
L E  F O U  D U  D R O I T
J o u r n a l  e t u d i a n t  g r a t u i t

N°33ANNÉE  2017  -  2018
ne pas jeter sur la voie publique



2
Pôle humanitaire

C’est un des nouveaux arrivants à la corpo cette année : le pôle humanitaire ! Il a pour voca-
tion de nous rendre plus actifs, plus engagés et plus acteurs de notre vie de tous les jours. 
Pour cela, il a comme objectif de nous sensibiliser et nous faire participer à des causes dans le 
domaine de la santé, de l’humanitaire, de la condition sociale et des initiatives locales. Seront 
alors mis en place des apéros caritatifs en lien avec les « journées de », le premier ayant eu lieu 
Surcouf le 16 novembre pour la lutte contre le cancer de la prostate avec le mouvement Mo-
vember. Mais seront également mis en place des collectes de vêtements ou de chaussures ainsi 
que des dons du sang. Bien évidemment, comptez sur ce pôle pour nous tenir régulièrement 
au courant des mouvements humanitaires ou solidaires qui ont lieu ainsi que des petites (et 
grandes !) actions que nous pourrons mener au quotidien ! Alors, prêts à rendre la vie meilleure ?

Le pôle « rencontres professionnelles »

Pour pouvoir donner un aspect professionnalisant à vos études, le pôle « rencontres profession-
nelles » se charge d’organiser des conférences sur différents thèmes. Les prochains intervenants 
du 24 novembre, sur le thème des métiers de la Justice, sont Jean Danet, avocat, Philippe Qui-
nio, siégeant au conseil supérieur de la magistrature et François Rousseau, enseignant universi-
taire spécialiste en droit pénal

Le pôle événementiel

Le pôle événementiel est le pôle en charge de l’organisation, de la préparation et du bon dérou-
lement des événements festifs à l’adresse des étudiants. Le pôle organise le week-end d’intégra-
tion, la semaine de vacance au ski, les tonus et apéros étudiants ainsi que le Gala de fin d’année, 
l’événement phare de la faculté de Droit. Comme chaque année le weekend d’intégration a été 
un succès et a créé une cohésion entre les étudiants : Des olympiades, une soirée et des surprises 
en font l’événement à ne pas manquer pour commencer son année… le tout avant le début des 
TD. Les tonus et apéros sont évidemment les événements les plus connus qui se succèdent tout 
au long de l’année pour permettre aux étudiants de se détendre entre les examens. L’apéro 
parrainage de début d’année permet aux étudiants de rencontrer un « mentor » pouvant les ac-
compagner tout au long du cursus universitaire et de la vie étudiante. Le tonus de Halloween, de 
St Valentin ou encore de fin d’année multiplient les occasions de se retrouver et de profiter des 
avantages de la carte d’adhérent Jurisnantes. Cette année encore nous serons au rendez vous 
avec prochainement un tonus en février et en avril, toujours avec des soirées à thèmes pour se dé-
guiser ! La semaine au ski en janvier, à l’instar du weekend d’intégration est un véritable moment 
de cohésion entre les étudiants et permet souvent de faire de superbes rencontres. Enfin le Gala 
de fin d’année, dans une ambiance plus prestigieuse, sera l’occasion, l’histoire d’une soirée, de 
tous se retrouver pour célébrer l’année universitaire ainsi que les rencontres faites tout au long de 
l’année. Ce sont Ariane, François et Alan qui ont, en tant que chargés événementiels, la respon-
sabilité pour ce mandat 2017-2018 de rendre ces projets réels et avec l’aide de l’ensemble des 
membres actifs de l’association, ils vous accueillent dans le hall de la fac lors des permanences de 
stand, afin de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour les événements.

C o r p o  J U R I S N A N T E S
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IL est de retour enfin, après tant d’attente, des mois et des mois sans avoir de nouvelles, après la neige, 
le froid et la pluie (surtout la pluie) … il fait chaud et le soleil brille à nouveau !!!! Et cerise sur le gâteau 
le Fou du Droit est lui aussi de retour ! Prend ton journal, assieds toi dans l’herbe et profite de cette 
douce chaleur stimulante, des oiseaux qui chantent et de cette atmosphère apaisante pour lire ton 
journal préféré !

Avant de pouvoir flâner sur la plage en maillot de bain et traîner tes pieds dans l’eau, profite de la fraî-
cheur du printemps pour reprendre tes bonnes vieilles habitudes, les siestes improvisées dans l’herbe, 
les piques-niques, les soirées sur les bords de l’Erdre avec tes amis à boire des verres, en écoutant de la 
musique soit de ton super pote qui joue de la guitare et qui en plus bonus sait chanter ou alors d’une 
super playlist spéciale … quoi qu’entendons-nous tu n’as pas de playlist adaptée !?!? Tu en as de la 
chance, ça tombe bien on a pensé à tout, découvre notre playlist à la fin de ce numéro, alors dégaine 
ton portable et sors tes écouteurs c’est le moment de passer un bon moment musical. 

Dans ce numéro une toute nouvelle rubrique fait son apparition, le sport a enfin rejoint notre journal 
tu vas pouvoir prendre un grand bol d’air en montant au sommet des montagnes dans les Alpes et 
tu découvriras la face cachée des jeux olympiques d’hiver ! Tu vas aussi pouvoir réfléchir à l’idée d’une 
défense européenne, à la question de l’euthanasie, aux apports de la CJUE et essayer d’imaginer un 
monde sans téléphones. Après avoir fait le bilan de la première année présidentielle de Donald Trump 
détends toi devant un super top fait maison sur la vie étudiante avant de lire ton horoscope.

Tu l’auras compris profite bien du soleil et détends toi c’est bientôt la fin !

Laura Fonteneau et Mélanie Moreau

P.S : La crème solaire c’est important. 
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L’euthanasie contre La voLonté de La famiLLe ?

Il a paru assez déconcertant, le 
5 janvier 2018 que le Conseil 
d’Etat valide l’arrêt des soins 
d’une adolescente contre la 
volonté de la famille. En effet, 
Inès, 14 ans est dans le coma 
depuis juin. Ses parents sou-
haitent maintenir la vie de leur 
fille ce que conteste l’équipe 
médicale estimant que c’est de 
l’acharnement thérapeutique.
La haute juridiction adminis-
trative donne raison à l’équipe 
médicale, une première juris-
prudentielle. La question posée 
au Conseil d’Etat était loin d’être 
simple tant pour une question 
éthique et morale que pour 
une question de droit positif : 
peut-on aller à l’encontre des 
souhaits de parents qui veulent 
que leur enfant vive à tout prix ?
 
Les parents d’Inès avaient mis 
en avant leurs convictions reli-
gieuses qui s’opposent à l’eu-
thanasie. Il est vrai que de nom-
breuses études montrent que la 
raison principale de la lenteur 
de la France à autoriser la pra-
tique de l’euthanasie s’explique 
par des convictions religieuses 
et morales. La mère d’Inès avait 
affirmé « Notre fille nous appar-
tient, pas aux médecins ». Mais le 
problème qui se pose ici est que 
la loi ne dit pourtant pas cela.
 
En effet, la réponse apportée par 
le juge administratif s’inscrit dans 
l’esprit de la loi Claeys-Leonetti 
en validant l’arrêt des traitements 
demandé par les médecins.

C’est une histoire parfaitement 
emblématique d’une préoccu-
pation de l’époque. En effet, 
dans la pratique les médecins 
sont de plus en plus confrontés à 
des demandes de poursuite de 
traitements qui leur paraissent 
non-justifiées bien qu’un grand 
nombre de praticiens s’op-
pose encore à la pratique de 
l’euthanasie. En revanche cette 
décision peut être contestée 
notamment au regard de la loi 
même qui a été invoquée par 
le Conseil d’Etat. En effet, cette 
loi invoque le droit du patient 
de faire ses propres choix et 
de désigner une personne de 
confiance, il semblerait alors 
normal que les parents étant 

responsables de leur fille mi-
neure aient la liberté de choix…
Si l’arrêt des soins est définiti-
vement validé comment faire 
en sorte que cela se passe 
dans une sérénité telle qu’im-
posée par le droit au res-
pect de la dignité humaine ?
Les parents ont informé de 
leur souhait de déposer un 
recours devant la Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme 
l’affaire est donc à suivre...

CAMILLE BILLAULT

Récap sur la loi Claeys-Leonetti
 
Loi du 2 février 2016, la loi Claeys-Leonetti constitue l’aboutisse-
ment d’un long parcours législatif sur l’accompagnement de la 

fin de vie en France.
La loi pose le principe selon lequel « toute personne a droit à 
une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé 

mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce 
droit soit respecté ».

Cette loi tend au développement des soins palliatifs qui doivent 
être garantis sur tout le territoire.

Cette loi indique que les traitements seront suspendus ou ne 
seront pas entrepris quand ils n’ont que pour seul effet un main-
tien artificiel de la vie et apparaissent inutiles ou disproportion-
nés. Le patient a le droit de refuser un traitement et le médecin 
a obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir 

informée des conséquences de son choix.
Toute personne majeure pourra désigner une personne de 

confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin trai-
tant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à 

cette fin.
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Bientôt des no phone zones ?

Vous êtes un adepte du captage 
entier en vidéo des concerts que 
vous allez voir ? Tremblez ! Et si 
on vous interdisait l’utilisation de 
votre smartphone pendant un 
concert au Stereolux ? Pendant 
un spectacle au Lieu Unique ? 
Ne vous inquiétez pas, nous ne 
sommes pas rendus au stade 
de voir s’appliquer ces mesures 
que certains pourraient consi-
dérer comme draconiennes… 
Et pourtant, celles-ci fleurissent 
un peu partout aux États-Unis ! 
En effet, dans certaines salles de 
concert, dans des écoles, cer-
tains tribunaux, cinémas ou en-
core restaurants, il n’est plus pos-
sible d’utiliser son smartphone.
Si, lors d’un de leur concert, le 
groupe Radiohead avait vive-
ment incité ses spectateurs à fil-
mer et diffuser en direct sur les 
réseaux sociaux, au contraire, 
de plus en plus d’artistes sont 
décontenancés face à la nuée 
de smartphones brandis devant 
eux pendant leurs représenta-
tions. La chanteuse Adèle s’est 
emportée contre une fan qui 
filmait sa performance, lui re-
prochant de ne pas vivre pleine-
ment le show, de ne pas profiter 
de l’opportunité de voir l’artiste 
en vrai. Certains artistes ont dé-
cidé d’adopter des mesures 
plus coercitives consistant à 
bannir les téléphones des salles 
de concert. C’est en tout cas ce 
qu’a choisi de faire la chanteuse 
Alicia Keys. Elle s’est associée à 
Yondr, une start-up américaine. 
Plus récemment, c’est l’ancien 

leader des White Stripes, Jack 
White qui a décidé de faire ap-
pel à cette start-up innovante.
L’idée qu’a développée Yondr 
prend la forme de pochettes 
dans lesquelles on est amené 
à glisser son smartphone préa-
lablement mis sous vibreur ou 
silencieux. Ces pochettes se ver-
rouillent ensuite à l’aide d’une 

sorte d’antivol pour vêtement 
à l’entrée des salles de concert. 
Ce système permet de rester 
tout de même en possession 
de son téléphone toute la durée 
du concert bien qu’il soit inutili-
sable. En sortant de la salle, il ne 
restera plus qu’à déverrouiller la 
pochette en l’approchant des 
plateformes magnétiques pré-
vues à cet effet. Contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, ce dis-
positif n’a pas pour effet de ralen-
tir l’entrée ou la sortie des salles.
Ainsi, les artistes sont assurés que 
leur droit d’auteur sera protégé. 
Il n’y a aucune chance à ce que le 
contenu de leurs représentations 

fuite sur YouTube grâce à ces po-
chettes. En outre, ils apprécient 
également le fait de pouvoir 
s’exprimer de façon plus libre.
La question qui se pose face à 
cette idée est plus largement de 
savoir si ces pochettes n’iraient 
pas à l’encontre du droit de se 
documenter, d’informer et de 
rapporter un moment impor-
tant, d’intérêt public. Les smart-
phones ont énormément aidé à 
l’apparition d’importants mou-
vements sociaux ces dernières 
années (black lives matter, me 
too…), et ce grâce à la possibilité 
qu’ils offrent de pouvoir filmer et 
de partager des vidéos instanta-
nément sur les réseaux sociaux. 
Si l’interdiction d’utiliser les 
smartphones peut dans certains 
cas sembler nécessaire, notam-
ment dans les salles d’audience 
pour éviter l’intimidation des té-
moins, les mesures pouvant être 
mises en œuvre apparaissent 
surtout comme des moyens « 
chocs » nous poussant, utilisa-
teurs dépendants, à nous ques-
tionner sur la place que prennent 
les smartphones dans nos vies 
et à l’utilisation que l’on en fait.

