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Description 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 cancer de la prostate avec le mouvement Mo-
vember. Mais seront également mis en place des collectes de vêtements ou de chaussures ain-
si 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 professionnelles » 
se charge d’organiser des conférences sur des différents thèmes. Les prochains intervenants du 24 no-
vembre, sur le thème des métiers de la Justice, sont Jean Danet, avocat, Philippe Quinio, siégeant au conseil 
supérieur de la magistrature et François Rousseau, enseignant universitaire spécialiste en droit pénal.

Le pôle événementiel

Le pole événementiel est le pole en charge de l’organisation, de la prépara-
tion et du bon déroulement des événements festifs à l’adresse des étudiants.
Le pole organise le week-end d’intégration, la semaine de vacance au ski, les tonus et apé-
ros 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 à créé une cohé-
sion entre les étudiants : Des olympiades, une soirée et des surprises en font l’événe-
ment à ne pas manquer pour commencer son année… le tout avant le début des TD. 
Les tonus et apéros sont évidement 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 « men-
tor » pouvant les accompagner 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’adhérant 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 déguiser ! 
La semaine au ski en janvier, à l’instar du weekend d’intégration est un véritable mo-
ment 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 responsa-
bilité pour ce mandat 2017-2018 de rendre ces projets réelles 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.
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C’EST LA RENTRÉE ! O Rage, O désespoir, dirait Don Diègue. Heureusement, tu n’es 
pas Don Diègue ! Tu es un.e étudiant.e ravi.e de sa rentrée, plein.e de peps’ et d’éner-
gie, qui s’attaque à ses commentaires d’arrêts avec bonheur et… Non ?
Si ce n’est pas le cas, relax, take it easy, le Fou Du Droit aussi fait sa rentrée !

Dans ce numéro, une interview passionnante, une balade entre des polémiques ar-
tistiques, une revue d’actualité, mais aussi des articles européens. Pour toujours ga-
gner au trivial poursuit, une rubrique culture, et pour étudier les langues, un article en 
anglais ! Après avoir suivi nos conseils culinaires, détendez-vous avec un superbe top 
10. Enfin, nos voyantes ont lu les astres pour vous, découvrez votre avenir dans notre 
horoscope personnalisé.

Comme seul on va plus vite mais à deux on va plus loin, cette année, nous sommes 
deux à la tête de ce journal, et nous en sommes ravies ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies pour le Fou Du Droit, et contactez-nous à 
cette adresse, journal.jurisnantes@gmail.com ! 
À la prochaine !

 Laura Fonteneau et Mélanie Moreau,
Rédactrices en chef.

En raison de déconvenues, la publication de ce numéro a pris du retard. Néanmoins, 
par respect pour le travail de nos rédacteurs, les articles d’actualités ont été conser-
vés. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension, les rédactrices en chef.
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6VOYAGE DANS MA VILLE, OU BALADE ENTRE DES 
POLÉMIQUES ARTISTIQUES

 Si vous êtes Nantais, ou même 
si vous avez passé ne serait-ce 
qu’une semaine de vacances 
dans la capitale du petit LU, vous 
n’y avez pas coupé. Vous avez 
forcément croisé au dé-
toud’une rue un palmier en 
métal, ou trois quarts d’une-
grande roue en pelleteuse. 
Du 01 juillet 2017 au 27 août 
2017, la ville de Nantes a été 
peuplée d’œuvres en tous 
genres, en extérieur. Et comme un 
projet d’une telle ampleur ne 
se fait pas sans polémiques, ce 
fut l’occasion rêvée pour nous 
d’interroger les passants, et 
nous intéresser à leurs ressentis. 

Nous avons donc chacune de 
notre côté découvert les di-
verses propositions de l’an-
née 2017, avant de nous re-
trouver pour sélectionner trois 
œuvres, sur lesquelles nous 
nous sommes concentrées. Tout 
d’abord, Hécate couchée, de Ni-
colas Darrot, puis Les Nus des 
sculpteurs Dewar et Gicquel, 
et enfin Paysage glissé, de Tact 
architectes et Tangui Robert.

