ? Soyez réaliste, cela vous changera.
Travail : Idéaliste et humaniste, vous allez encore
vous faire plumer ce semestre.
Famille : Vers avril vous rencontrerez un magniﬁque caniche nain
abricot à qui vous vous attacherez. Cet animal remplacera vos parents
qui pourront enﬁn arrêter de vous supporter tout les weekends.
Santé : Rien à signaler, à part une allergie au caniche nain
abricot pendant les partiels.

Poisson :
Vous êtes un(e) artiste né(e). Mais votre paresse
et votre manque de volonté vous empêchent
de réussir dans la vie. Vous n’êtes en fait qu’une larve
qui n’exploite que 10%
de ses capacités. Signe d’eau,
vous êtes émotif et impressionnable, vous passez votre temps
à nager dans vos larmes. Continuez à pleurer vous pisserez moins.
Amour : Le bonheur sentimental arrivera vers ﬁn mars.
Vous briserez cette idylle ﬁn mai par votre côté instable.
Travail : Année très difﬁcile. La crise ne laisse pas de place
aux fainéants. Vous perdrez votre emploi. On vous dit capable
de vous adapter à toutes les situations, ce sera le bon moment
de le prouver.
Famille : Si votre conjoint est un poisson vous passerez
de longs mois de bonheur ensemble, à la maison, au chômage.
Si votre partenaire est d’un autre signe, préparez vos valises.
Santé : Risques de grippe et de bronchites qui se dissiperont
dès que vous aurez payé la facture du chauffage.
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Taureau :
Vous aimez la paix, la tranquillité, le calme,
la douceur d’une feuille d’automne glissant
dans la brume d‘un matin gris… Ne pensez-vous
pas être sérieusement à côté de la plaque ? Comme
vous êtes têtu et rigide, vous n’écouterez personne et vous
ﬁnirez votre année dans la misère la plus totale.
Amour : D’une nature simple vous allez encore vous
contenter de ce que vous avez. Conseil : Quand vous faites
l’amour, mettez lui un oreiller sur la tête.
Travail : Pensez à vous reconvertir en vendeur de légumes
ou en dame pipi.
Famille : Possessif et rancunier vous allez encore
faire le malheur de vos proches.
Santé : Attention cet été, si vous allez dans une arène en Espagne
et que vous croisez un monsieur en rouge, ce n’est pas le père noël !

Gémeau :
Vous avez deux personnalités que vous ne maitrisez
as toujours. Intelligent(e) et doué(e) pour les études,
on se demande souvent comment vous faites pour
tout rater. C’est tout simplement parce que vous êtes
superﬁciel(le) et aussi ﬁable qu’un moteur de Lada sans huile.
Amour : Vous êtes un vrai ﬂéau et vous feriez mieux de vivre seul.
Travail : Ce semestre sera excellent dans le domaine
professionnel, surtout pour ceux qui seront obligés de se prostituer.
Famille : Vous n’avez plus de proches. Pensez à noter vos opinions
au jour le jour sur un carnet pour ne pas vous faire tuer
par votre double maléﬁque qui a déjà décimé votre famille
Santé : Mangez 25 pommes et 2 kg de pruneau par jour
et tout ira pour le mieux!

Cancer :

Balance :

Vous êtes sensibles, même très sensibles et vous
ne vous sentez bien que chez vous. En fait vous
n’êtes que de peureux pleurnichards qui encombrent
les établissement psychiatriques. En fait vous êtes
inaptes à la vie et survivez grâce à la pitié des autres.
Amour : Vous êtes une personne adorable et attentionnée c’est
pour cela que votre conjoint(e ) reste à vos côté. Si vous êtes
célibataire c’est que votre partenaire a enﬁn remarqué votre manque
de maturité, votre caractère lunatique, et votre infecte possessivité.
Travail : Vous très utile au boulot ! Vous avez le même rôle
que les plantes vertes ou qu’un magniﬁque objet de décoration.
En plus vous remontez le moral de vos collègues
de classe car ils savent qu’ils valent mieux que vous!
Famille : Vous avez un sens inné pour la famille. Néanmoins
faites attention à votre comportement boudeur ou vous
pourriez bien vous retrouver au coin. Sale môme !
Santé : Rien de particulier, de toute façon ça ne va jamais.