Erwann BERTRAND
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La Love army : L’humanitaire 2.0

Jérôme Jarre, la plupart des 
jeunes Français le connaissent. 
Soit pour ses vines (RIP) soit 
pour ses actions humani-
taires. Aujourd’hui nous allons 
nous concentrer sur la ma-
nière dont il a révolutionné 
l’humanitaire comme nous le 
connaissons avec sa Love Army.
Avant de parler du projet, il me 
semble approprié de parler de 
l’homme qui en est à l’origine. 
Jérôme a 27 ans, à 19 ans il dé-
cide de quitter la France pour 
tenter sa chance en  Chine. Il y 
apprendra le chinois et l’anglais. 
Après un an au pays du soleil 
levant, il décide de tenter l’aven-
ture sur le nouveau continent en 
s’installant à Toronto, Canada. Là-
bas, il gagne en notoriété grâce 
à la plateforme Vine où il se dé-
marque par ses messages posi-
tifs, sa bonne humeur et son ac-
cent français très poussé (il fait la 
majorité de ses vines en anglais).
Début 2017, principalement 
par le biais des réseaux sociaux 
Facebook et Twitter, le monde 
apprend qu’une famine frappe 
les habitants de l’Afrique de l’Est, 
la Somalie étant particulière-
ment touchée. Devant l’indigna-
tion commune, les organismes 
humanitaires connus tels que la 
Croix-Rouge organisent des ré-
coltes de dons. Néanmoins, le 
manque de transparence de ces 
organismes et les scandales à ré-
pétition se sont fait ressentir. En 
effet, ces organismes paient leurs 
dirigeants, ont leurs locaux dans 
les centres des capitales à travers 

le monde et emploient des mil-
liers de personnes, ce qui laisse 
le public sceptique sur la quan-
tité de leurs dons allant concrè-
tement en aide aux nécessiteux.
Le 15 mars 2017, Jérôme lance 
sur Twitter et Facebook un appel 
aux dons pour la Somalie. Deux 
jours plus tard, le 17 mars, il met 
en place un GoFundMe sur le 
site internet du même nom en 
partenariat avec la Stiller Foun-
dation, fondée par l’acteur Ben 
Stiller en 2010. 1 million de dol-
lars sera récolté en moins de 
16h. En parallèle de cette action, 
Jérôme demande l’aide de ses 

abonnés pour interpeller les 
grands groupes et entreprises 
pour les pousser à contribuer en 
nature ou pécuniairement. Si la 
majorité d’entre elles répondront 
par un silence assourdissant, la 
compagnie aérienne Turkish Air-
line décidera, quant à elle, d’agir 
en mettant à la disposition de la 
Love Army un avion pour le trans-
port de denrées et autres néces-
sitées. Ils enverront ensemble 
plus de 60 tonnes de nourriture.
Devant ces chiffres et cette im-
plication de la jeunesse, les 
responsables d’ONG se sont 
indignés du fait que de telles 
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sommes soient confiées à un si 
jeune personnage et ont tenté 
de prévenir des dérives à ve-
nir. Tout en niant toute forme 
de jalousie, le porte-parole de 
l’ONG Action Contre la Faim, 
Jean-François Riffaud,  tiendra 
néanmoins ces paroles auprès 
du site internet Slate « Ce sont 
des ressorts superficiels qui vont 
faire qu’ils donnent de l’argent 
à Jérôme Jarre. On est dans 
le marketing de l’innocence, 
quand l’émotion et une ex-
trême incrédulité sont à la base 
de la générosité. Alors que, 
pour réussir sur le long terme, 
il faut faire réfléchir les gens. 

Dans le cas de Jérôme Jarre, ont-
ils conscience de comment sera 
utilisé leur argent, de la situa-
tion sur le terrain, du marketing 
à l’œuvre dans cette collecte?». 
Sans directement répondre à 
cette attaque mais pour y cou-
per court, Jérôme décide de 
jouer la carte de la transparence 
à l’extrême. Cette ingéniosité est 
sans doute attribuable au fait 
que Jérôme est avant tout un 
alumnus d’école de commerce 
et auto entrepreneur puisque 
pendant son temps à Toronto il 
montera sa première boîte (tou-
jours en activité aujourd’hui).
Il partage donc quotidienne

ment les avancées du projet sur 
les réseaux sociaux et va même 
jusqu’à partager les reçus des 
dépenses réalisées pour aider 
la population somalienne. Il pro-
met également la publication 
des comptes à la fin de l’opéra-
tion. Par ailleurs c’est pour cette 
raison qu’il va partager avec ses 
abonnés les réorientations stra-
tégiques qu’il mettra en œuvre 
avec son équipe.Déviant du 
modèle classique des ONG 
globales qui importent des den-
rées alimentaires et des experts, 
Jérôme informe qu’après avoir 
consulté des ONG locales le 
but n’est plus de nourrir la Soma
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lie mais de l’aider à se stabiliser 
pour éviter un nouvel épisode 
de famine. En partenariat avec la 
branche locale de l’ONG Ameri-
can refugee committee, la Love 
Army décide de se servir des 
donations pour relancer l’écono-
mie somalienne en n’engageant 
que des somaliens pour effec-
tuer toutes les opérations néces-
saires (agriculture, construction, 
soins,...) au lieu d’intervenants 
extérieurs. En effet, ils décident 
de n’acheter les matières pre-
mières qu’aux agriculteurs lo-
caux, de former les habitants 
des villages à la réparation des 
pompes et puits déjà installés 
avec l’aide d’experts, interve-
nant bénévolement pour per-
mettre aux premiers de régler 
les dysfonctionnements par eux-
mêmes à l’avenir. Le mot d’ordre 
est durabilité. Le GoFundMe 
pour la Somalie est aujourd’hui 
fermé et a récolté au total plus 
de 2 700 000 dollars et, le 28 juin 
2017, en passant directement 
par l’American refugee com-
mittee, le mouvement Friends 

of Somalia est lancé par Jérôme 
par le biais de son profil GoFun-
dMe. Ce mouvement permet de 
mettre en place un prélèvement 
automatique mensuel qui trans-
fère directement les dons aux 
somaliens sur leur téléphone par 
un système très répandu dans le 
pays, très proche de celui de Ly-
dia. Ce système est d’autant plus 
intéressant que sur place, les lo-
caux ne disposent que très rare-
ment d’argent matériel et la ma-
jorité de leur transaction se fait 
par le transfert virtuel d’argent.
À la suite du tremblement de 
terre au Mexique le 19 sep-
tembre 2017, la Love Army s’est 
à nouveau mobilisée, cette fois 
à l’initiative principale d’un in-
fluenceur mexicain nommé 
Juanpa Zurita. Il récoltera un 
million de dollars soit 18 582 
500,00 de pesos mexicains.
La Love Army n’a pas dit son der-
nier mot puisque le 28 novembre 
2017, face au silence encore 
une fois des institutions gou-
vernementales et humanitaires, 
en partenariat avec des person-

nalités partout dans le monde, 
jeunes et moins jeunes, le mou-
vement Love Army Rohingya est 
lancé sur Twitter et Facebook et 
sera suivi le lendemain d’une 
grande campagne de levée de 
fonds qui durera 48h par le biais 
d’un Facebook live. Le peuple 
Rohingya est une minorité mu-
sulmane apatride qui depuis les 
années 1980 est victime d’un 
répressions systématiques de la 
part du gouvernement Myan-
mar. Ces persécutions se sont 
néanmoins intensifiées depuis 
2012, incarnées par Ashin Wira-
thu. Ce dernier a le 20 juin 2013 
fait la couverture du Time ma-
gazine avec comme titre, “le vi-
sage du bouddhisme terroriste”.
La page gofundme Love Army 
Rohingya a actuellement ré-
colté plus de 2 150 000 dol-
lars et est toujours active.
 
Cet article pourra pour certains 
s’apparenter à un plébiscite 
de Jérôme et de son action. 
D’autres encore s’indigneront 
qu’un jeune français aussi in-
fluent ne se serve pas de son 
pouvoir pour améliorer la situa-
tion des nécessiteux en France. 
À ces personnes j’admets l’ad-
miration que je porte à Jé-
rôme et à ce qu’il a accompli 
et je les redirige vers les mots 
du grand Victor Hugo « Mon-
sieur, j’ai pour principe, écou-
tez bien cela, d’admirer l’ad-
mirable et de m’en tenir là. ».

Charlène DOUDOU
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donaLd trump : une première année de mandat 

Donald Trump, connu pour ses 
propos respectueux et pour sa 
haine des réseaux sociaux, est à la 
tête des Etats-Unis depuis main-
tenant un an. Avant même son 
élection, il avait déjà fait de nom-
breuses déclarations, notam-
ment sur son compte twitter, qui 
ont fait polémique. Devenir pré-
sident des Etats-Unis n’a pas mis 
fin à cette habitude. Retour sur 
une année riche en controverses.

Le muslim ban 
Le 27 janvier 2017, Donald Tru-
mp a signé un décret visant à 
réduire l’immigration. Cette me-
sure suspendait l’entrée dans le 
pays pendant 90 jours des ci-
toyens venant de l’Irak, de l’Iran, 
de la Libye, de la Somalie, du 
Soudan et du Yémen. En ce qui 
concerne les syriens, leur entrée 
sur le territoire américain était 
suspendue pour une période in-
définie. Le décret a très vite été 
grandement protesté et de nom-
breuses manifestations ont eu 
lieu les jours suivant sa signature. 

Le procureur général de l’Etat 
de Washington, Bob Ferguson, 
a engagé une procédure, consi-
dérant que ce décret était non 
conforme à la Constitution. Le 
décret a finalement été aban-
donné mais Donald Trump ne 
renonce pas à son idée car, pour 
lui, une grande partie des ter-
roristes entre par la voie légale 
d’immigration. Récemment, il a 
signé un autre décret interdisant 
l’accès aux Etats-Unis aux ressor-
tissants de la Syrie, du Tchad, de 
la Somalie, du Yémen, de l’Iran 
et de la Libye, décret ayant été 
accepté par la Cour suprême 
des Etats-Unis qui a donné 
son feu vert pour son applica-
tion le 4 décembre 2017. L’his-
toire n’est donc pas terminée.

La women march
Donald Trump est également 
connu pour son sexisme. 
Dans une vidéo datant de 
2005 il déclare à propos des 
femmes que « et quand tu es 
une star, elles te laissent faire. 

Tu fais tout ce que tu veux. Tu 
peux les attraper par la c****e 
». Lors de sa campagne élec-
torale, il n’a pas hésité à faire 
des déclarations sexistes contre 
son adversaire, Hillary Clinton, 
comme on peut le voir dans 
ce tweet désormais suppri-
mé : insérer images des tweets

En réaction à toutes ces dé-
clarations, des millions de 
femmes à travers le pays et 
à travers le monde ont défilé 
dans les rues pour demander 
plus de droits et pour lutter 
contre le sexisme qui est dé-
sormais représenté par la Pré-
sident des Etats-Unis lui-même.

La collusion russe
La Russie est accusée d’avoir 
commis des interférences dans 
la campagne électorale amé-
ricaine au détriment de Hillary 
Clinton. Or, depuis mi-février 
2017, les médias américains 
ont révélé des contacts répétés 
entre l’administration de Donald 
Trump et les russes, ce qui signi-
fierait que Trump et son admi-
nistration étaient complices avec 
Moscou dans le but de faire élire 
Trump. Un procureur spécial est 
désormais mis en charge de l’af-
faire et Michael Flynn, le conseil-
ler à la sécurité, a été poussé à 
la démission suite à des discus-
sions téléphoniques avec l’am-
bassadeur russe qui laissaient en-
tendre que les sanctions contre 
la Russie mises en place par 
Obama suite à l’ingérence russe 
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dans la campagne électorale se-
raient atténuées. Affaire à suivre.

Fire and Fury de Michael 
Wolff
Michael Wolff, un écrivain et 
journaliste américain, a publié le 
5 janvier 2018 Le Feu et la Fureur 
: Trump à la Maison Blanche. Ce 
livre présente le quotidien du 
Président et de son équipe et 
dresse un portrait peu flatteur 
de Trump. En effet, il présente 
un président ayant un compor-
tement chaotique et étant peu 
estimé par son entourage. Wolff 
en vient même à dire que 100% 
des proches de Donald Trump 
pensent qu’il n’est pas capable 
de remplir sa fonction de Pré-
sident des Etats-Unis. Le livre met 
aussi en avant le témoignage de 
Steve Bannon, l’ancien conseiller 
stratégique de Trump, qui livre 
des propos controversés en dé-
crivant par exemple une réunion 
entre le fils de Donald Trump et 
des responsables russes pen-
dant la campagne présidentielle 
comme « traîtresse ». Cepen-
dant, la validité du contenu de 
ce livre est entièrement niée par 
Donald Trump qui a violemment 
critiqué Wolff même si certaines 

critiques littéraires estiment 
que le portrait de Trump mis 
en avant est globalement exact.

Fusillade au lycée Parkland 
en Floride : 17 morts
Donald Trump a également été 
critiqué après cette nouvelle 
fusillade dans une école le 14 
février 2018. C’est la 18ème fu-
sillade sur le territoire américain 
depuis le début de l’année. Or, 
il ne propose toujours pas de 
réguler plus efficacement les 
armes à feu, ce que demandent 
les survivants de la fusillade ain-
si que les familles des victimes 
et de nombreux américains. 
La NRA (National Rifle Asso-
ciation) qui représente le lob-
by des armes a contribué au 
financement de la campagne 
de Trump, ce qui explique son 

positionnement pro armes à 
feu. Ce dernier propose même 
d’armer les professeurs pour ré-
gler le problème des fusillades :
 
Il propose quand même de 
monter la limite d’âge pour 
pouvoir acheter une arme à 
feu à 21 ans au lieu de 18 ans.

La première année de man-
dat de Donald Trump a donc 
été riche en polémiques. Vu 
les déclarations récentes du 
Président, en proclamant par 
exemple que certains pays 
d’Afrique étaient des « pays de 
m***e », les controverses de-
vraient continuer à voir le jour.

Mathilde GASSE
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tous Les chemins mènent à pyeongchang !

Ce qui ressemble à une com-
pétition sportive mondiale s’est 
révélée être un événement met-
tant en lumière les tensions poli-
tiques mondiales. Les JO d’hiver 
2018 se sont ouverts le 9 février à 
Pyeongchang en Corée du Sud. 
Entre l’humiliation russe et un 
rapprochement inattendu entre 
les deux Corées il semble que 
les JO soient bien plus qu’une 
simple compétition sportive.

         Ce qui semblait relever 
de l’impossible est finalement 
arrivé, après plus 60 ans de rup-
ture, le monde a assisté à un 
rapprochement entre les deux 
Corées. Des athlètes nord-co-
réens participent aux jeux sous 
le drapeau sud-coréen et la pe-
tite sœur du leader nord-coréen 
Kim Jong-Un a fait le déplace-
ment en tant que représentante 
du gouvernement. On espère 
que les deux pays ne s’arrête-
ront pas en si bon chemin, le 
leader nord-coréen semble dis-
posé à communiquer puisqu’il a 
officiellement invité le Président 
sud-coréen Mon Jae-In à partici-

per à un sommet dans la capi-
tal nord-coréenne, Pyongyang. 
Ce contact arrive au moment 
où les tensions entre les Etats-
Unis et la Corée du Nord sont 
à leur paroxysme concernant 
les essais nucléaires réalisés par 
la Corée du Nord. Les JO sont 
l’occasion d’apaiser la situation, 
d’ouvrir le dialogue et de par-
venir à une solution. Grâce aux 
JO, des millions de personnes 
ont pu assister au réchauffement 
des relations entre les deux Co-
rées, ce qui paraissait encore 
impensable il y a quelques se-
maines. Néanmoins la réaction 
de la Corée du Sud ne s’est 
pas faite attendre, la création 
d’une équipe de hockey fémi-
nin composée d’athlètes sud et 
nord coréennes fut fortement 
critiquée, les opposants au gou-
vernement sud-coréen considé-
rant que cette équipe mixte re-
met en cause le rêve olympique 
sud-coréen. Ceci prouve que 
le rapprochement reste fragile 
et qu’un conflit qui les oppose 
depuis plus de 60 ans ne peut 
se résoudre lors d’une compé-
tition sportive. Cet événement 
est non sans rappeler la célèbre 
démocratie du «ping-pong» du 
championnat international de 
tennis de table au Japon 1971 
lorsque deux joueurs chinois 
et américains se lient d’amitié. 
Suite à ce rapprochement la dé-
légation américaine est invitée 
à venir visiter la Chine, une pre-
mière depuis la création de la 
République populaire de Chine.