Nous avons donc commencé 
par la place Graslin, ornée en son 
centre de ce qui semble être une 
simple bâche noire, recouvrant 
on-ne-sait quelle structure. 
On peut aisément croire que 
l’œuvre est en préparation, en 
dessous, qu’elle n’est pas en-
core prête à être dévoilée au 
public. Néanmoins, nombreux 
sont les gens qui se pressent 
à l’entrée de la structure, le 
guide de la nouvelle saison du 
«  voyage à Nantes  » à la main.

Hécate couchée est une 
œuvre qui se visite, donc. Nous 
prenons notre place dans la 
queue, et attendons notre tour. 
Une poignée de minutes plus 
tard, nous soulevons donc un 
pan de la bâche, et entrons dans 
l’œuvre. Première impression  : 
il y fait une chaleur à mourir. 
Il est très difficile de s’arrêter pour 
admirer les jeux de lumières créés 
par la cheminée de la structure, 
tant l’atmosphère est lourde. 
Néanmoins, nous prenons 
le temps de détailler l’intérieur, 
très sombre, avec une cheminée 
qui permet grâce à des miroirs de 
refléter les rayons du soleil maté-
rialisés par des points sur la pa-
roi pour créer des constellations. 

Lorsque nous sortons, nous 
demandons des explications 
quant à la symbolique de 
l’œuvre, qui nous est obscure, 
et le rapport entre Hécate, 
déesse grecque de la Lune, et 
l’œuvre, nous semble lointain. 
On nous explique que Nicolas 
Darrot a voulu rendre un hom-
mage à la muse manquante de 
l’opéra. En effet, pour des raisons 
d’esthétique et d’équilibre, 
seules huit des neuf muses sont 
présentes sur le fronton. La dispa-
rue n’est autre qu’Uranie, muse de 
l’astrologie et de l’astronomie. 

Le fait est que, bien plus 
que la Lune, Hécate 
représente la face cachée du 
satellite, et par extension, la 
mort. L’œuvre fait donc mourir la 
Lune, aux pieds des muses ayant 
perdu leur sœur. Cette bâche 
noire, qui paraissait informe à 
échelle humaine, prend sou-
dain, avec de la hauteur, la forme 
d’une femme couchée sur le 
flan, recroquevillée sur elle-
même.  Il faudrait être une des 
muses de l’opéra pour prendre 
la pleine mesure de la forme 
de l’œuvre, et ce semble être 
toute la force d’Hécate couchée.

Néanmoins, si pour apprécier 
l’œuvre et la trouver belle, il 
faut avoir toute ces explications, 
l’œuvre est-elle réussie  ? C’est 
le sentiment qu’expriment du 
moins les visiteurs. En effet, si 
certains trouvent le concept in-
téressant, voir amusant, beau-
coup reprochent son inacces-
sibilité, et estiment même que 
l’installation est ratée. En effet, 
les jeux de lumière ne sont vi-
sibles que lorsque le temps est 
ensoleillé, mais la chaleur à la li-
mite du supportable à l’intérieur 
fait qu’il est impossible de les 
apprécier, et lorsque le temps 
est plus sombre, certes la tem-
pérature est bien plus douce, 
mais les effets de lumière, qui 
sont tout l’intérêt de Hécate 
couchée, ne sont plus visibles.  
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Il semble toutefois important de 
notifier que cette installation, qui 
a été de loin la plus critiquée de 
cette édition du voyage à Nantes, 
a été réalisée par le même artiste 
que BLKNTRNTL, grand drapeau 
noir mécanique exposé au sein 
de l’opéra, une des œuvres la 
plus appréciée par les visiteurs. 

Nous avons continué notre ba-
lade en nous rendant sur le 
cours Cambronne, à quelques 
pas de là. Y étaient exposés les 
Nus des sculpteurs Dewar et 
Gicquel. Très étonnantes, ces 
sculptures de marbre rose re-
présentent des objets triviaux du 
quotidien, et plus précisément 
de la salle de bain. Un bidet, 
un lavabo, et un bon nombre 
de cuvettes de toilettes trônent 
de part et d’autre du cours. 