Vous aimez l’équilibre, la justice et vous ne
supportez pas le racisme, la pauvreté,
le mensonge et l’injustice. Pour être plus
précise vous êtes un gros nigaud qui subsiste
dans un carcan d’idées mielleuses et de principes à l’eau de rose.
Travail : Vous avez besoin de stabilité et de reconnaissance.
Ce semestre va donc être difﬁcile pour vous. Attention
à vos tendances alcooliques, cela pourrait vous faire du tort.
Amour : Charmeur et romantique vous aimez surprendre et faire
plaisir à votre partenaire. Vous voyez le couple comme
une nécessité basée sur la conﬁance et l’amour absolu.
Vous ﬁnirez par vous suicider en ﬁn de semestre quand
vous aurez enﬁn compris la réalité de votre relation.
Famille : « Trop bon, trop con ». Votre famille abuse de vous, mais comme
vous n’aimez pas faire de vague, tout le monde y trouve son compte.
Santé : N’abusez pas des médicaments et de l’alcool.

Scorpion :
Lion :
Le lion est ﬁer, courageux, enthousiasme
et organisé. Il est aussi doté d’un manque
total de ﬂexibilité et d’un pessimisme inégalable.
Travail : Vous êtes facilement inﬂuençable à partir du moment
où on vous laisse croire que vous dirigez tout. Ce semestre sera
magique car vous serez nommé 3 fois « élève de l’année » et vous
aurez la responsabilité de l’achat des stylos feutres pour tableau.
Attention tout de même aux difﬁcultés ﬁnancières, pour vous
en sortir vous devrez probablement vendre un œil ou un rein.
Amour : Autoritaire, jaloux et possessif vous êtes intenable pour
votre partenaire. Ne vous étonnez pas si vous êtes célibataire.
Santé : Attention aux douleurs oculaires ou rénales ﬁn avril.
De plus les révisions devant votre PC vont vous ruiner la santé mi mai.

A l’image de l’insecte abjecte qui représente
votre signe, vous êtes à manipuler avec
précaution. Vous êtes cruel, agressif,
et sans émotion. Vous avez des tendances
autodestructrices qui permettent de réguler votre prolifération.
Travail : Vous faites tout pour être le meilleur. Sans foi, ni loi, tout
est bon pour prendre la place des autres. Vous emprunterez
des cours que vous rendrez 3 jours avant les partiels.
Amour : Passionné et jaloux, vous exigez l’extrême ﬁdélité
de vos nombreux partenaires que vous traitez comme
des animaux de compagnie. Semestre calme donc pour vous,
vous régnez avec une main de fer sur tout ce petit monde.
Famille : Vous avez été abandonné à la naissance.
Santé
:
Risque
de
migraine
pour
celui/celle
dont les amis auront acheté un fusil de chasse.

Vierge :
On vous dit perfectionniste, organisé et avec
un sens du détail hors du commun. En réalité
vous n’êtes qu’un(e) vulgaire psychorigide.
Votre objet fétiche est le boulet.
Travail : Ne sachant pas dire « non » vous croulez sous le travail
des autres et vous n’allez pas tarder à exploser. Limitez votre méticulosité
maladive car vous allez prendre trop de retard et louper vos partiels.
Amour : Vous ferez encore ce semestre le bonheur des agences
matrimoniales, des sites de rencontres, et des vendeurs de sex-toys.
Famille : Vous ne voyez plus votre famille depuis qu’il y a
des animaux chez eux. Ils ne peuvent pas non plus ramener
leurs germes chez vous. Vous les croisez donc de temps
en temps au supermarché.
Santé : Obsédé par l’hygiène, vous aurez des problèmes
de peau à force de vous laver les mains 10 000 fois par jour.