     La Russie a quant à elle re-
çue une sanction exemplaire 
de la part du CIO (Comité In-
ternational Olympique), cette 
année il n’y a donc pas eu de 
délégation russe à ces JO d’hi-
ver. Après la révélation du scan-
dale de dopage institutionnalisé 
pendant les derniers JO d’hiver 
à Sotchi en 2014, la Russie a été 
privée de participer en tant que 
nation à ces jeux. Il a été révé-
lé que le ministère des sports 
et les services secrets russe ont 
échangé des tests de dopage 
positifs de plusieurs athlètes 
notamment en athlétisme. Ce 
scandale concernerait plus de 
600 athlètes. Néanmoins le 
scandale et l’humiliation des 
athlètes russes ne s’arrête pas 
là puisque juste après la mé-
daille d’or russe au patinage 
artistique un athlète russe a été 
testé positif pour un produit do-
pant. Les JO 2018 entraînent 
une humiliation de l’État russe.
         
         Les JO ne sont donc 
pas que solidarité et amitié 
entre les pays mais bien l’oc-
casion pour les États de régler 
des tensions politiques ou bien 
au contraire de les accentuer. 
Il nous tarde alors de savoir 
quels seront les enjeux poli-
tiques des JO d’été 2024 à Paris.

Elise Rigaud
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L’arrêt van gend en Loos :un arrêt qui fait avancer Le projet européen...

La Cour de Justice de l’Union 
Européenne est peut-être l’une 
des institutions les plus mé-
connues de l’UE. Cependant, 
sous ses airs sévères et graves, 
éloignée des débats politiques 
médiatisés, la CJUE demeure 
l’une des pièces maîtresses de 
l’architecture institutionnelle de 
l’Union Européenne. Ses mis-
sions sont essentielles. Elle veille 
à la légalité des actes des insti-
tutions de l’Union européenne, 
elle contrôle le respect par les 
États membres des obliga-
tions qui découlent des traités, 
ce qui fait d’elle la « gardienne 
des traités » avec la Commis-
sion européenne. Enfin, elle in-
terprète le droit de l’Union à la 
demande des juges nationaux. 
La CJUE rend des arrêts qui ont 
un grand retentissement et qui 
s’imposent à tous les États de 
l’UE. L’arrêt Van Gend en Loos 
figure parmi les arrêts les plus 
emblématiques de la Cour.
 
Mais avant tout, un peu d’histoire…
 
L’un des événements clefs de 
la construction européenne fut 
la signature du traité de Paris 
le 18 avril 1951 qui instaura la 
Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier (CECA). 
La CECA consistait en l’encou-
ragement des échanges com-
merciaux en charbon et en acier 
entre les six pays signataires : 
la France, la RFA, la Belgique, 
le Luxembourg, les Pays-Bas et 
l’Italie. L’objectif de cet ambi-

tieux projet était de reconstruire 
l’Europe occidentale tout en 
rapprochant les économies par 
l’augmentation des échanges 
commerciaux. Le but in fine 
étant de créer suffisamment de 
liens entre les nations afin d’em-
pêcher le retour de la guerre 
tout en faisant face au « spectre 
rouge » qui se profilait à l’Est.
 
Au lendemain de la signature du 
traité de Paris on craignait une 
instrumentalisation du traité par 
l’un des signataires aux dépens 
des autres. Une attitude qui au-
rait pu raviver de vieilles rancunes 
et ainsi conduire à un nouveau 
conflit. On décida donc la créa-
tion d’une Cour de Justice de la 
Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier (CJCECA), 
prévue dans ledit traité. Son rôle 
était de surveiller la Haute Au-
torité dans ses activités. Le but 
consistait à s’assurer qu’elle ne 
prenne pas l’ascendant sur les 
États et qu’elle demeure neutre 
et impartiale. La CJCEA était 
l’embryon de ce qui deviendra 
par la suite la Cour de justice des 
communautés européennes 
(CJCE) après la signature des 
traités de Rome le 25 mars 1957. 
Enfin, avec l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne le 1er dé-
cembre 2009, est née la Cour de 
Justice de l’Union européenne. 

Mais qu’en est-il de l’arrêt Van 
Gend en Loos ?
 
L’arrêt Van Gend en Loos rendu 

le 5 février 1963 est considéré 
comme l’un des arrêts majeurs 
rendus par la Cour de Justice des 
Communautés Européennes et 
comme l’un de ses plus auda-
cieux. Cet arrêt donna naissance 
à l’effet direct qui ouvrit de nou-
veaux droits aux citoyens des 
Six pays membres des Commu-
nautés européennes. Des droits 
qui devraient être défendus par 
les juges de Luxembourg et qui 
s’imposeraient à l’ordre juridique 
national. Cet arrêt donna aux 
communautés européennes, 
qui formaient alors une organi-
sation internationale classique, 
un caractère fédéral en ouvrant 
des droits aux citoyens. Pour-
tant, les États ne l’avaient pas 
clairement prévu dans les textes.
 Cet arrêt a pour origine la saisie 
de la Cour par une juridiction fis-
cale néerlandaise sur demande 
de la société de transport Van 
Gend en Loos. Celle-ci souhai-
tait déterminer si « l’article 12 du 
traité CEE [avait] un effet interne, 
c’est-à-dire, si les justiciables 
[pouvaient] faire valoir en s’ap-
puyant sur ledit article, des droits 
individuels que le juge [devaient] 
sauvegarder ». Cette question 
mit les juges de la Cour face à 
une question cruciale qui allait 
avoir de lourdes conséquences 
sur le droit communautaire. En 
effet, en répondant par l’affirma-
tive à cette question de droit, la 
jurisprudence de la Cour prit la 
voie de l’affirmation d’un droit 
communautaire qui ne s’impo-
sait plus aux seuls États mais 
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également aux citoyens des Six. 
Rappelons ici que la jurispru-
dence est « la solution générale-
ment donnée par les tribunaux 
à une question de droit » pour 
reprendre le doyen Carbonnier. 
La jurisprudence a une force 
obligatoire de facto puisqu’en 
rendant des arrêts majeurs, 
les principales juridictions 
leur accordent une autorité.
 
En réaction, les gouvernements 
des Pays-Bas, de la Belgique et 
de l’Allemagne ripostèrent en 
soulevant diverses objections. 
En premier lieu, ces gouverne-
ments arguèrent que la ques-
tion posée par la juridiction fis-
cale néerlandaise n’était pas une 
question d’interprétation stricto 
sensu mais relevait davantage 
d’une question relative à l’appli-
cation du droit communautaire. 
Or selon ces trois gouverne-
ments il appartenait à la Com-
mission et aux États eux-mêmes 
de constater le non respect du 
droit communautaire par l’ordre 
juridique interne. Mais la Com-
mission prit le parti de la Cour en 
affirmant que les particuliers ne 
seraient pas en mesure de dé-
fendre leurs droits s’ils devaient 
s’en remettre aux gouverne-
ments ou à la Commission. On 
observe ici une forme de soli-
darité entre institutions commu-
nautaires. La Cour innova dans la 
forme qu’elle donna à son arrêt. 
Effectivement, la Cour adop-
ta une interprétation de l’esprit 
du traité et non pas du texte 

lui-même. Elle se concentra sur 
les finalités et l’esprit du projet 
européen davantage que sur 
l’analyse stricte des traités. Ainsi, 
la Cour, tout en citant les traités, 
affirma ceci : « le droit commu-
nautaire, indépendant de la lé-
gislation des États membres, de 
même qu’il cré[ait] des charges 
dans le chef des particuliers, 
[était] aussi destiné à engendrer 
des droits qui [entraient] dans 
leur patrimoine juridique ». De 
fait, la Cour allait à l’inverse des 
États en créant un ordre juri-
dique supranational qui ouvrait 
de nouveaux droits aux citoyens. 
En somme, le recours préjudi-
ciel devenait un moyen pour 
les citoyens de vérifier que les 
gouvernements respectaient 
le droit communautaire. Le re-
cours en manquement initié par 
les articles 258 à 260 du traité 
de Rome était originairement 
le monopole des États et de 
la Commission qui vérifiaient 
que les États respectent les trai-
tés. Mais avec l’arrêt Van Gend 
en Loos, la Cour de justice des 
communautés européennes 
s’octroyait le droit de vérifier 
l’action des gouvernements 
grâce au recours préjudiciel.
 Il est important de souligner 
que la Cour a immédiatement 
encadré l’effet direct en le condi-
tionnant à différents critères. On 
peut notamment citer le fait que 
si « une intervention législative 
des États » était nécessaire, l’ef-
fet direct n’était pas opérant. De 
plus, les textes engendrant une « 

interdiction claire et incondition-
nelle » et « assorti[s] d’aucune 
réserve » formaient également 
une limite à l’effet direct. Ainsi, 
la Cour, tout en reconnaissant 
l’effet direct, le conditionnait à 
des critères stricts pour le rendre 
en pratique quasiment inappli-
cable. L’objectif étant d’éviter 
les foudres des gouvernements 
hostiles à cette décision. De 
plus, ce n’est qu’avec l’arrêt Cos-
ta contre ENEL rendu le 15 juillet 
1964 que le principe de primau-
té du droit communautaire ne 
sera reconnu. Cela signifie que 
l’ordre supranational européen 
devenait pour la première fois 
supérieur au droit  positif en vi-
gueur dans les États. Par ailleurs, 
sous l’effet de la jurisprudence, 
peu à peu les critères furent re-
tirés les uns après les autres. 
On peut dire que la Cour a fait 
preuve d’une prudente audace.
 
Quelles ont-été les conséquences 
de l’arrêt Van Gend en Loos ?
 
Cet arrêt a modifié les rapports 
établis entre les institutions eu-
ropéennes, les États et les inté-
rêts privés. Néanmoins, la Cour 
s’est essentiellement attelée à 
sa mission d’interprète du droit 
communautaire. Sa fonction de 
gardienne des obligations sous-
crites par les gouvernements 
au travers des traités est tout 
à fait secondaire. En effet, les 
États trouvent le plus souvent 
une solution administrative. Et 
la Commission avec ses aver-
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tissements, puis ses sanctions 
règle en amont les contentieux. 
La Commission ne porte donc 
devant la Cour que peu de dos-
siers de ce type qui ne repré-
sentent que 40 % de ses arrêts.
La Cour s’est par ailleurs mon-
trée hostile à ce que les particu-
liers fassent appel directement 
à elle. C’est pourquoi elle s’est 
efforcée de respecter scrupuleu-
sement les conditions d’admissi-
bilité des affaires concernant les 
particuliers. L’objectif de la Cour 
étant d’éviter la trop grande ac-
cumulation de dossiers qui pour-
rait engorger l’institution et per-
turber son bon fonctionnement.
Sa fonction de juridiction ad-
ministrative a été reléguée au 
second rang également. Effec-
tivement, les contentieux rela-
tifs à la fonction publique, aux 
aides publiques d’États et au 
droit de la concurrence sont 
désormais uniquement traités 
en appel et non plus en pre-
mière instance. La moitié des re-
cours des particuliers présentés 
devant la Cour sont introduits 
grâce au mécanisme préjudiciel.
L’une des avancées majeures 
permises par le recours préju-
diciel est la facilitation pour la 
société civile organisée de dé-
fendre des intérêts particuliers. 
En effet, les recours judiciaires 
sont davantage accessibles 
grâce au recours préjudiciel. Le 
nombre d’affaires traitées par la 
Cour au travers de ce recours 
se superpose à la densité de la 
législation européenne dans 

différents secteurs. Ainsi, les re-
cours présentés sont souvent 
corrélés aux politiques euro-
péennes. C’est pourquoi là où le 
droit communautaire est le plus 
important, les recours sont les 
plus nombreux. Les statistiques 
recueillies montrent que les ar-
rêts concernant l’agriculture, la 
concurrence ou encore l’envi-
ronnement sont prédominants. 
Les plaignants sont essentielle-
ment issus de ces trois secteurs 
où se concentre la majeure 
partie de l’action européenne.
Les groupes de pression ont 
d’ailleurs tenté, avec succès, 
d’influer sur le droit européen 
en modifiant la jurisprudence 
afin de favoriser certains intérêts. 
Ils ont notamment pu s’appuyer 
sur les principes du droit euro-
péen. On peut notamment citer 
le cas du « droit social européen 
» qui s’est largement forgé grâce 
aux arrêts rendus par la Cour qui 
était sollicitée par des recours 
préjudiciels. Or, depuis l’arrêt 
Costa contre ENEL l’ordre juri-
dique européen s’impose aux 
États membres. C’est pourquoi à 
l’échelle nationale, des syndicats 
et des associations de travail-
leurs ont pu plaider des arrêts 
rendus par la Cour afin de rem-
porter leurs procès. Ainsi, ont 
pu être plaidés : la lutte contre 
les discriminations dues à la na-
tionalité et au sexe, ou encore 
le transfert de prestations so-
ciales. Il en a été de même avec 
les mouvements féministes et 
les associations de défense des 

travailleurs migrants qui ont plai-
dées les droits fondamentaux 
promus par l’Europe. Les entre-
prises et les grands groupes en 
tête, ne sont pas en reste. En ef-
fet, ces derniers ont instrumenta-
lisé la Cour pour contourner des 
normes nationales qui pénali-
saient les intérêts privés. Ils ont 
notamment invoqué les grands 
principes du marché commun 
qui avaient été consacrés par 
différents arrêts de la Cour afin 
de défendre leurs intérêts. On 
pourra citer les commerçants bri-
tanniques qui souhaitaient faire 
ouvrir les magasins le dimanche 
en plaidant l’interdiction de 
restriction aux importations.
La Cour a pu essuyer quelques 
vives critiques du fait de son in-
déniable proximité avec les inté-
rêts du secteur privé qui usaient 
du recours préjudiciel pour pro-
mouvoir leurs intérêts. Une atti-
tude de la part de Luxembourg 
qui déplut à plusieurs gouverne-
ments qui voyaient en la Cour 
une juridiction qui empiétait sur 
leurs prérogatives d’encadre-
ment du marché. Finalement, 
sous la pression des États, la 
Cour a dû faire preuve de da-
vantage de modération dans 
son association non régulière 
avec les intérêts privés. Une qua-
si alliance qui s’inscrivait dans 
une période d’intégration juri-
dique européenne plus large.