De ce marbre poli se dégage 
une impression poignante de 
travail acharné, ce qui est dés-
tabilisant. Ces objets si utilisés 
qu’on ne les voit plus sont magni-
fiés par les artistes, et on semble 
vraiment les redécouvrir. Si l’ini-
tiative nous a à titre personnel 
beaucoup plu, il n’en était pas 
de même pour tout le monde.
En effet, parmi les passants que 
nous avons interrogés, deux 
dames ont été jusqu’à qualifier 
les sculptures de « nulles », mais 
n’ayant surtout pas leur place 
«  ici ». Il faut en effet un certain 
culot pour exposer des toilettes 
en marbre en plein cœur de la 
ville de Nantes. La notion d’in-
time, de secret, est au centre des 
objets exposés à la vue de tous, 
dans une certaine impudeur. 

Pour finir, nous nous sommes 
dirigées vers le  Paysage glissé, 
de Tact architectes et Tangui Ro-
bert, le toboggan du château 
des ducs de Bretagne, qui était 
à notre grand dam fermé. Néan-
moins, quelques visiteurs, eux 
aussi déçus, ont pu répondre à 
nos questions.  Face à ce grand 
toboggan haut de 50m, deux 
états d’esprits très différents  :  

Les premiers se réjouissent de 
l’aspect ludique qu’il donne au 
château, cela attire un public 
nouveau, plus jeune, et change 
de l’aspect rébarbatif des visites. 
Par ailleurs, ces mêmes passants 
interrogés trouvent la structure 
très bien intégrée dans le pay-
sage, et certains ajoutent que 
le toboggan, étant placé sur 
la tour la moins noble du châ-
teau, contribue à la sublimer. 
En effet, en 1800, la tour des 
Espagnols, où était entrepo-
sée la poudre à canon, explose, 
et est reconstruite très rapide-
ment par les militaires avec du 
schiste, d’où l’aspect très sombre 
de cette partie du château. 

 Au contraire, un second groupe, 
malgré l’autorisation des Archi-
tectes de France pour l’installa-
tion, estime que cela dénature le 
château, qu’un lieu si symbolique 
et chargé d’histoire ne devrait 
pas, pour des raisons d’éthique 
culturelle, devenir un jouet pour 
enfants. Même si le château n’a 
pas été abimé, puisque c’était 
tout le défi du toboggan, une 
frange d’irréductibles amoureux 
de la culture ne peut tolérer l’as-
pect infantilisant de la structure.

Laura Fonteneau
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Le jour des morts arrive à Nantes

Anne Richet-Delgado

El Dia de los Muertos  (le jour 
des morts en français), est l
’évènement à ne pas ra-
ter en cette fin d’année  !

Si le nom peut paraître un peu 
morbide, il n’en est rien. El Dia 
de los Muertos est en réalité 
une tradition mexicaine qui 
se célèbre pendant les deux 
premiers jours du mois de 
novembre. Dans certaines 
communautés cette fête a 
lieu entre le 25 octobre et le 3 
novembre. Durant cette 
période, des défilés sont 
organisés dans les villes. 
Cette fête se traduit 
également par la réalisa-
tion d’autels privés dédiés 
aux morts, souvent couverts 
d’offrandes, d’objets, de 
fleurs et de nourriture.

C’est dans un esprit 
carnavalesque et un décor 
dépaysant que le jour des 
morts s’invite à Nantes le 24 
novembre prochain de 19h à 
2h du matin. Vous allez pou-
voir danser et admirer un spec-
tacle pyrotechnique. Il y aura 
aussi des acrobates aériens, 
des danseurs latins ainsi que 
des percussionnistes et de 
nombreux DJ. Les plus gros 
canons à confetti d’Europe ser
ont aussi de lapar-
tie. Seront présents des 
maquilleur professionnels pour 
transformer votre visage en tête 
de mort et des piñatas géantes.

N’hésitez pas à venir 
décompresser avant 
le début des examens.
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Cap sur un nouveau code du travail

Camille Billault

 Comme annoncé durant sa 
campagne présidentielle, le 
gouvernement du nouveau 
président Emmanuel Macron 
a présenté le 31 août der-
nier, lors d’une conférence de 
presse, son projet de réforme 
du code du travail qui se fera 
par le biais des ordonnances.

Ce projet suscite de nom-
breuses contestations, ce 
que nous avons pu  consta-
ter avec les très récentes ma-
nifestations. Mais que ce-
lui-ci implique-t-il vraiment  ?