Sagittaire :
D’un naturel joyeux, optimiste et enthousiasme,
votre bonne humeur se confond parfois avec
un côté imbécile heureux très agaçant.
Travail : Vous êtes un excellent camarade de classe, vous aimez
conseiller et aider ceux qui sont en difﬁculté. Attention tout
de même à ne pas faire les tâches ingrates et fastidieuses.
Amour : Malgré un besoin d’évasion vous savez rester ﬁdèle,
un partenaire c‘est déjà pénible, alors plusieurs… Célibataire,
il sera temps de mettre ﬁn à la rêverie et de redescendre sur
terre, il n’y a pas de partenaires consentant(es) sur la lune.
Famille : C’est une prison que vous avez fui.
Santé : Attention aux trottoirs. Et aux marches. Attention
aux rhumes et aux bronchites, à force d’avoir la tête
dans les nuages vous pourriez bien attraper une pneumonie.
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Le questionnaire de Proust :
M. Blanc

Mes poètes préférés ?
Baudelaire, Shelley

Le principal trait de mon caractère ?
Je pense avoir bon caractère, justement
(assez facile à vivre)

Mes héros dans la ﬁction ?
James Bond (pour son côté improbable!)

La qualité que je préfère chez un homme ?
Ne pas se prendre au sérieux

Mes compositeurs préférés ?
Lennon/McCartney, S. Gainsbourg

La qualité que je préfère chez une femme ?
La spontanéité

Mes peintres favoris ?
Gustave Doré, les peintres impressionnistes

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
La chaleur

Mes héros dans la vie réelle ?
Je ne vois pas

Mon principal défaut ?
Manque de courage ou de ténacité parfois

Mes héroïnes dans l’histoire ?
Louise Michel

Mon occupation préférée ?
Proﬁter de chaque instant de ma vie de toutes les manières

Mes Noms favoris? Prénoms ?
Les prénoms féminins slaves

Mon rêve de bonheur ?
Le bonheur émotionnel sous toutes ses formes

Ce que je déteste par dessus tout ?
Être mis devant le fait accompli

Quel serait mon plus grand malheur ?
Que mes enfants (ou l’une d’entre elles) meurent avant moi

Personnages historiques que je méprise le plus ?
Pierre Laval

Ce que je voudrais être ?
Aucune idée

Le fait militaire que j’admire le plus ?
Le débarquement de Normandie

Le pays où je désirerais vivre ?
La France me plaît sufﬁsamment, l’Italie ou l’Écosse aussi

La réforme que j’estime le plus ?
La loi de séparation de l’église et de l’état

La couleur que je préfère ?
ocre

Le don de la nature que je voudrais avoir ?
La véritable intelligence

La ﬂeur que j’aime ?
La pivoine, la jacinthe, le pétunia

Comment j’aimerais mourir ?
Soudainement, sans m’en apercevoir

L’oiseau que je préfère ?
La tourterelle (ça vit en couple et c’est tellement bête que
c’en est émouvant!)

État présent de mon esprit ?
Ça va

Mes auteurs favoris en prose ?
Sénèque, E. Zola ....
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Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence ?
Les petits mensonges utiles
Ma devise ?
Hakuna Matata

Salomé L3
Le principal trait de mon caractère ?
La franchise
La qualité que je préfère chez un homme ?
Le respect
La qualité que je préfère chez une femme ?
L’humour
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Le partage
Mon principal défaut ?
L’entêtement
Mon occupation préférée ?
La décoration
Mon rêve de bonheur ?
Réussir tout ce que j’entreprends
Quel serait mon plus grand malheur ?
Perdre mes proches
Ce que je voudrais être ?
CPE
Le pays où je désirerais vivre ?
France
La couleur que je préfère ?
Orange
La ﬂeur que j’aime ?
La rose
L’oiseau que je préfère?
L’hirondelle
Mes auteurs favoris en prose?
Victor Hugo, Maupassant