Nicolas MATUSIAK 
L1 Parcours Europe
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vers un Léviathan européen ?

P a r c o u r s  e u r o P e

La nécessité d’une Europe de 
la défense ne fait plus aucun 
doute aujourd’hui, au regard 
du désengagement progressif 
des États-Unis, de l’accroisse-
ment des instabilités aux fron-
tières de l’UE, au sud comme à 
l’est (l’invasion de la Crimée par 
exemple, a réveillé des craintes 
chez les pays baltes, notamment 
l’Estonie), mais aussi par l’émer-
gence d’une nouvelle forme de 
guerre avec le terrorisme met-
tant à l’épreuve les théories de 
coopération en matière de dé-
fense, et aux vues de l’évolution 
des rapports de force avec les 
pays émergents (la Chine, par 
exemple). Si la volonté de relan-
cer ce vieux rêve de la construc-
tion européenne, ultime étape 
de l’intégration européenne, est 
encourageante ; il est cepen-
dant prudent de s’interroger 
sur la conception à partir de la-
quelle on pourrait y parvenir, sur 
les défis auxquels serait confron-
tée l’UE à l’heure où la réalisa-
tion d’une défense commune 
est devenue vitale, et en consi-
dération du fait que la légitimité 
de l’Union, déjà fragilisé par les 
crises économiques,sociales et 
démocratiques, supporterait mal 
un autre « crime du 30 Août ».
 
La figure du Léviathan, bien 
connue en philosophie poli-
tique, a été reprise par Macron 
pour parler du projet d’une 
Europe de la défense (qu’il 
porte avec son homologue 
outre-Rhin) dans son discours 

d’ouverture de la conférence 
des Ambassadeurs, le 29 Août 
2017. Cette référence, por-
teuse de sens et de symboles, 
renvoie à une conception par-
ticulière de la défense et de ce 
fait, éclaire sur la façon dont la 
France pourrait voir la construc-
tion d’une défense européenne.
Bien que le Léviathan soit un 
objet relativement flou (mal-
gré sa notoriété), et donnant 
lieu à bien des interprétations 
en sciences politique, toutes 
s’accordent à dire qu’il repré-
sente, conformément à la théo-
rie hobbesienne, l’idée d’une 
union pour assurer la défense.
 
Une relecture de Hobbes per-
met de dégager trois grandes 
caractéristiques du Léviathan, 
qu’il est intéressant de compa-
rer avec l’état actuel de l’Union 
Européenne pour analyser s’il 
est possible de créer un Lévia-
than européen qui assurerait la 
défense de ses citoyens ; et qui 
permet de mettre en évidence, 
avec du recul et une lecture plus 
moderne de l’oeuvre (dédiabo-
lisée ?), les faiblesses d’une po-
tentielle Europe de la défense.
 
Le consentement de l’indivi-
du à se soumettre au Léviathan 
est une idée clé de la pensée 
hobbesienne, et plus générale-
ment l’essence même de tout 
contrat social, qui en fait non seu-
lement le fait générateur, mais 
aussi la condition d’existence 
constante du Léviathan. En effet, 

la logique est la suivante : l’indi-
vidu ne souhaite pas vivre dans 
l’état de guerre et de crainte, il 
cède donc sa liberté et sa sou-
veraineté au Léviathan, dans le 
but qu’il lui assure la sécurité.
Aujourd’hui, on pourrait inter-
préter cette théorie en impo-
sant à l’État, ou en l’occurence à 
l’Union Européenne, d’être légi-
time, c’est à dire démocratique, 
soutenue ou du moins consen-
tie par le peuple qui accepte de 
se soumettre à ses privations de 
libertés (normes) pour qu’elle 
lui assure la sécurité. Tout l’en-
jeu est donc de savoir, si les ci-
toyens sont consentants, c’est-à-
dire s’ils sont prêts à céder leur 
souveraineté, non à l’État mais à 
l’entité plus vaste qu’est l’Union 
Européenne (et ainsi de passer 
d’une conception nationale à 
une conception supranationale 
d’un domaine aussi souverain 
que la sécurité et la défense).
Là se pose donc le défi déjà bien 
connu de l’UE de gagner en lé-
gitimité démocratique afin d’en 
combler son déficit, sans quoi le 
projet d’une sécurité commune 
et supranationale serait inconce-
vable, non seulement d’un point 
de vue théorique (pas de contrat 
social sans consentement), mais 
aussi d’un point de vue pratique 
(la décision de l’UE de mener 
des opérations militaires, telles 
que l’envoi de soldats, non par 
l’État mais bien par l’Union, ne 
pourrait pas fonctionner si le 
peuple n’a pas consenti, à l’ori-
gine, à lui donner un tel pouvoir).
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En effet, cette configuration 
d’une défense européenne né-
cessite un consentement des ci-
toyens alors même qu’il ne s’agit 
pas d’un État, car ce qui importe, 
dans ce cas, n’est pas la nature 
des entités, mais la relation qui 
existe entre elles, c’est-à-dire 
dans le cas présent, le contrat 
social qui lierait les citoyens et 

l’Union, dans la mesure où l’un 
cède sa souveraineté (liberté) et 
l’autre lui apporte la sécurité, ce 
qui certes serait une construc-
tion tout à fait inédite du contrat 
social (supranationale), mais fi-
dèle à la théorie de Hobbes.
Cela pourrait suivre d’un dé-
bat pour savoir si l’Union serait 
alors un État, s’étant vu conféré 

le dernier attribut régalien de la 
souveraineté, mais émettre une 
telle supposition risquerait de se 
laisser enfermer dans une grille 
d’analyse trop « stato-centrée » de 
la science politique, aussi vaut-il 
mieux laisser cette construction 
européenne se développer, 
peut-être vers un nouvel ob-
jet politique à identifier, plutôt 
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que de la forcer à entrer dans 
le moule classique bodinien.
 
La deuxième caractéristique du 
Léviathan découle logiquement 
de la première : si le sujet consent 
à céder sa souveraineté, il faut 
que le Léviathan soit en mesure 
de lui assurer la sécurité, sans 
quoi le contrat social serait dé-
pourvu de cause. Se pose alors 
la question de l’efficacité d’une 
Europe de la défense, et plus gé-
néralement, renvoie la construc-
tion européenne à sa raison 
d’être. En effet, s’il ne fait aucun 
doute que les projets jusque là 
menés ont été d’une efficacité 
tout à fait discutable, dans le cas 
d’un transfert de souveraineté 
l’Union devra être en mesure 
avant toute chose d’assurer la 
sécurité de ses citoyens contre 
toute atteinte ou tentative d’at-
teinte à la paix sur son territoire 
(voire même à ses frontières).
Cette caractéristique peut être 
mise en lien avec une autre 
caractéristique semblable du 
Léviathan, que rien ne saurait 
mieux résumer que la légende, 
gravée sur le frontispice de la 
première édition du livre : « Non 
est potestas Super Terram quae 
Comparetur ei Iob 41.24 », c’est 
à dire « Il n’est de puissance sur 
Terre qui lui soit comparable », 
tiré du livre de Job. Aujourd’hui, 
cette ambition pourrait être ré-
duite au principe de la souve-
raineté en droit international, 
selon lequel un État est souve-
rain dans la mesure où il ne ren-

contre à l’extérieur de ses fron-
tières que des égaux. Pourtant, 
même en réduisant cette ambi-
tion de puissance à l’égalité avec 
les autres entités de défense, 
l’Europe est encore très loin de 
rivaliser avec les capacités de 
défense de l’OTAN, ou même 
des États-Unis. On pourrait ob-
jecter cet argument en disant 
que ce rapport avec les autres 
entités hors de frontières doit 
se comprendre en égalité de 
droit et non de force, ce à quoi 
on pourrait répondre, comme 
l’a justement constaté la Com-
mission dans son Livre blanc 
sur l’avenir de l’Union à 27, que 
cela « ne suffit plus, lorsque la 
force peut prévaloir sur le droit ».
Aussi peut-on se demander si, 
dans le cas où les citoyens ac-
ceptaient de transmettre leur 
souveraineté, l’Union serait ef-
fectivement en mesure d’as-
surer leur sécurité, par rapport 
aux grandes puissance de ce 
monde. Si, à terme, elle pour-
ra sans doute rivaliser avec ces 
puissances et les égaler, aux vues 
de ses capacités, il est tout de 
même nécessaire de souligner 
la question, car l’Union ne peut 
pas recevoir des cessions de 
souveraineté de tous les États-
membre/sujets si elle n’est pas 
capable, par la suite, d’en assu-
mer la responsabilité (ce qui re-
mettrait en cause tout l’équilibre 
du contrat social, et donc le pou-
voir et la légitimité de l’Union).
 
Enfin, le Léviathan est un mo-

narque, c’est à dire que sa vo-
lonté est unique et indivisible 
: il n’a qu’un visage, et qu’une 
voix. Il est certes composé de 
la multitude de ses sujets, mais 
chacun ne représente qu’une 
écaille de ce corps gigantesque, 
aussi sa bouche n’exprime que 
l’intérêt général et supérieur de 
l’Union, plutôt que la somme 
des intérêts de chaque entité 
(individu, État) qui la compose. 
Hobbes résume cette idée 
dans le chapitre V de son autre 
grande œuvre, le « De Cive » :
« La soumission de tous à la vo-
lonté d’un seul homme, ou d’une 
assemblée, s’appelle union. {…}
L’union ainsi faite est appe-
lée cité, ou société civile, et 
même personne civile ; car, 
comme la volonté de tous est 
devenue une, elle est devenue 
par là même une personne ».
Cette description pourrait cor-
respondre aujourd’hui au rôle 
de la Commission européenne 
voulu par les traités, devant agir 
non pas pour la somme des 
volontés des États-membres 
mais pour l’intérêt de l’Union 
elle-même. Cela pourrait aus-
si correspondre à la fonction 
de la Haute Représentante aux 
affaires étrangères, passant 
outre les frontières des intérêts 
nationaux, et les barrières ins-
titutionnelles (simultanément 
Vice-présidente de la commis-
sion, présidente du conseil des 
ministres des affaires étrangères 
dans ses différentes formations, 
pouvant intervenir devant le par-
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lement et participer aux conseils 
européens, toujours en pro-
mouvant l’intérêt de l’Union).
Mais au delà de cela, dans un sys-
tème où la méthode intergou-
vernementale domine encore 
largement, il faudrait songer, 
dans le cas d’une défense eu-
ropéenne commune, à trouver 
une solution pour que l’Union 
puisse parler d’une voix claire 
et identifiée, dépassant ainsi les 
intérêts nationaux de chacun 
des États-membres pour éviter 
les négociations interminables, 
paralysantes, et souvent infruc-
tueuses entre les différentes 
approches nationales d’un pro-
blème, et ainsi permettre une 
action rapide et efficace de la 
part de l’Union. Il convient aus-
si bien sûr, de s’assurer que l’UE 
ne tombe pas dans un système 
anti-démocratique, où le peuple 
ne pourrait pas effectuer de 
contrôle après avoir donné son 
consentement, car il s’agit d’un 
risque essentiel de la théorie du 
Léviathan qu’il s’agit de contrô-
ler (d’autant plus que cela lui est 
déjà vivement reproché). Mais 
cette évolution vers le suprana-
tional est vigoureusement re-
poussée par les États-membres, 
qui tiennent encore beaucoup 
à leurs sensibilités nationales 
diplomatiques, politiques et 
même philosophiques (entre 
les interventionnistes et les pa-
cifistes par exemple). Cette pre-
mière étape est indispensable 
à la réalisation d’une Europe 
de la défense, ce à quoi les 

États-membres semblent vou-
loir aboutir depuis la signature, 
ce 13 Novembre 2017 d’une « 
coopération au sein de l’UE en 
matière de sécurité extérieure et 
de défense », qui devrait ame-
ner à l’émergence d’une culture 
stratégique européenne, résul-
tat d’une harmonisation réus-
sie des visions nationales de la 
sécurité, et à la concrétisation 
du « vieux rêve européen ».
 
Ainsi, une Europe de la défense 
semble compromise sans Lé-
viathan, dans la mesure où elle 
s’inscrit intrinsèquement dans 
une relation de contrat social 
entre les citoyens et l’UE, et que 
de ce fait, elle se doit de respec-
ter certaines caractéristiques de 
la théorie contractualiste telle 
que le consentement des sujets, 
la garantie de la sécurité, et l’uni-
té de monarque (dans la théo-
rie hobbesienne du moins). On 
pourrait alors dire que ce n’est 
pas la seule théorie contractua-
liste, et que celles de Rousseau 
et de Locke, par exemple, pour-
raient tout aussi bien s’appliquer, 
ce qui remettrait en question la 
troisième caractéristique du Lé-
viathan. Mais à cet argument on 
pourrait répondre que la théorie 
rousseauiste a déjà été mise à 
l’épreuve depuis le début de la 
construction européenne avec 
l’unanimité dans les décisions et 
ne semble pas porter ses fruits 
dans le domaine de la défense 
; et que la théorie lockienne de 
la majorité, ne semble pas non 

plus être la meilleure solution 
dans un contexte où les déci-
sions doivent pouvoir être ra-
pides et efficaces, afin d’éviter 
les négociations pour trouver 
un consensus, même dans la 
majorité ; et plus généralement, 
car il s’agit non pas de penser 
à l’échelle des intérêts natio-
naux additionnés, mais du seul 
intérêt de l’Union, tout en res-
tant démocratique (sûrement 
l’un des plus grands enjeux).
Cette critique du projet d’une 
Europe de la défense peut ap-
paraître très vive, mais c’est jus-
tement en critiquant et en anti-
cipant les failles d’un projet que 
l’on pourra mieux le construire.

Sarah KASBI 
L3 Parcours Europe
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Alors que le Royaume-Uni se 
trouve à présent à près d’un 
an de sa sortie effective de 
l’Union Européenne (UE), que 
la Pologne menace de faire de 
même, que l’indépendantiste 
catalan Puigdemont se prépare 
à son extradition (suite à sa ré-
cente arrestation en Allemagne) 
vers une Catalogne encore trou-
blée, un vent séparatiste, séces-
sionniste vient souffler sur l’Île 
de Beauté, dont les demandes 
d’autonomie se font maintenant 
de plus en plus vives, à commen-
cer par les urnes faisant la part 
belle aux nationalistes locaux.