L’objectif essentiel de la ré-
forme vise à augmenter la com-
pétitivité des entreprises en 
allégeant les réglementations 
propres au droit du travail. C’est 
donc une véritable politique de 
l’offre qui est mise en place, et 
qui se situe dans une continui-
té de ce qui avait déjà été fait 
par le gouvernement Hollande 
avec le CICE notamment. Le 
but est d’instaurer une « flexisé-
curité » à la française qui devrait 
selon le gouvernement réduire 
drastiquement le chômage.
Cette loi travail bis prendra la 
forme de cinq ordonnances 
mais qui formeront un total de 
160 pages  ! De quoi donner 
du boulot à nos futurs juristes 
du droit du travail qui vont de-
voir vite se mettre à la page  !

Afin de leur mâcher (un tout 
petit peu) le travail il est pos-
sible de résumer en quelques 
points les principaux change-
ments qui risquent de bou-
leverser le code du travail  :

-Plafonnement des indemni-
tés prud’homales en cas de 
licenciements abusifs fixé à 
un mois de salaire en dessous 
d’un an d’ancienneté mais 
également un plancher mini-
mal d’indemnités pour les TPE

-En cas de licenciement éco-
nomique, l’appréciation par 
les juges de la véritable dif-
ficulté économique de l’en-
treprise se fera au niveau de 
la France et non du monde

-Nouvelle articulation entre la 
loi, les accords de branche et 
les accords d’entreprise dans 
le but d’améliorer le dialogue 
social au sein de l’entreprise

-Simplification du compte
pénibilité

-Inscription dans le code 
du travail de la notion de 
télétravail pour assurer 
une sécurité aux salariés

Cette nouvelle loi travail sus-
cite de nombreuses contro-
verses, d’une part par une par-
tie la droite libérale qui scande 
que cette loi ne va pas assez 
loin mais également par la 
gauche qui dénonce un pro-
jet ultra libéral favorisant les 
grands patrons. En tous les 
cas il est clair que ce projet 
va susciter des débats nour-
rit de réflexions juridiques  !
A suivre....
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L’ouragan Irma, et après ?

 Le 6 septembre 2017, l’oura-
gan nommé Irma frappe une 
partie des Antilles. Les îles 
françaises de Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin se trou-
vaient dans l’œil du cyclone, 
ce qui expliquent qu’elles aient 
connu autant de dégâts. Cet 
ouragan de catégorie 5 est 
l’un des plus puissants enre-
gistrés dans l’Atlantique Nord. 
Pour qu’il y ait formation d’un 
cyclone, deux conditions sont 
requises. La mer doit atteindre 
une température de 26° mi-
nimum sur 50 mètres de pro-
fondeur et le cyclone doit se 
trouver à plus de 550km de 
l’équateur (5° de latitude) pour 
que la force issue de la rotation 
de la terre soit assez forte afin de 
déclencher le tourbillon. L’éva-
poration de l’eau va rencontrer 
des masses d’air froid, c’est ce 
qu’on appelle la condensation. 
Des nuages appelés cumulo-
nimbus vont alors se créer. En-
fin, l’air refroidi va descendre 
au centre d’une spirale formée 
par l’air chaud qui lui remonte. 
Ce centre est ce que l’on ap-
pelle l’œil du cyclone. Un 
tourbillon va alors se former.

 Les conséquences de l’ouragan 
Irma sur les îles françaises de 
Saint-Barthélemy et Saint-Mar-
tin sont très importantes. Au 
moins 10 personnes sont 
mortes, 7 sont disparues et plus 
d’une centaine ont été blessés 
après le passage de l’ouragan. 
Les dégâts matériels ont éga-
lement été considérables. En 
effet, 95% des habitations ont 
été touchées et 60% d’entre 
elles étaient inhabitables sur 
les îles de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin à la suite du 
passage de l’ouragan, selon le 
Premier Ministre Edouard Phi-
lippe. Le coût des dommages 
provoqués par Irma sur ces 
îles serait évalué à 1,2 milliards 
d’euros selon la Caisse cen-
trale de réassurance, le réas-
sureur public spécialisé dans 
les catastrophes naturelles. 
Les deux prochaines saisons 
touristiques risquent d’être 
suspendues alors que le tou-
risme représente 90% de l’éco-
nomie sur l’île de Saint-Martin.