Mes héros dans la ﬁction ?
Dexter, Maximus (Gladiator)
Mes compositeurs préférés ?
Debussy, Mozart
Mes peintres favoris ?
Léonard de Vinci
Mes héros dans la vie réelle ?
San suu kyi, Liu Xiaobo
Mes héroïnes dans l’histoire ?
Simone de Beauvoir
Mes Noms favoris ?
Noah, Rose, Erica
Ce que je déteste par dessus tout ?
L’hypocrisie
Personnages historiques que je méprise le plus ?
Joseph Staline, Adolf Hitler
Le fait militaire que j’admire le plus ?
Les interventions des casques bleus
La réforme que j’estime le plus ?
La loi sur l’IVG
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
L’ubiquité
Comment j’aimerais mourir ?
Entourée de ceux que j’aime
État présent de mon esprit ?
Sereine
Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence ?
Les fautes involontaires, ou celles qui font grandir
Ma devise ?
Quand on veut, on peut.

Mes poètes préférés?
Baudelaire
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Billet d’humeur
Ce matin dans ma boîte mail, un message tout
frais des membres de l’asso, avec pour sujet le prochain journal. « Haa j’suis contente, le journal avance bien,
on s’entend en plus tous pas trop mal, y’a moyen de faire
un truc sympa tous ensemble. »
L’intitulé « Re : Journal ADES », pas de surprise. Mais
quand j’ouvre la page en question, ce n’est ni la future
date de parution qui est annoncée, ni le possible rappel
de quelques retardataires. Non, je m’aperçois que tous
les articles ont été soigneusement passés au crible
les uns après les autres, avec en prime le petit commentaire qui va bien, celui qui ne te casse pas
totalement, mais va quand même réussir à te faire
douter du contenu entier de ton article.
Le sujet du mail : revue des articles, correction
des fautes d’orthographes (oui, le sociologue est humain), point de vue d’autres étudiants sur nos sujets...
J’me sens déjà rougir : J’suis pas vraiment une bête
en orthographe, et on ne peux pas dire que mon article
soit très en rapport avec la sociologie. Pas du tout,
en fait.
Du coup, quand j’ai lu la première partie
du commentaire qui m’était adressé, j’ai tressaillis. « Dans les faits cet article ne sert à rien ».
Première réaction, un peu violente : « Et ta soeur ? »
Seconde réaction (avec un ton tragique) : « Ce sera
donc à vous d’en juger, chers lecteurs ! Si après la parution
du numéro le bureau de l’ADES enregistre une somme
assez spectaculaire de plaintes contre mon impressionnante
futilité, alors oui, drame de ma vie, tragédie de mon existence,
que dis-je ? Véritable mort de mon génie, je me retirerai
de ce monde impitoyable qu’est celui du journalisme
à la Fac, je prendrai ma retraite et jamais plus vous
n’entendrez parler de ma plume. »
Ou pas.
J’ai continué la lecture de ce papier
que je considérais maintenant comme vain et
dépourvu d’intérêt, comme le vulgaire discours d’un
individu trop sûr de lui parce qu’il parvenait à trouver
cinq fautes d’orthographe dans un même article. Mon
cher Ego en a d’autant plus souffert lorsqu’il tomba
sur ces quelques mots : « Je trouve dommage que ***
écrive tant d’articles quand la plupart n’en font qu’un. »
À ces mots je réponds : « Hey gars, tu crois quoi ? Le génie,
ça ne se commande pas comme ça ! » Non, plus sérieusement,
question articles sociologiques, je préfère ne pas m’aventurer
dans un domaine que je ne maîtrise qu’imparfaitement, lais-
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sant à ceux qui le veulent le privilège de parler de choses
véritablement intéressantes, tandis que mes élucubrations
ne feront rire qu’une poignée de personnes. Avec un peu
de chance, l’année prochaine je me lancerai
dans ce genre de chose, mon seul regret étant de ne pouvoir
partager mon avis subjectif sur la plupart des sujets
purement sociologique. » (Mes profs verront par là
que j’ai saisi une part du concept de la sociologie).
Je reprends ma lecture : « C’est d’autant plus frustrant (...) »
Non ?!? Frustrant ?
« Chers adorables lecteurs, JAMAIS je n’ai eu l’épouvantable intention de vouloir vous frustrer, jamais ! Seulement, comme « tout ce qui est rare est précieux », j’me
suis promis de ne pas en faire trop, et j’ai privilégié la qualité
à la quantité, ça me semblait une merveilleuse idée. Faut
pas blaser le lectorat maintenant les gars, c’est que
le premier numéro ! Je vous présente de plates excuses
si dans ces nobles intentions vous avez pu y voir ne serait-ce
que la moindre tentative de frustration. »
Voilà, ce matin, pour deux lignes et demie,
ma susceptibilité s’est trouvée entachée et ma ﬁerté
engagée dans une pseudo lutte pour la défense
de mon article (ce qui est là parfaitement orgueilleux,
j’avoue). J’ai alors tout de suite pris ma plume et
rédigé un article des plus cinglant, en espérant que ça
pourrait calmer mes nerfs.
Après une demie heure de grognements, de petites
colères et d’écoute des Beach Boys, je me suis dit
que peut-être, ﬁnalement, cet emportement
soudain n’était pas vraiment justiﬁé. J’ai relu le mail,
(et les phrases en entier), et j’ai compris que oui, vraiment :
« J’ai eu bien tort mes amis. C’est avec toute sorte
de remarques qu’on avance. Elles peuvent parfois
nous blesser dans notre bel orgueil, notre jolie ﬁerté
peut en prendre un coup, mais elles sont toujours
bénéﬁques. On ne peut pas toujours tout réussir
du premier coup (stats, quand tu nous tiens!),
mais nos erreurs sont toujours constructives.
Ca, c’est de la conclusion, on ne peut pas dire
le contraire. Une admirable morale qui n’a
peut être rien à faire dans le journal de l’ADES,
mais qui s’applique à toutes les situations.
« A bon entendeur... »
Mes excuses d’avance à l’individu qui, j’en suis sûr,
se reconnaîtra dans ce mail. Il n’est pas l’objet d’affreux
reproches, ni d’ignobles accusations, au contraire,
il est l’inspirateur d’un article, qui, je l’espère, fera
un peu réﬂéchir les personnes qui l’auront lu.
Aller, sans rancune ;)