Serions-nous alors, comme les 
signes semblent l’indiquer, à 
l’aube d’une nouvelle Europe 
des nations, à l’aube d’un se-
cond printemps des peuples 
européens guidés par la fougue 
sécessionniste ? Loin de là, ces 
mouvements ne sont qu’en défi-
nitive les ultimes exemples, tel le 
dernier clou venant refermer le 
cercueil sur son hôte, de l’impos-
sibilité de la sécession en Europe.

Pour comprendre ce jugement, 
il nous est nécessaire de reve-
nir aux origines de la sécession 
en tant que principe politique, 
dont nous pouvons remon-
ter les racines jusqu’à l’Europe 
des XVIème et XVIIème siècles, 
en réaction contre les empires 
et les monarques. Aussi para-
doxal que cela puisse être, sé-
cession est unification, et, en ce 
cas, l’unification de la Nation, 

l’affirmation du corps national 
venant se confronter au Prince 
: rappelons-nous la naissance 
des Pays-Bas, fruit d’une alliance 
des néerlandais protestants 
contre leur souverain, Felipe II 
de Habsbourg, espagnol ca-
tholique d’origine autrichienne, 
exemple emblématique s’il en 
est. La sécession est alors stra-
tégie politique, mais au carac-
tère éminemment officieux : 
elle est une menace, un spectre 
dont les nations s’éveillant usent 
comme contre-pouvoir au mo-
narque, qui n’a d’autre choix 
que de ne pas la reconnaître.

Tout change au XIXè siècle qui 
voit l’apparition du romantisme 
sécessionniste, mais outre-At-
lantique, aux Etats-Unis, et ce 
pour trois différentes raisons : 
la première, et plus évidente, 
est la naissance de ce pays, issu 
lui-même de la sécession de 
13 colonies de l’emprise de la 
Couronne britannique. Mais à 
cette première raison, que l’on 
pourrait jusqu’ici qualifier de 
« typiquement européenne », 
nous devons faire remarquer 
deux autres, qui s’avèreront dé-
terminantes : la sécession est 
officiellement reconnue par la 
nouvelle république américaine 
sur le plan politique, et tout aus-
si officiellement encouragée en 
tant que principe philosophique 
par des représentants des plus 
grandes instances officielles. 
Ainsi les Pères Fondateurs sa-
creront la sécession comme « le 

plus sacré des droits », garants 
de la Nation, dans un cadre fé-
déraliste faisant la part belle 
aux États et leurs droits face à 
un gouvernement fédéral, lui-
même issu d’une confédération 
jugée intrinsèquement faillible 
à terme. Enfin, la mythification 
de la Guerre de Sécession, due 
en grande partie par l’exalta-
tion de la volonté rebelle de la 
Confédération et de son ultime 
défaite, exaltation sentimentale 
qui viendra consacrer ce roman-
tisme qui entourera la sécession.

Ainsi, de l’Europe à l’Amérique, 
on passe d’un spectre d’ac-
tion politique à un idéal roma-
nesque nationaliste où figure, 
triomphant, le rebelle et mar-
tyr, qui va très vite s’exporter en 
Europe du fait des développe-
ments des mouvements natio-
nalistes sur le Vieux Continent 
encore dominé par les princes 
et empereurs. Les partisans de 
la Nation vont rapidement l’ins-
trumentaliser comme tour de 
passe-passe alternant les de-
mandes d’annexion et encoura-
gements à la sécession de ter-
ritoires convoités, au nom de la 
réunification nationale, stratégie 
d’influence et de conquête qui 
durera jusque la veille de la se-
conde guerre mondiale, et dont 
le point d’orgue sera atteint en 
1919 avec le président américain 
(!) Woodrow Wilson, suite au 
traité de Versailles, qui consacre 
le « droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes » ; propos venant 

europe et sécession : un Lourd héritage

P a r c o u r s  e u r o P e
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légitimer ces discours natio-
nalistes et leur pratique, soit le 
découpage dans les règles des 
vaincus du premier conflit mon-
dial (Allemagne par la France, 

Empire austro-hongrois par 
l’Italie en sont les cas d’école).

La Seconde Guerre mondiale 
porte finalement un coup d’arrêt 
au romantisme sécessionniste, 
qui va très rapidement s’effacer 
en cette Europe d’après-guerre, 
qui évolue à présent dans un 
contexte aux enjeux inédits. Ef-
fectivement, la sécession, dans 
une atmosphère de décoloni-
sation de plus en plus en proie 
aux passions violentes, n’est plus 
aussi populaire chez les nom-

breux et futurs ex- empires co-
loniaux, et se laisse par la suite 
associée à des mouvements 
jugés « terroristes » tels qu’ETA 
en Catalogne, ou le FLNC en 

Corse. La seconde explication à 
cette perte d’influence est l’im-
plication des pays européens 
dans un conflit d’un genre nou-
veau, la Guerre Froide : à l’Ouest 
comme à l’Est, hors de question 
d’afficher la moindre division, 
l’heure est à la coopération se 
traduisant par une multiplica-
tion sans précédent d’instances 
internationales indispensables 
à la stabilité des pays membres 
dans leurs relations autant mi-
litaires que diplomatiques et 
économiques, et donc face à la 

menace commune que repré-
sentent le communisme pour 
les uns, le capitalisme pour les 
autres (OTAN, Pacte de Varsovie, 
Communauté Economique Eu-

ropéenne, COMECON etc…).

Pour autant, la sécession ne fit 
pas sa renaissance au sortir de 
cette guerre, l’URSS s’étant sim-
plement dissoute d’elle-même, 
libérant ses républiques d’Eu-
rope de l’Est qui s’intégrèrent 
simplement à une autre entité 
supranationale, cette fois euro-
péenne, future UE, afin d’éviter 
de « vrais » conflits sécession-
nistes profitant de la chute des 
institutions soviétiques, comme 
ce sera le cas un peu plus tard 
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en Yougoslavie à la mort de Tito. 
Cette intégration trouve égale-
ment sa signification dans la re-
cherche de gages de protection 
par rapport à une accélération 
de la mondialisation par le réveil 
du géant chinois et l’avancement 
des NTIC, qui prend la place 
de l’affrontement Ouest/Est 
comme but commun unificateur.

Là est la preuve incontestable 
de la réussite de la construction 
européenne dans son rôle de 
stabilisateur politique et éco-
nomique. Alors que constituent 
en définitive ces mouvements 
sécessionnistes qui s’étendent 
sur le continent ? Une première 
réponse serait d’évidents chan-
tages régionalistes qui, car sans 
lendemains par l’impossible in-
tégration européenne de noto-
riété publique (voir l’article de 
mon de mon collègue Nicolas 
Matusiak « Visca Catalunya llure 
! » au numéro précédent), ne 
font que tomber dans une dé-
magogie à peine voilée. Mais 
il serait réducteur de s’arrêter à 
cette seule cause. Une seconde 
serait les désunions croissantes 
au niveau européen entre di-
rigeants, qui apparaissent 
comme des joueurs de poker 
s’accusant mutuellement et sans 
fin de tricher sur des cartes que 
sont des objectifs chiffrés ne 
parlant qu’à eux et autres tech-
nocrates, « l’élite », et non les « 
peuples », les sécessionnistes 
ne tirant que plus grand avan-
tage de cette crise de défiance 

qui va plus forte avec le temps.

Nous voici finalement témoins 
de deux événements histo-
riques, l’un certain, la mort du 
romantisme sécessionniste 
d’abord affaibli par les guerres 
et la mondialisation puis tué 
par les démagogues, l’autre en 
progression, l’Europe à la croi-
sée des chemins, condamnée 
à réussir à surmonter cette crise 
de confiance, ou à accompa-
gner le sécessionnisme dans 
son cercueil, seule contre le 
monde et contre elle-même.

Alors élargissement des pro-
grammes européens ? Europe 
sociale ? Immigration ou isole-
ment ? Les dirigeants avancent 
par tâtonnements, délaissant la 
table de poker, chaque proposi-
tion ressemblant plus à une mise 
soumise au tournoiement de la 
roulette, nos destins à tous dans 
la balance. Alors mesdames 
et messieurs les Européens, 
faites vos jeux, faites-les vite !

Rien ne va plus.

Matthieu JEAUMEAU 
L1 Parcours Europe
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Le 2 Mars 2018, le Parlement Européen vote à 
435 voix contre 109 (et 70 abstentions), un texte 
appelant les Etats Membres à interdire les thé-
rapies de conversion sur leur territoire. Un texte 
qui rappelle soudainement à la population que 
les thérapies prétendant guérir les personnes 
LGBT+ pour les remettre dans le droit chemin 
sont encore une réalité. La Tchétchénie nous 
avait déjà cruellement rappelé que l’homopho-
bie et la transphobie causent plusieurs centaines 
de morts chaque semaine à travers le globe. Les 
thérapies de conversion ne sont pas qu’une lubie 
américaine ou des tortures en Tchétchénie, elles 
existent encore en Europe, ainsi qu’en France.
         À présent que le Parlement Européen a 
appelé à interdire ces thérapies, elles deviendront 
peut-être illégales, et alors en parler publiquement 
ne relèvera plus de la simple position politique.
 
         Deux jours après le vote, le trombinoscope 
des députés européens français ayant voté contre 
le texte ou s’étant abstenu circule sur la toile. Les 
gens s’insurgent, se scandalisent et quelques té-
moignages émergent pour raconter le dérou-
lement et l’histoire des thérapies de conversion. 
Toujours des témoignages étrangers. Parfois 
émanant de pays voisins que l’on ne soupçon-
nait pas, parfois d’autres pays où l’on savait que 
cela existait ; mais que peut-on faire de l’autre 
côté de l’Atlantique ? On raconte comment tout 
cela a commencé, l’heure de gloire des électro-
chocs qui n’ont cessés que très récemment ou 
demeurent, les injections d’hormones, les prières 
obligatoires. Je n’ai, à ce jour, trouvé aucun témoi-
gnage français qui ose expliquer ce qui se passe 
sous notre nez. Alors, je vais le faire, mais je vais 
aussi vous raconter à quel point la situation est 
complexe à l’intérieur d’un centre de conversion.
         Saviez-vous que l’homosexualité n’est plus 
un crime depuis 1982, ni une maladie depuis 1992 
seulement ? Que la transidentité demeure classi-
fiée au rang de pathologies mentales et troubles du 
comportement de l’OMS ? La transphobie et l’ho-

mophobie sont à l’origine de nombreuses insultes 
que nous prononçons presque chaque jour sans 
y penser. Il existe des dizaines d’associations pour 
accompagner les familles, les personnes concer-
nées mais aussi pour héberger en urgence les 
jeunes mis à la porte suite à leur coming-out. Com-
ment s’étonner que les thérapies de conversion 
soient légales et que certaines personnes les sou-
tiennent en refusant leur interdiction après cela ?
         
         J’ai été envoyé à deux reprises dans ces 
centres de conversion, à chaque fois par ma fa-
mille et à chaque fois pour une raison différente. 
Je tiens à préciser que la seconde fois, j’ai ac-
cepté d’y aller car j’avais déjà pour projet de ré-
diger un article sur la réalité d’un tel endroit.
         La plupart des centres de thérapies de 
conversion sont affiliés à des institutions reli-
gieuses et particulièrement à la religion chré-
tienne, mais ils bénéficient aussi du large 
soutien de professionnels de santé. Je ne men-
tionnerai pas le nom de ce centre de conversion, 
et je tiens à préciser qu’il s’agit là de mon vécu 
et de mes observations personnelles et que mes 
croyances personnelles ne seront pas abordées.
         J’ai passé un total de quatre semaines 
dans le même centre de conversion, réparties 
sur deux étés. Entre ma L1 et ma L2, mes parents 
m’y ont envoyé pensant que j’étais lesbienne et 
que rien n’était perdu, souhaitant que je me re-
mette au plus vite et que je comprenne ce qu’il 
se passait dans mon esprit soi-disant confus. Entre 
ma L2 et ma L3, j’y ai été envoyé en urgence, afin 
de bénéficier d’un suivi intensif suite à mon co-
ming-out d’homme transgenre[1]. Si ces deux sé-
jours avaient pour but de me rendre cisgenre[2] 
et hétérosexuel, ni l’un, ni l’autre n’ont fonctionné.
 

 Pourquoi la France tolère-t-elle les 
thérapies de conversion ?

 
         Pourquoi les associations ne s’acharnent-
elles pas contre celles-ci plutôt que de dénoncer 
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l’attaque homophobe d’un couple gay qui part 
faire ses courses ? Des pétitions, des tentatives 
d’informations et de dénonciations étouffées, cir-
culent depuis des années mais rien n’y fait. Ce qui 
protège les centres de conversion, c’est leur invi-
sibilité et leur crédibilité auprès d’une population 
plus large et plus puissante qu’on ne le pense.
         Pour trouver un centre de conversion en 
France, il ne suffit pas de taper « thérapie de conver-
sion » dans la barre de recherche. Il faut du piston, 
du réseau, des amis prêts à aider les parents pour 
guider leur enfant dans le droit chemin par amour 
pour son âme. Les rares brochures présentant 
les structures ne comportent aucun mot affilié à 
lgbt+ ou un synonyme de « conversion ». Il est dif-
ficile de deviner la véritable offre de ces structures 
en observant leur dépliant ou leur site internet.
         C’est par ce moyen que mes parents ont 
entendu parler de ce centre qui aidait énormé-
ment les adolescents soi-disant perdus et dé-
sespérés comme moi. Ils m’ont dit que cela les 
aiderait à accepter, à comprendre, et ils étaient 
eux-mêmes fortement encouragés à m’y envoyer 
par des amis de la famille qui avaient connu ce 
centre par des familles concernées. Je m’y suis 
rendu parce que j’ai beau être majeur, je n’ai ab-
solument aucune indépendance financière, je ne 
suis pas admissible aux bourses et même mes 
papiers dépendent des mes parents. J’étais coin-
cé et je le suis encore car ma situation n’a que 
très peu changé depuis. La dépendance finan-
cière et administrative retient souvent la jeunesse 
lgbt+ prisonnière d’un milieu familial parfois abu-
sif et menace leur équilibre mental et physique.
         Pourtant, tout le monde ne va pas dans ce 
centre de conversion de force. En réalité, sur les 
sept personnes présentes ce premier été, nous 
étions deux à avoir été forcées, quatre avaient dé-
cidé cette admission en accord avec leur famille 
et avaient même hésité sur plusieurs thérapies 
possibles et un.e autre[3] avait fait la demande à 
ses parents. Un homme d’une trentaine d’années 
venait tous les étés depuis plus de cinq ans, et 

était cette année soutenu par sa femme épousée 
quelques mois plus tôt. L’idée que l’on peut guérir 
de l’homophobie ou de la transphobie est encore 
profondément ancrée dans les esprits de la ma-
jorité de la population. Toute orientation et iden-
tité ne serait qu’un choix qu’il est possible de dé-
faire en étant suffisamment déterminé et informé.
         Ces thérapies sont coûteuses, très coû-
teuses, à tel point qu’il existe un système de par-
rainage, permettant d’avoir une réduction si une 
personne connue du centre atteste de la bonne 
volonté de la famille et surtout de la personne 
concernée. Aucun échec de conversion n’est envi-
sageable en cas de parrainage. Il est donc essen-
tiel de préciser que les familles et les personnes 
accédant à ces thérapies de conversions sont 
les classes sociales plus aisées où l’homophobie 
et la transphobie atteint parfois des sommets.
         