Se pose forcément la question 
de la reconstruction. Beau-
coup entendent repenser l’ur-
banisme, coller aux nouvelles 
contraintes climatiques mais 
aussi respecter la réglementa-
tion car la loi littorale n’a pas 
été suivie partout sur ces îles. 
Dans beaucoup d’endroits, 
les normes anticycloniques en 
matière de construction n’ont 
pas vraiment été appliquées.

L’objectif dans les années à ve-
nir va être d’imaginer de nou-
velles solutions comme par 
exemple l’utilisation de maté-
riaux plus élastiques qui encais-
seraient mieux les chocs. Faire 
évoluer ces normes et renfor-
cer les règles de construction 
permettraient à ces îles fran-
çaises de résister aux prochains 
événements météorologiques 
d’une intensité semblable.

Il est primordial de trouver des 
solutions car cette partie du 
globe risque de faire face à des 
catastrophes naturelles de plus 
en plus intenses, notamment 
à cause du réchauffement cli-
matique. En effet, le réchauf-
fement climatique renforce la 
puissance de ces phénomènes 
et rehausse le niveau de la mer, 
ce qui aggrave le caractère 
destructeur des ouragans. A 
terme, on peut imaginer une 
émigration massive des popu-
lations de ces îles vers les Etats-
Unis. Le gouvernement français 
devra fournir à ses collectivi-
tés d’outre-mer les moyens de 
s’adapter aux effets du réchauf-
fement climatique avec l’aide 
des autres pays dans le cadre de 
l’Accord de Paris et ainsi mieux 
les préparer aux prochains évè-
nements météorologiques.

Erwann Bertrand
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Une Présidence numérique au conseil européen

Mélanie Moreau

Présidente du conseil euro-
péen depuis le 1 juillet au 31 
décembre 2017, l’Estonie, 
aussi connue comme étant 
le pays le plus numérique 
d’Europe, compte bien pro-
fiter de son mandat à la pré-
sidence tournante du conseil 
européen pour transformer le 
fonctionnement de ses parte-
naires et leur mettre à profit sa 
connaissance du numérique.

Alors que le pays n’a gagné son 
indépendance qu’en 1991, il 
n’a pas tardé à exploiter toutes 
les nouvelles ressources à sa 
disposition pour faire table rase 
de son passé. L’arrivée du web 
dans les années 90 conditionne 
le socle de sa reconstruction, 
ce qui lui vaut aujourd’hui le 
surnom d’e-Estonie. 10 ans plus 
tard, les résidents sont tous do-
tés d’une carte numérique leur 
permettant à ce jour de vote 
par voie électronique ou en-
core de réaliser l’intégralité de 
leurs transactions en ligne, soit 
plus généralement de dispo-
ser d’une identité numérique.

Désormais, 99% de ses ha-
bitants réalisent leurs tâches 
quotidiennes en ligne, acheter 
un billet de bus, payer le pain, 
un café, consulter une ordon-
nance, réduisant pratiquement 
à néant les impressions. Le 
pays est allé encore plus loin en 
créant la notion de « citoyenne-
té numérique ». Depuis 2015, il 
propose le statut d’e-residen-
cy, permettant aux étrangers 
de créer et d’enregistrer une 
société en ligne en 18minutes.

Pendant son mandat de 6 mois 
que le pays mène en collabo-
ration avec la Bulgarie et l’Au-
triche comme le veut la logique 
tripartite du conseil européen, 
la nouvelle présidence, comme 
les précédentes et les sui-
vantes, a la possibilité d’orien-
ter les discussions au sein de 
l’union. Le petit État balte se fixe 
des objectifs simples orientés 
autour du slogan «  l’unité par 
l’équilibre  ». L’e-Estonie sou-
haite accompagner les autres 
membres de l’Union vers une 
économie européenne ouverte 
et innovante, une Europe sûre, 
protégée, numérique, durable 
et ouverte à tous. Par-dessus 
tout, ce génie du numérique 
a pour ambition de faire de la 
libre circulation des données 
dans l’Union Européenne la 
cinquième liberté fondamen-
tale aux côtés de la libre circu-
lation des personnes, des ser-
vices, des capitaux et des biens.