Nos partenaires :
Comme toute association étudiante, l'ADES
a mis en place des partenariats avec divers entreprises
et autres organismes aﬁn de faciliter la vie de ses adhérents.
Dans ce numéro, c'est le Fast-food Paradise que nous vous
proposons de découvrir.
En tant qu'adhérents, vous bénéﬁciez de réductions
sur la majorité des produits du Paradise. Voici les avantages
qui vous sont proposés :
8 € la pizza solo + boisson 33 cl
11,50 € la pizza duo + boisson 50 cl

175 R
Rue d’A
d’Auxonne
21000 DIJON
tel : 03 80 38 48 82

Formule étudiante améliorée :
6 € tout sandwich (sauf "Kébab Double" et "Paradise") + frites + boisson (33cl)ou "Cheese", "Double", et "Chicken
Burger" + frites + boisson (33cl)
10 € Assiette + boisson 50 cl (sauf assiette Paradise 12 €)
7,50 € salades Auvergnate, Fromager et Paradise + dessert (sauf glace)

Pour vous y rendre, Fast-food Paradise : 175 rue d'Auxonne, 21000 DIJON
(entre la place Salengro et le Marché U)
Exceptionnellement, vous trouverez ci-dessous un coupon de réductions spéciales à découper
et à faire tamponner au bureau ADES S27.
--------------------------------------------------------------------Utilisez au choix l'une de ces trois réductions :
→ 2 pizzas duo + 1 grand pot de glace Mars ou M&Ms ou Snickers pour seulement 20€
ou
→ 2 pizzas solo + 2 sundays pour seulement 15€
ou
→ 1 Kebab Paradise* + frites + 1 boisson 50cl + 1 sunday pour seulement 8€
* Kebab contenant 3 viandes : Viande de kebab, steak, kefta.
La reproduction de ce coupon de réduction est formellement interdite
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