 

La France ayant banni les électrochocs, les 
radiothérapies et les viols correctifs,

que reste-t-il aux thérapies de conversion ?
 
         La psychologie. La violence psychologique 
est à mon sens, au cœur de toute thérapie de 
conversion. Elle repose sur la culpabilisation et 
l’humiliation discrète. On ne vous dira jamais en 
face que vous devez vous haïr, ou que vous avez 
détruit votre famille. Tout est donné sous la forme 
de conseils, de guides, de groupes de paroles 
et d’échanges. La thérapie familiale est au cœur 
de cette thérapie. On s’appuie sur le chagrin et la 
déception des parents quand on y est envoyé de 
force, ou bien sur l’entente, l’espoir et la solidari-
té au sein du cercle familial si ce n’est pas le cas.
         La plupart de ces jeunes, parfois à peine 
adolescents, parfois sur le point de se marier, ne 
disent pas venir en espérant être « guéris », car il 
est admis que ce terme n’est pas politiquement 
correct. Ils viennent pour être meilleurs. Ce n’est 
pas autre chose qu’une amélioration, qu’un net-
toyage spirituel pour repartir sûr de soi dans 
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l’adolescence, l’âge adulte ou le mariage. Tout le 
monde n’est pas ouvertement malheureux en thé-
rapie de conversion, mais personne n’est épanoui.
         On doit y apprendre à détester cette part 
de nous, celle qui nous a conduit jusqu’ici. La pre-
mière chose à faire, lors du premier rendez-vous 
d’évaluation avec la/le responsable et les pa-
rents, est d’évaluer la part de nous qui est lgbt+ 
en lui donnant une note de 1 à 10. La note dé-
terminera l’urgence de la situation car il existe 2 
types de programmes[4] : le programme normal 
et le programme intensif. Absolument toute per-
sonne qui s’assume comme transgenre et venant 
pour cette raison est directement envoyée dans 
le second programme. J’ai donc connu les deux.
         Une journée type du premier programme 
repose sur l’échange, la convivialité et la joie. 
Être en thérapie de conversion, c’est être en va-
cances avec un suivi psychologique intrusif qui 
cherche tout signe d’abus sexuel ou affectif à 
l’origine du trouble lgbt+, des temps de prières 
longs et très spécifiques, des groupes de parole 
pour échanger nos sentiments négatifs, des jeux 
de groupe pour oublier pourquoi nous sommes 
ici et des ateliers pour reconquérir notre fémini-
té / virilité. Les thérapies médicamenteuses ou 
physiquement violentes, elles ne sont pas dans 
le programme de base. Le programme de base 
repose sur la psychologie, la volonté de nous 
faire croire que nous ne sommes pas normaux 
mais pouvons l’être, l’introspection de souve-
nirs volontairement douloureux et l’éveil spiri-
tuel pour nous faire miroiter une voie plus lumi-
neuse, plus ouverte et surtout moins différente.
         Je ne crois pas avoir remarqué de problème 
évident qui pourrait permettre d’attaquer ce genre 
de structure en Justice, à l’exception du secret mé-
dical. Le secret médical par les médecins, gynéco-
logues et psychologues n’est absolument pas res-
pecté car toute information est immédiatement 
partagée entre confrères, consœurs, responsables 
spirituels ainsi que la famille. Ces activités au sein 
de la structure sont exercées sur le temps de 

congé du personnel médical ou majoritairement 
par des employés retraités de leurs anciennes ac-
tivités et exerçant au titre de volontaire ou n’étant 
pas déclarés comme médecins. J’ai cru com-
prendre que cela les protégeait de toute attaque.
         Si la question du sexe et surtout de la 
sexualité est bien entendu au cœur de tout ce 
processus, elle est abordée de façon étonnante 
lors du programme de base. La pratique de l’ho-
mosexualité  est passée sous silence sinon pour 
dénoncer sa pratique « insalubre »[5], tandis que 
celle de l’hétérosexualité est sacralisée, mysti-
fiée. Les personnes assignées filles à la naissance 
sont dans des ateliers d’enseignement où tout 
est expliqué de façon métaphorique, l’accent 
est mis sur l’enfantement, la grossesse, l’éduca-
tion. L’un de mes amis me racontait au contraire 
que leurs cours de pratique hétérosexuelle était 
très scientifique, très pratique. Le sexe appar-
tient à l’homme. L’enfantement à la femme.
         Il semble donc que l’une des fa-
çons de guérir les personnes lgbt+ soit de 
rétablir le sexisme binaire dans le couple.
         Tout est bon pour trouver l’origine de 
ce mal qui fait des milliers de morts à travers  le 
monde et est sujet d’éradication en Tchétchénie.
         L’accompagnement est l’élément central 
que tout centre de conversion mettra en avant 
quelles que soient ses méthodes. Nous ne sommes 
jamais seuls, nous sommes toujours entourés, afin 
d’être guidés, conseillés, sur la façon d’agir, de 
s’habiller, de parler, de sourire, de penser. Nous 
n’avons plus le temps de penser par nous-mêmes, 
et quand nous le faisons, c’est en séance de psy 
pour raviver des souvenirs douloureux et aussitôt 
chercher du réconfort auprès de personnes nous 
disant que tout ira mieux quand nous serons guéris.
         Nous n’avons pas de repos mental, pas de 
possibilité de s’arrêter, de réfléchir sur nous, sauf 
pendant les temps de prières où nous sommes 
observés en silence. La bibliothèque ne contient 
que des ouvrages spécifiques et quelques clas-
siques aux histoire prudes et hétérosexuelles. On 
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ne doit pas réfléchir. Même l’amitié est surveillée. 
Chaque rencontre, chaque échange, entre deux 
personnes ou plus est observé de près ou de loin, 
et toute amitié trop visible entre deux personnes 
du même sexe est décortiquée lors de réunions 
et séances de psychologie obligatoire, tandis que 
les amitiés entre deux personnes de sexe différent 
doit être très limitée pour éviter tout risque de flirt 
et de relation charnelle hors-mariage. Il n’y pas 
droit à l’amitié. Seulement aux activités de groupe.
         Il s’agit ici du programme de base. Celui 
dont j’ai bénéficié quand mes parents m’y ont 
envoyé après avoir appris que j’étais fou amou-
reux d’une fille et donc présupposé lesbien.
         
         Le programme intensif peut-être sollici-
té quand une personne lgbt+ songe au suicide 
plutôt que d’assumer son identité et orientation 
ou quand elle est « à ce point perturbée qu’elle 
déguise son désir confus et sa peur du sexe op-
posé sous un désir de devenir cet autre afin de 
s’approprier la peur. »[6]. Dans le programme in-
tensif, les suivis psychologiques sont renforcés à 
raison d’une fois par jour au lieu de trois fois par 
semaine, les échanges en groupe sont accom-
pagnés de rencontres virtuelles ou réelles d’indi-
vidus qui sont sortis complètement « guéris », « 
éclairés » ou encore « raisonnés »[7] de ce type 
de séjour. Lors des temps de prières, il est publi-
quement demandé au reste du groupe de prier 
pour nous particulièrement avec une mise en 
scène relativement humiliante qui consiste à nous 
mettre au milieu du groupe ou sous l’estrade 
et d’attendre à genoux que la prière soit finie.
         Si le viol correctif est légalement interdit et 
puni par la loi en France, la masturbation forcée 
est un concept incongru et violent dont on n’est 
pas prêt de parler. Pour se réapproprier son corps, 
s’obliger à l’accepter, les personnes soumises au 
programme intensif, ou en tout cas les personnes 
transgenres, doivent se masturber devant un mi-
roir. Par soucis de pudeur et de discrétion, je ne 
mentionnerai pas les détails mais préciserai que 

dans certains cas, un accompagnateur peut-être 
présent pour guider le ou la concerné.e dans son 
action. Des cours de maquillage, d’habillage, de 
peinture ou autre art pour les personnes assignées 
femmes à la naissance sont aussi organisés dans le 
but de les faire renouer avec leur féminité ainsi que 
des cours de sports et d’activités de plein air pour 
les personnes assignées hommes à la naissance.
         Mes parents médecins avaient refusé que 
je sois soumis à toute médication malgré l’insis-
tance du centre, je ne sais donc pas en quoi celle-
ci consiste. Pour eux, je ne suis pas malade, ce qui 
est le cas, c’est le seul point sur lequel nous avons 
été d’accords. Pour eux, je suis confus, effrayé d’un 
statut de femme qui ne me correspond pas et 
d’une relation hétérosexuelle qui ne m’attire pas. 
Ils ne m’ont pas mis en programme intensif pour 
que je guérisse mais pour que je sois « guidé 
dans le droit chemin et revienne à la réalité avant 
de partir en Erasmus ». afin que ce soit clair, une 
bonne fois pour toute à tous ceux qui me lisent : 
il n’y a aucune notion de choix, de confusion ou 
de maladie dans la transidentité et l’orientation 
sexuelle. Nous sommes ce que nous sommes par 
naissance, et le seul choix qui s’imposait à moi était 
de vivre comme l’homme que je suis ou mettre 
fin à mes jours. Si cette explication ne vous satis-
fait pas, je vous invite à vous éduquer sur le sujet.
 
 

 Pourquoi ne pas tout simplement 
dire non et partir ?

 
         Le problème du consentement est un pro-
blème majeur dont on commence à parler depuis 
quelques temps.Pour mon cas, la pression psy-
chologique exercée tout au long du séjour et la 
dépendance financière, empêchent ou du moins 
diminuent largement la possibilité de partir.  En-
core un fois, je veux rappeler que certaines per-
sonnes consentent, voire demandent, à se rendre 
en thérapie de conversion mais elle sont minori-
taires à travers le monde et les différents centres. 
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Dans le cas de celles que j’ai rencontrées en 
centre, elles ne voulaient pas partir tant qu’elles ne 
s’estimaient pas et que la structure et leur famille 
ne les estimaient pas guéries. Et la plupart d’entre 
elles y sont parvenues, et sont reparties chez 
elles, ou alors reviendront régulièrement comme 
cet homme qui revient tous les ans à la même 
période pour la même raison depuis cinq ans.
 

   Et alors ? Si des gens s’y rendent 
volontairement, pourquoi les interdire ?
Que se passe-t-il une fois que l’on sort 

de ce centre ?
 
         Je ne suis pas médecin et je ne suis pas 
juge diplômé. Je sais en revanche, qu’il est prou-
vé que les personnes lgbt+ naissent ainsi, et que 
les thérapies de conversion peuvent provoquer 
de profondes séquelles psychologiques voire 
psychiatriques. Ces centres se sont construits 
sur l’homophobie et la transphobie à l’époque 
où être lgbt+ était classifié comme une maladie 
par l’OMS[8] et le sont encore par certains pays.
         Je n’ai pas connu de personne ayant de-
mandé un remboursement ou une prolonga-
tion de son séjour, mais j’ai aussi rencontré lors 
de mon premier séjour, deux personnes qui 
étaient ici de force avec moi. Nous sommes 
parvenus à sortir rapidement en mentant, 
nous prétendant guéris, éclairés, pour pou-
voir partir passer des vacances avec nos amis 
ou avec notre famille qui nous avait envoyée là.
         La sortie de mon second séjour fut bien 
plus compliquée, mais j’y suis parvenu alors que 
les sorties du programme intensif sont extrême-
ment difficiles car nous sommes mis sous tutelle 
(sans cadre juridique mais par un contrat informel 
entre la famille et les responsables). Je ne voulais 
pas mentir car j’avais décidé d’entamer ma transi-
tion et dans la mesure où mes parents ont la main 
mise sur mes finances et administration, j’aurais 
été percé à jour en quelques semaines. Et j’étais 
las de tenter d’éduquer des gens sourds à toute 