Alors que le luxembourgeois 
JC Junker avouait lors de la 
conférence de presse de lan-
cement de la nouvelle pré-
sidence qu’il n’avait pas de 
smartphone, ces objectifs 
semblent être un véritable 
défi pour l’Estonie et devraient 
donner naissance à un consen-
sus d’ici la fin de l’année 2017.
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« Un langage de cowboy et de gangster »

C’est ainsi que le guide su-
prême de la République is-
lamique d’Iran a qualifié les 
propos du président améri-
cain Donald Trump contre Té-
héran. Pas vraiment surprenant 
me direz-vous… Explications :

Ce mardi 12 septembre a été 
donné le coup d’envoi de 
la 72ème session annuelle 
de l’Assemblée Générale de 
l’Organisation des Nations 
Unies (et je vous enjoins à re-
lire votre cours d’organisa-
tion internationales ou sur 
https://www.un.org/press/fr 
pour plus d’infos sur l’ONU).

Son nouveau Président, Miros-
lav Lajčákde, a alors promis de 
faire « entendre les voix de ceux 
qui ont le plus besoin de l’ONU 
», puisque ceux-ci « ne sont pas 
dans cette salle  », en suivant 
trois principes l’impartialité, 
la qualité et la transparence. 
Il a aussi indiqué que la 72ème 
session serait marquée par la 
négociation du premier Pacte 
intergouvernemental sur les 
migrations, la réception du pre-
mier rapport et l’organisation 
du premier évènement de haut 
niveau sur les résolutions re-
latives à la consolidation de la 
paix et le premier pacte interna-
tional pour l’élimination de l’ex-
ploitation et des abus sexuels 
dans les opérations de main-
tien de la paix. Rien que ça !

Et bien-sûr il s’agit en même 
temps de maintenir l’élan au-
tour de la mise en œuvre et 
du financement des objec-
tifs de développement du-
rable et d’intégrer l’Accord 
de Paris sur le climat dans 
de plus grandes mesures.

Mais ce que nous attendions 
particulièrement de ce dé-
but de session a eu lieu le 19 
septembre : il s’agit de la pre-
mière allocution, à la tribune 
de l’ONU, de Donald Trump 
et d’Emmanuel Macron. Les 
deux présidents se sont expri-
més l’un après l’autre devant 
les représentants des 193 pays 
(dont 130 chefs d’État) et mal-
gré les bonnes relations qu’ils 
entretiennent leurs discours ne 
pouvaient être plus opposés.

Trump, connu pour ses déclara-
tions aussi peu diplomatiques 
qu’imprévisibles n’a, une fois de 
plus, pas déçu. Ni ses opposant, 
effarés par son la brutalité, l’in-
solence, la confusion, l’agressi-
vité, la violence, la menace (et 
j’en passe) de son discours, 
ni ses électeurs en réitérant 
son propos électoral en fa-
veur de « l’Amérique d’abord ».

Son speech désespérément 
creux a été particulièrement 
violent notamment à l’encontre 
de l’Iran et de la Corée du Nord 
qu’il a qualifié « d’État voyou » 
en la menaçant de destruction 
totale… Tout cela devant une 
institution, dont la raison d’être 
est la résolution des conflits… 
qu’il ainsi fait passer pour une 
émission de télé réalité, en re-
prenant une référence à la chan-
son d’Elton John (Rocket Man), 
qu’il avait employée quelques 
jours plus tôt sur twitter.

De fait, Trump tourne le dos 
non seulement à la tradition 
américaine d’engagement et 
de leadership mais aussi à des 
accords multilatéraux consi-
dérés comme cruciaux par la 
communauté internationale.

Le discours du président Em-
manuel Macron, deux heures 
plus tard, a été à cet égard 
d’une contradiction écla-
tante puisqu’il a pris la parole 
pour défendre une vision du 
monde radicalement opposée.

Marie-Lou Haran
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Brexit bloody Brexit…

Nigel Farage, l’une des figures 
de proue du mouvement pro-
Brexit, clamait fièrement le jour 
du référendum sur le Brexit : 
« Faisons de ce 23 juin notre 
Jour de l’Indépendance ! ». Cet 
euroscepticisme forcené pour-
rait-il replonger la Grande-Bre-
tagne dans les heures sombres 
du conflit nord-irlandais qui 
coûta la vie à plus de 3.500 
personnes en quarante ans ?

Pour comprendre les implica-
tions du Brexit sur ce conflit dé-
sormais terminé, il faut d’abord 
revenir sur l’histoire complexe 
et parfois violente des relations 
entre irlandais et britanniques.

Lorsqu’en 1800 l’Acte d’Union 
est adopté, ce qui est alors le 
Royaume d’Irlande rejoint le 
Royaume-Uni. Pourtant, deux 
années auparavant, une rébel-
lion irlandaise, majoritairement 
catholique, avait tenté de s’op-
poser à cette union en défen-
dant une Irlande autonome.

Le 24 avril 1916, durant ce qui 
deviendra « l’Insurrection de 
Pâques » deux groupes de mili-
ciens Irlandais, qui ne comptent 
finalement qu’environ huit-cents 
hommes, proclament unilatéra-
lement la République irlandaise. 
Mais le mouvement échoue, 
faute de soutien de la popu-
lation. Cependant, les Britan-
niques mènent une répression 
féroce. Ils arrêtent près de 3.500 
personnes, 90 sont condam-
nées à mort, et une vingtaine 
sont exécutées. Cela entraîne 
chez la population locale un 
fort sentiment antibritannique. 
Dès lors, l’opinion irlandaise 
se retourne et souhaite désor-
mais l’indépendance du pays.

Le Sinn Féin, parti indépendan-
tiste irlandais, remporte les élec-
tions de 1918. Or, une partie 
de ses députés refusent de re-
joindre les autres membres de la 
House of Commons à Londres 
et se regroupent à Dublin. Le 21 
janvier 1919, ils proclament l’in-
dépendance de la République 
d’Irlande. Enfin, le Traité anglo-ir-
landais de 1921, qui organise la 
partition de l’Irlande en deux 
entités distinctes est ratifié : c’est 
la naissance de la République 
d’Irlande (à majorité catholique) 
et de l’Irlande du Nord qui de-
meure rattachée au Royaume-
Uni (à majorité protestante).
.

Tout au long de la seconde 
moitié du XXème siècle, parti-
culièrement à partir de 1968, 
une période de très fortes ten-
sions communautaires et de 
haine mutuelle déchire les unio-
nistes protestants et les répu-
blicains catholiques en Irlande 
du Nord jusqu’en 1998, date 
de la signature de l’accord du 
Vendredi Saint. Cette période 
dite des Troubles, cause la mort 
de près de 3.500 personnes.

L’un des événements les plus 
marquants de cette période est 
le Bloody Sunday. Le dimanche 
30 janvier 1972, les soldats bri-
tanniques font quelques qua-
torze morts et vingt-sept blessés 
parmi les manifestants pacifistes 
de Derry en Irlande du Nord. 
Les victimes sont pour la plupart 
des nord-irlandais qui militent 
pour l’égalité entre les catho-
liques et les protestants, et qui 
ne veulent plus être considé-
rés comme des citoyens de se-
conde zone par le Royaume-Uni. 
Cet épisode sanglant inspire 
au groupe U2 en 1983 le mor-
ceau Sunday Bloody Sunday qui 
rend hommage aux victimes.
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Durant cette période d’affronte-
ment, on recense plus de 16.000 
attentats (ou tentatives d’atten-
tats) à la bombe… Les princi-
paux belligérants sont l’IRA (Irish 
Republican Army), les autorités 
britanniques et des groupes pa-
ramilitaires unionistes et antica-
tholiques. Avec l’accord du Ven-
dredi Saint, l’Irlande du Nord 
jouit d’une forme d’auto admi-
nistration et ses habitants ont 
désormais le droit de se reven-
diquer soit nord-irlandais, bri-
tanniques ou les deux à la fois. 
À partir de 1999 s’ouvre le pro-
cessus de désarmement et de 
démilitarisation des deux partis.

Mais, où se trouvent l’Union 
Européenne et le Brexit dans 
tous ces dédales historiques ?

En 2005, à la suite de l’accord 
du Vendredi Saint de 1998, la 
frontière qui sépare la Répu-
blique d’Irlande de l’Irlande du 
Nord (donc le Royaume-Uni) 
disparaît. Or en 1973, les deux 
pays ont rejoint la même an-
née le grand projet européen.

Ainsi, l’UE a contribué de façon 
significative à abattre la fron-
tière qui séparait l’Irlande du 
Royaume-Uni en défendant 
le principe de libre circulation 
des biens et des personnes.