raison. Alors j’ai appliqué la politique de la chaise 
vide de Charles de Gaulle, bien que ce soit une 
technique diplomatiquement discutable : j’ai ces-
sé toute participation. Ce fut bien plus dur, bien 
plus compliqué, et je me suis heurté à une réac-
tion bien plus violente qu’on ne peut l’imaginer.
         Boycotter la thérapie, c’est boycotter 
chaque session de groupe, de psychologue, 
chaque atelier d’échange, « d’exploration de soi » 
(les ateliers de féminisation ou virilisation), chaque 
jeu, chaque repas, chaque temps de prière. C’est 
donc se priver de toute interaction, toute com-
munication avec les autres jeunes. C’est refuser 
de parler au personnel qui vient nous voir dans 
notre chambre, notre promenade, notre lecture, 
et par conséquent s’enfermer dans un mutisme. 
J’ai été seul et silencieux pendant cinq jours. Au 
bout du troisième jour, l’accès à la cuisine à l’heure 
des repas m’a été refusé si je ne me rendais pas 
à mon rendez-vous chez le psychologue, je de-
vais manger seul, avant ou après le groupe, sous 
le regard d’un médecin. J’ai cessé de manger.
         Chaque membre du personnel venait me 
voir, individuellement, parfois par deux, parfois 
par trois, pour m’obliger à parler et participer 
aux ateliers. Ils ont essayé de me convaincre en 
faisant appel aux sentiments, à la prière, la sain-
teté, à la menace, aux répressions, aux punitions, 
puis de m’emmener de force. Me promener 
dans le verger et les montagnes environnantes 
est devenu mon seul moyen d’éviter les ateliers, 
les rendez-vous et de poursuivre ma politique 
de résistance. Le centre était trop isolé dans la 
montagne pour me permettre de rejoindre un 
ville ou un village et de fuguer définitivement.
         Je n’aurais pas pu maintenir ma ligne de 
conduite, si j’avais été complètement seul. Toute 
interaction m’était interdite, d’un point de vue pu-
nitif pour me punir de ma non-participation « à 
la vie de la communauté » mais aussi d’un point 
de vue stratégique. Prendre le risque d’être aper-
çu en train de discuter avec l’un de mes seuls al-
liés, c’était prendre le risque d’être décrédibilisé 
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dans mon propre combat et de prolonger mon 
séjour. Pourtant cet allié, qui lui bénéficiait du pro-
gramme de base, a su me soutenir en glissant des 
mots sous des tables, dans des livres, pour m’en-
courager ou me prévenir d’une discussion qu’il 
avait surpris entre deux responsables à mon sujet.
         Un peu moins de deux semaines après 
mon arrivée pour le programme intensif, mes 
parents ont été convoqués en urgence pour dis-
cuter de mon blocus. Je n’avais qu’un seul ar-
gument qui pouvait jouer en ma faveur auprès 
d’eux : mes études. C’était ma dernière année de 
Licence et je ne pouvais pas me permettre de la 
rater. Erasmus m’a sauvé. Ils m’ont laissé sortir pour 
que je puisse partir en Erasmus, et à mon retour 
au second semestre, il m’a fallu négocier à nou-
veau. Je suis parvenu à convaincre mes parents de 
financer mon dernier semestre en promettant de 
ne jamais revenir, sauf pour prendre mes affaires.
         Les thérapies de conversion sont une ré-
alité partout où l’homophobie et la transphobie 
existent, et elles existent en France comme en 
Europe. Pourtant la situation n’est pas si simple. Il 
est facile de prendre parti sur cette question mais 
il l’est moins de comprendre à quel point elle se 
fonde et se protège par la liberté de conscience, 
de croyance, de choix de vie. À partir, du moment 
où une personne se lance dans une thérapie de 
conversion de son propre gré, les interdire ne se-
rait-il pas une entrave à la liberté individuelle ? Sans 
compter que nous avons évoqué ici un exemple 
de centre de conversion, mais il ne faut pas ou-
blier le nombre de professionnels médicaux ou 
pseudo-médicaux qui proposent de telles théra-
pies dans un cadre privé, bien plus difficilement 
observable et cette fois soumis au secret médical.

[1]Personne dont l’identité de genre ne cor-
respond pas au genre assigné à la naissance 
en fonction de son sexe. Nous dirons aus-
si trans* mais le terme « transexuel » est mé-
dicalisant et insultant envers la communauté.
[2]Personne non-trans, dont l’identité correspond 
au genre assigné à la naissance en fonction du sexe.
[3]L’inclusif est ici employé pour proté-
ger au maximum l’anonymat de la personne
[4]dont je ne mentionnerais pas les noms spécifiques 
pour empêcher toute identification de la structure
[5]Adjectif employé pour dési-
gner l’acte lors d’un atelier de groupe
[6]Je cite ici la définition de « Trans » qui était écrite 
sur la feuille à remplir lors de ma seconde admission
[7]Citation des témoignages en-
tendus lors de mon second séjour
[8]La transidentité demeure classifiée ainsi par 
l’OMS malgré une dépsychiatrisation par la France
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Si vous lisez ces quelques lignes, 
c’est sûrement que le titre ap-
paremment paradoxal vous a 
intrigué. Je vais vous parler d’al-
pinisme et plus particulièrement 
de la notion de risque dans ce 
milieu très peu connu du grand 
public. Je vous propose pour ce 
faire, de partir à la découverte 
des Alpes, de ses paysages et 
de ses plus beaux sommets.

         Beaucoup ne considèrent 
pas l’alpinisme comme un sport 
et c’est sûrement à juste titre, il 
s’agit de gravir des sommets 
dans la neige ou encore des pa-
rois plusieurs mètres au-dessus 
du vide, difficile en effet de com-
parer avec un sport classique.
         Le voyage que je vous 
propose n’a rien de fictif, il a été 
réalisé par Patrick Berhault, un 
alpiniste français, qui a fait, en 
cinq mois, la traversée intégrale 
des Alpes par les plus grands 
sommets, en partant de Slové-
nie pour arriver jusqu’à Nice.
         Si j’ai choisi de vous par-
ler de Berhault, c’est parce qu’il 
a développé une nouvelle philo-
sophie et éthique de l’alpinisme. 
Il affirmait en effet que “l’esca-
lade, c’est l’homme qui va vers le 
rocher et qui cherche à s’y adap-
ter, à le grimper mais en le res-
pectant tel qu’il est”. L’alpinisme 

consiste à tout mettre en œuvre 
pour atteindre le sommet, mais 
l’esthétique de l’itinéraire, la 
beauté de la voie priment. L’al-
piniste est en ce sens un créa-
teur. Cette nouvelle pratique 
de l’escalade, qui est un chef 
d’œuvre, une éthique et un res-
pect de la paroi telle qu’elle est, 
s’est vue attribuer le nom d’es-
calade libre. C’est là que le titre 
commence à devenir révélateur.
 
         Voici donc un aperçu du 
voyage alpin que nous allons 
réaliser. Commençons fin août, 
en Slovénie, à ce moment-là, 
Berhault n’a aucune idée du 
temps qu’il lui faudra pour tra-
verser les Alpes, il part pour deux 
mille, peut être deux mille cinq 
cents kilomètres de randonnée.
         Nous voici, dès le se-
cond jour, au pied de la face 
nord du Triglav, un sommet 
symbolique, porte drapeau et 
emblématique de la Slovénie, 
puisque le gravir fait partie de la 
coutume des citoyens slovènes.
Nous entamons ensuite la 
longue traversée des Alpes Ju-
viennes, passons la frontières 

slovénio-italienne en suivant 
une longue arête afin d’arri-
ver huit jours plus tard, dans 
les Dolomites. Placées au pa-
trimoine mondial de l’UNES-
CO, les Dolomites sont un 
secteur emblématique pour 
son escalade, ses randonnées.
         Nos alpinistes vont ré-
aliser la face nord de la Cima 
Ovest, une voie marquante, ou-
verte par Riccardo Cassin, un 
alpiniste italien dans les années 
1930. Nous poursuivons avec 
une marche de cinq jours pour 
se diriger vers la Civetta, une fa-
laise d’environ sept kilomètres 
de large, qui est une des plus 
grandes parois des Dolomites, 
dans laquelle il y a peu d’assu-
rance et le rocher est friable, 
autant dire que la moindre 
erreur ne pardonnerait pas.
 
         Avant de poursuivre, 
il me semble important de 
préciser que les alpinistes 
que je mentionne depuis 
le début ont choisi la mon-
tagne pour vocation et qu’ils 
sont parfaitement conscients 
des risques qu’ils encourent. 

europe et sécession : un Lourd héritage

s P o r t
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Cette aparté me permet 
d’évoquer ici de la notion 
de risque, qui prend une si-
gnification bien particulière 
dans le milieu de l’alpinisme.
         Vous avez surement 
déjà été amenés à penser 
que les alpinistes sont fous de 
prendre de tels risques, au vu, 
par exemple cette année, du 
sauvetage d’Elisabeth Revol au 
Nanga Parbat, par un binôme 
d’alpinistes et des hélicoptères 
pakistanais alors que son com-
pagnon est mort. Pour les alpi-
nistes, le risque fait partie inté-
grante de leur passion, ils vivent 
une aventure humaine dont 
ils acceptent tous les aspects.
         Lors d’une conférence, 
un journaliste interviewant Jean 
Marc Boivin, l’alpiniste qui a 
fait la première descente en 
parapente du Mont Blanc, lui 
avait demandé s’il ne trouvait 
pas que c’était dangereux d’al-
ler ouvrir seul des voies où per-
sonne n’était jamais allé, parfois 
en hiver, ce à quoi Boivin avait 
simplement répondu « vivre 
c’est risqué », une phrase res-
tée célèbre pour les alpinistes 
qui lui ont succédé. Je vous 
laisse méditer sur cette question 
pour reprendre notre voyage.

         Toujours dans les Do-
lomites, nous repartons ain-
si vers le Marmolada, le plus 
haut sommet de ce massif, qui 
culmine à 3300m. L’hiver arrive 
peu à peu et lors de cette as-
cension, les alpinistes ont pris 

la grêle, la neige, et un fort vent. 

La météo fait toutefois partie des 
aléas de l’aventure, et c’est aussi 
ce qui la rend unique et inou-
bliable. À ce stade, nous avons, 
en trois semaines, enchaîné neuf 
grands itinéraires des Dolomites 
en réalisant toutes les liaisons à 
pied, traversant ainsi de nom-
breuses vallées et parcourant plu-
sieurs centaines de kilomètres.
 
         Nous devons ensuite 
marcher environ une semaine 
pour rejoindre le massif central 
des Alpes, nous traversons no-
tamment le massif de la Damelo, 
dans lequel il y a eu une guerre 
très meurtrière qui se ressent 
fortement, encore aujourd’hui. 
Pendant cette jonction, les al-
pinistes ont constamment pris 
du mauvais temps. Ces derniers 
se dirigent vers l’Eiger, mais se 
rendent compte une fois au pied 
de celui-ci qu’il est trop enneigé 
pour être praticable. Ils décident 
alors de réaliser la trilogie Eiger, 
Cervin, Jorasses dans le sens 
contraire et partent à Chamonix.
         Ils se retrouvent fin oc-
tobre dans la voie Gousseault 
Demaison, aux Grandes Jo-
rasses, une voie chargée d’his-
toire, d’une difficulté, d’une 
ambiance et d’une beauté ex-
ceptionnelles. Les deux alpi-
nistes ayant donné leur nom à 
cette voie ont été bloqués par 
le mauvais temps alors qu’ils 
ouvraient cette voie durant l’hi-
ver 1971. Serge Gousseault est 
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mort, et la voie n’a été réalisée 
par la suite qu’à deux reprises. Ce 
n’était pas prévu mais après les 
Jorasses, nos alpinistes partent 
gravir l’hyper couloir au Mont 
Blanc, car que serait une traver-
sée des Alpes qui ne passerait 
pas par son sommet le plus haut ?

Nous partons désormais en di-
rection du Cervin pour y faire la 
face nord. Ce sommet suisse est 
connu pour sa forme embléma-
tique mais aussi pour sa difficulté.
Nous continuons, d’abord à 
vélo, puis à ski pour rejoindre 
la face nord de l’Eiger. La moi-
tié de la voie étant enfouie sous 
la neige, les alpinistes ont dû 
bivouaquer dans cette dernière 
avant de rejoindre, le lende-
main, le sommet. C’est alors que 
s’achève la trilogie Jorasse, Cer-
vin, Eiger, un enchaînement qui 
tenait à cœur à nos alpinistes.
         Rejoignons ensuite la 
Grande Casse, un sommet de 
3855m dans le parc de la Va-
noise, que nous gravissons 
par le Couloir des Italiens, une 
voie ouverte par Jean Marc 
Boivin et qui n’avait été réa-
lisée qu’une fois avant que 
nos alpinistes ne la fassent.
         Quinze jours plus tard, 
nous nous retrouvons aux Ai-
guilles d’Arves, que nous allons 
traverser, un parcours très esthé-
tique. Les alpinistes partent en-
suite vers la Meije, ils apprennent 
pendant leur voyage la mort de 
Pierre Alain, qui avait gravi la face 
sud directe, et décident de faire 

sa voie, afin de lui rendre hom-
mage, comme ils ont pu le faire 
tout au long de leur périple.
         Continuons dans le mas-
sif des écrins, avec l’ascension 
de la Barre des écrins. Patrick 
Berhault réalisera ensuite la pre-
mière ascension hivernale de 
l’arête nord-ouest du Viso en 
solo. Traversons le Piemont, en 
direction des Alpes Maritimes, 
puis gravissons le Corno Stella et 
enfin le Marguareis, par une voie 
mythique, que nos alpinistes 
ont équipé pendant trois jours.
 
Je me permets de rajouter une 
touche personnelle à ce voyage 
en vous proposant de découvrir 
le Gélas, un sommet de 3143m 
dans les Alpes du Sud, sommet 
le plus haut des Alpes Mari-
times, qui est moins technique 
que ceux que j’ai pu évoquer 
précédemment mais qui n’est 

pas moins esthétique. De là, 
il ne vous reste plus qu’à vous 
laisser glisser jusqu’à la mer.
 
Ainsi s’achève à Nice notre voyage 
de cinq semaines, un voyage qui 
nous sort du monde, les condi-
tions difficiles que nous avons 
pu rencontrer nous amènent à 
nous concentrer et à nous en-
gager de manière permanente, 
nous avons pu ressentir une 
sensation de liberté incroyable, 
dans ce milieu alpin si unique.

Pour aller plus loin :

Patrick BERHAULT – 
Le Grand Voyage Alpin

Patrick BERHAULT – 
Encordé mais libre

Film : Gilles CHAPAZ - 
La Cordée de rêve

Anaïs DAUMAS
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Pour 500g/ 15 min de préparation

Il vous faudra :

200g de fromage frais 
(type Petit Billy)
 
200g de féta
 

20g de basilic

4 cuillères à soupe d’huile d’olive
 
2 pincées de poivre
 
15 olives noires dénoyautées et 
coupées en morceaux
 
Préparation :

Dans un saladier, réunissez le fro-
mage frais, la féta, le basilic ciselé, 
une cuillère à soupe d’huile d’oli-
ve et une pincée de poivre noir.
Mélangez le tout jusqu’à ob-
tention d’une pâte lisse.
Incorporez les olives à la pré-
paration, puis transvasez-la 
dans un plat de service.
Lissez le mélange avec le 
dos d’une cuillère et arrosez 
avec le reste d’huile d’olive.
Saupoudrez du poivre noir restant et 
servez sur des tartines grillées, pré-
alablement enduites d’huile d’olive.
Régalez-vous !

c u i s i n e
Et si on faisait des mug cakes aujourd’hui ? Pour cette première édition du Fou Du Droit je vous 
propose deux recettes de mug cakes, originales, rapides, économiques et super bonnes  ! 

fromage à tartiner aux oLives et au BasiLic

Anne RICHET-DELGADO
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30 min de préparation/ 
6 personnes

Il vous faudra :

2 pâtes feuilletées
 
140g de poudre d’amande
 
100g de sucre
  
2 œufs
 
75g de beurre mou

1 jaune d’œuf
 
Et la fève    

Préparation :

Placez une pâte feuilletée dans un 
moule à tarte, piquez la pâte avec 
une fourchette.
Dans un saladier, mélangez la 
poudre d’amande, le sucre, les 
œufs et le beurre mou.
Placez la pâte obtenue dans le 
moule à tarte et cachez la fève.
Recouvrez avec la deuxième pâte 
feuilletée, en collant bien les bords.
Faites des dessins sur le dessus et 
badigeonnez avec le jaune d’œuf.
Enfournez pendant 20 à 30 min 
à 200°C (thermostat 6-7) ; vérifiez 
régulièrement la cuisson.
Bon appétit !

c u i s i n e

gaLette des rois à La frangipane
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Nos chansons de la déprime :

Young and Beautiful - Lana Del Rey 
(The great Gatsby)
Let It Go - James Bay
I put a spell on you - Annie Lennox
While My Guitar Gently Weeps - Beatles
No more Wonderland - Little Simz
Liability - Lorde
Cut - Plomb
Tears in heaven - Eric Clapton
Wish you were here - Pink Floyd
Waves - Dean Lewis (Acoustic)
Breathe me - Sia

Nos chansons post - rupture(s) :

Je te le dis quand même - Patrick Bruel
Tout doucement - Bibie
Ex’s and oh’s - Elle King
Touch - Troye Sivan
Broken / Someone Told Me - Jake Bugg
Hallelujah - Jeff Buckley 
(ou une autre version selon les goûts <3) 
Visions of Gideon - Sufjan Stevens
Hurts like hell - Fleurie
Unfaithful - Rihanna
In my bones - Ron Pope
Everything - Ron Pope

Nos chansons de la joie : 

I’m feeling good - Nina Simone 
Happy Together - The Turtles 
Another day of sun - La La Land 
Halo / Walking on sunshine - Glee
Cassy O’ - George Ezra
Bibia Be Ye Ye - Ed Sheeran
Forget You - Cee Lo Green ou Glee
Upbeat Feel Good - Foy Vance
I Don’t Know - Lisa Hannigan
Bruno Mars - Finesse (Remix) ft Cardi B
Fy Faen - Hkeem ft Temur
Major Lazer & DJ Maphorisa - Particula (f. Nasty C, 
Ice Prince, Patoranking & Jidenna)
Boa Me - Fuse ODG ft Ed Sheeran & Mugeez

pLayList

d é t e n t e

Un peu de musique et différentes playlists créées par la rédaction, adaptées pour les plus grosses 
déprimes comme pour les envies de danser !

Nos chansons pour danser seul(e) dans l’appart : 

Heal Tomorrow - Naive New Beaters 
You’re the one that I want - Grease 
I wanna dance with somebody - Whitney Houston ( ou 
Glee) 
I Gotta feeling - The Black Eyed Peas
Uptown Funk - Mark Ronson & Bruno Mars
What a feeling - Flashdance
Medecine - Harry Styles 

Nos chansons “guilty pleasures” :

Run Joey Run - David Geddes
Wannabe - Spice Girl
Dragostea din tei - O Zone
Toxic - Britney Spears
Lollipop - Chordettes
Funky Town
You give love a bad name - Bon Jovi
Oh! Gee, Oh! Gosh, Oh! Golly, I’m In Love - Eddie 
Cantor
Jolene - Dolly Parton
Roxanne - The Police
Year 3000 - Jonas Brothers
Gold Digger - Kanye West ft Jamie Foxx

Nos chansons du courage et de la motivation : 

Hall of Fame - The Script 
Victorious - Panic! at the Disco
Run boy run - Woodkid
The final countdown - Europe
Iron - Woodkid
Until the world goes cold - Trivium
Rule Britannia - Thomas Arne
Nothing’s Gotta hurt you baby - Cigarettes After Sex
Paint it black - The Rolling Stones
Run the world - Beyonce (gooo girls)
Try - Pink
Formation - Beyonce
Make it happen - Machine Gun Kelly
She got her own - Ne-Yo ft Jamie Foxx
Praying - Kesha
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Top 10 des choses pas terribles de la vie étudiante

    1. Retourner à la fac après de longues vacances estivales. Près de 4 mois viennent de s’écouler sans que 
tu n’aies posé une seule de tes jolies petites fesses sur les sièges inconfortables d’un amphi (à croire que ces 
sièges ont été créés pour nous faire souffrir) intervient alors le dur retour à la réalité.. Tu as eu beau prier de 
tout ton cœur pour ne pas reprendre les cours mais rien n’y fait, l’instant fatal est proche ! Il fait encore beau et 
tu rêves d’aller à la plage, au lieu de ça tu es enfermé dans une salle à la température avoisinant les 40° et  à 
l’odeur plus que douteuse.. Même si tu es un petit chanceux qui reprend les cours mi-septembre la sanction 
est horrible !

    2. Les partiels. Ça y est tu ne peux plus repousser tes révisions mais tu cherches désespérément la motivation.. 
malgré toi tu dérives dans les bas fonds d’internet à regarder des vidéos de singes mangeant des bananes.. 
mais tu dois tout de même aller plancher 4 heures sur un sujet bien passionnant ! Bienvenue à la fac !

    3. Les résultats des partiels. A force de révisions et de motivation (enfin ce que tu as réussi à trouver) tu as 
survécu à l’enfer des examens. Mais tout n’est pas terminé, tu dois désormais savoir si tu auras la joie d’aller aux 
rattrapages alors que tous tes amis feront la fête..

    4. On en arrive désormais à un point crucial de ce top : le lendemain de soirée (notamment celle que tu avais 
juré de ne pas faire)... Alors oui en soirée tu passes un bon moment, tu bois peut être un peu trop et le réveil 
pour aller en cours (enfin si tu y vas) est une épreuve difficile à affronter. A chaque fois c’est la même chose, tu 
jures qu’on ne te retrouveras pas à danser sur un bar mais la semaine suivante tes promesses se sont bel et bien 
envolées !

    5. Se lever pour aller en cours à 8h alors qu’il pleut, qu’il fait froid et que ta couette t’appelle inlassablement. 
Mais on peut reconnaître que c’est exactement la même torture quand il fait beau ! Le réveil sonne, tu re-
pousses désespérément l’heure à laquelle tu dois te lever (la touche snooze de ton téléphone est ta meilleure 
amie) Maintenant que tu t’es levé, tu es en retard alors tu dois manger ton bol de chocapics en enfilant le pre-
mier pull qui te passe sous la main. Ce qui est bien avec la fac c’est que tu deviens multi-fonctions.
 
    6. Faire la vaisselle est une tâche qui revient un peu trop souvent ! Dans ton élan healthy tu as décidé de te 
faire correctement à manger avec de nombreux légumes.. (élan qui se produit une fois dans le mois) Bref tu 
as bien mangé mais là tu tournes la tête vers ton évier et la vaisselle accumulée depuis bien trop longtemps.. 
Finalement faire la vaisselle c’est un peu comme réviser on s’y prend toujours quand on ne peut plus repousser 
la chose ! Alors de temps en temps pour pallier à ton manque d’envie tu manges dans la casserole, ne nies pas, 
on l’a tous fait au moins une fois... .

    7. L’administration. Je n’ai aucun commentaire à faire, c’est l’heure de ma pause.

    8. Prendre le tram ou le bus à l’heure de pointe n’est pas la chose la plus agréable à faire surtout quand on sait 
qu’un cours d’anglais nous attend à 8h.. Se coller aux gens devient un rituel incontournable de la vie étudiante! 
Petite requête: si le tram qui s’arrête à votre arrêt est plein attendez 2/3 minutes pour prendre le suivant.. les 
personnes qui sont dans le tram bondé vous seront éternellement reconnaissantes!

    9. Ton PC qui décide de faire une mise à jour très très très longue alors que tu es en CM. Évidemment tu n’as 
pas enregistré ce que tu écrivais. Misère!

    10. Vivre à Nantes.. en fait ça c’est plutôt cool

MLT
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Ho ro s co p e

Bélier  

Amour :
• Célibataires, votre crush en pince pour vous. 
Jetez-vous à l’eau !
• En couple, rien ne va plus ! Vous allez découvrir 
que votre moitié met le lait avant les céréales. 
Cette révélation va bouleverser votre couple.

Travail : ‘Presque’ devient le mot clef de vos 
phrases. Vous avez presque réussi à vous lever, 
vous êtes presque allé en CM, vous allez presque 
avoir votre année. Presque.

Santé :  Les échardes ont monté un complot 
contre vous. Portez des chaussures en toutes 
circonstances.

Taureau 
Amour :
• Célibataire, non, le kidnapping n’est pas une so-
lution. Le syndrome de Stockholm ne vous aidera 
pas à conquérir l’être aimé.
• En couple, il y a de l’orage dans l’air ! Prépa-
rez-vous psychologiquement, pluie de reproches 
à l’horizon.

Travail :Le soleil aura raison de votre motivation, 
et les soirées au bord de l’Erdre de votre sommeil. 
Dommage.

Santé : Ne faites pas de sport, cela pourrait vous 
porter préjudice.

Gémeaux
Amour
• Célibataires, votre grand amour de maternelle 
va revenir vers vous, et vous exprimera ses regrets 
d’avoir saccagé votre château de sable. 
Lui pardonnerez-vous ? 
• En couple, une personne proche va vous avouer 
ses sentiments, causant un grand drame dans 
votre couple.

Travail : Great job ! Vous ne vous en sortez pas 
trop mal pour une fois ! Espérons que cela 
continue…
 
Santé : Votre foie va difficilement supporter les 
cuites post-partiels. Excusez vous auprès de lui 
avant chaque verre, et il rendra les lendemains 
plus aisés.

Cancer 
Amour :
• Célibataires, l’été arrive, et vous êtes plus 
qu’heureux de votre sort. Sortez votre sourire, il 
sera votre arme de séduction massive !
• En couple, vos amis trouvent votre moitié laide. 
Vous aussi. Ce n’est pas une raison pour ne pas lui 
tenir la main en public.

Travail :  Vos fautes d’orthographes font souffrir 
vos chargés de TD. Par pitié, relisez-vous 

Santé :Vous aurez des points de côté en montant 
les escaliers de la fac. Si c’est pas triste.
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Lion
Amour :
• Célibataire,investir dans une poupée gonflable 
vous serait bénéfique.
• En couple, accorder un peu d’attention à votre 
moitié vous permettrait de sortir de cette crise 
sans précédent.

Travail : La procrastination est votre défaut mortel, 
et votre patronus est un canapé-lit.

Santé : Votre corps de rêve et votre santé de fer 
feront pâlir d’envie les plus sportifs. Pourtant, votre 
seule activité physique est le gobage de flamby. 
Donnez-nous votre secret !

Vierge 
Amour : 
• Célibatire, vous ferez une rencontre inattendue 
dans les transports en commun, restez alertes !
• En couple, des vacances à deux seraient plus 
que bienvenues, afin de tester la solidité de votre 
couple.

Travail : Tenez bon, la fin approche, et vous en 
serez heureux, quel que soit le dénouement.

Santé : Vos cernes ont commencé à descendre 
sur vos joues, et il faudrait envisager de dormir.

Balance
Amour :
• Célibataires, votre prochain rendez-vous sera un 
fiasco, et vous devrez payer l’addition. Ne perdez 
pas espoir (ni trop d’argent !).
• En couple, après moultes problèmes, votre rela-
tion semble se stabiliser. Vous pourrez souffler.

Travail : Avoir négligé vos TD vous jouera des 
tours.
 
Santé :Vous aurez une otite, ainsi qu’une conjonc-
tivite. Vos cinq sens seront mis à mal.

Capricorne
Amour :
• Célibataires, liker votre chargé de TD sur Tinder 
n’est pas une bonne idée. Pas du tout.
• En couple, vous vous aimez comme des enfants, 
et vous n’avez pas l’intention de grandir. C’est 
beau !

Travail : C’est la fin de votre histoire d’amour avec 
les papiers administratifs, que vous laissez trainer. 
Un peu de nerfs !

Santé : Détester le monde entier crée des ulcères. 
Calmez-vous et buvez une tisane
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Scorpion
Amour :
• Célibataires, profitez de votre solitude amou-
reuse pour profiter de vos amis !
• En couple, vous vous disputerez encore sur le 
choix du film. Film d’auteur indépendant ou block 
buster… Le choix est rude. Une seule réponse. 
Télécharger, c’est mal.

Travail : Votre second semestre sera à l’image du 
premier, pour le meilleur et pour le pire.

Santé : Vous allez étonnement bien, malgré tous 
vos excès. Ça ne va pas durer.

Verseau
Amour :
• Célibataires, la solitude ne vous réussit pas et 
vous vous gavez de films à l’eau de rose. Chacun 
ses remèdes !
• En couple, votre moitié vous rend fou. Toujours 
en mouvement, incapable de prendre une pause, 
vous êtes fatigué rien qu’en la regardant.

Travail : Manger des glaces, c’est mieux que tra-
vailler, et vous l’avez bien compris.
.
Santé : Nous sommes au regret de vous annoncer 
que les moustiques feront de vous leur snack bar.

Sagittaire
Amour :
• Célibataires, vous serez face à une proposition 
inattendue qui pourra mettre fin à votre célibat.
• En couple, votre famille fera tout pour vous 
séparer. En effet, sous leurs airs bienveillants, ils 
haïssent votre moitié. Drame en trois actes en 
préparation.

Travail : Pile vous validez votre année. Face, vous 
ne la validez pas.

Santé : Vous vous prendrez un nombre de fois 
incalculable le petit orteil dans les meubles. Vous 
militerez pour l’ablation dès la naissance de cet 
appendice inutile et particulièrement innervé.

Poisson
Amour :
• Célibataires, désespérés, vos amis vous orga-
niseront des speed dating particulièrement en-
nuyeux. Tenez le coup !
• En couple, l’abus de papouille est particulière-
ment bon pour la santé. Faites-le savoir à votre 
moitié.

Travail : Vos manuels vous passionnent, et vous 
envisagez d’écrire le vôtre. Vous êtes une énigme.

Santé : Se brosser les dents n’est pas optionnel, et 
c’est une opération qui doit se répéter plusieurs 

* La rédaction tient à se désolidariser de Madame Irma, qui semble, contre toute attente, être fan d’OSS 117. Capricornes, si vous ne 
comprenez pas votre horoscope, veuillez-vous reporter à la prédiction suivante réalisée par nos soins experts : « vous allez galérer ». 
Madame Irma désire cependant que nous précisions que toute personne n’ayant pas vu OSS117 ne mérite pas ses prédictions.

Madame IRMA
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