Grâce en partie à l’action euro-
péenne, environ 30.000 per-
sonnes traversent tous les jours 
sans le moindre contrôle les 500 
kilomètres de « frontière » qui 
séparent les deux pays. L’Union 
Européenne a toujours défendu 
la paix en Europe par le rappro-
chement des nations grâce au 
développement des échanges 
économiques. On estime ainsi 
que les échanges commerciaux 
entre la République d’’Irlande 
et le Royaume-Uni s’élèvent à 
près de quarante millions d’Eu-
ros par an. Et surtout, la situa-
tion en Irlande s’est apaisée.

Mais c’était sans compter sur les 
cyniques tabloïds britanniques 
et le truculent UKIP, parti ex-
trémiste et eurosceptique, qui 
luttèrent de toutes leurs forces 
pour le Brexit. Sur les quelques 
46 millions de Britanniques 
appelés à se prononcer sur le 
Brexit le 23 juin 2016, il aura fal-
lu à peine 1.250.000 voix pour 
que le leave l’emporte sur le re-
main… Mais l’Irlande du Nord 
a voté à presque 56% pour le 
remain. Rappelons que l’Union 
Européenne finance l’agriculture 
nord-irlandaise à hauteur de 90%.
.

La décision du peuple britan-
nique d’approuver le Brexit 
risque ainsi de raviver de graves 
tensions entre Irlandais et Bri-
tanniques. Effectivement, la 
perspective d’un «  Brexit dur  » 
voulu par Theresa May implique 
forcément le retour d’une fron-
tière absurde qui pourrait en-
traîner le retour des violences 
jusque-là reléguées au passé. 
Cette frontière, métaphore de 
la poussée des extrêmes en Eu-
rope (jusqu’à aujourd’hui tou-
jours circonscrite...), ne prendra 
sa forme définitive qu’avec les 
négociations (chaotiques) entre 
Bruxelles et Londres. Si les bri-
tanniques échouent à obtenir 
des européens, à qui ils ont 
claqué la porte, un accord qui 
permet d’empêcher le retour 
d’une frontière entre irlandais, 
l’Irlande du Nord pourrait de-
mander par référendum son rat-
tachement à la République d’Ir-
lande  : cela sonnerait-il le glas 
de l’Acte d’Union de 1800  ?...

Qui du Rule Britania ou de 
l’Hymne à la Joie l’emportera ?

Nicolas Matusiak
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L’EUROPE : entre nationalisme et cosmopolitisme

Enjeux pratiques d’un débat théorique

In varietate concordia

Alors qu’il semblait appartenir 
au sombre passé des années 30, 
la crise de 2007 et le contexte 
qu’elle a créé semblent avoir 
constitué́ le terreau propice à 
la résurrection d’un nationa-
lisme exacerbé, alimenté par 
un euroscepticisme grandissant 
dont témoignent les récents 
évènements politiques (Brexit 
bien-sûr, mais aussi montée in-
quiétante des partis nationa-
listes, souvent populistes, dans 
de nombreux pays européens). 
Si ce genre de replis identi-
taire est caractéristique des pé-
riodes suivant les crises, il est 
intéressant d’observer que ce 
dilemme entre nationalisme et 
cosmopolitisme anime l’Europe 
depuis plus de deux siècles, le 
débat ne cessant de renaître 
de ses cendres, et la nécessité 
de le trancher se faisant chaque 
jour un peu plus pressante.

La période des Lumières est le 
berceau de ces deux théories qui 
naissent et se développent en-
semble (même si des prémices 
du cosmopolitisme peuvent être 
devinées dès la renaissance), au 
milieu desquels, l’européisme 
tente de trouver sa place.

Le nationalisme naît des suites 
de la révolutions française, dont 
les idées (notamment le concept 
de nation) se répandent dans 
toute l’Europe. Ainsi éclot une 
conscience, chez chacune des 
nations européennes, d’une 
histoire, culture, religion voire 
langue commune, qu’elles sou-
haitent concrétiser par la créa-
tion d’un Etat, qui ne serait non 
plus la somme de territoires 
gagnés au cours de conquêtes 
militaires, mais l’aboutissement 
de la volonté d’une nation de 
vivre ensemble, selon les lois 
qu’elle s’est elle-même fixée. 
Le contexte politique de la pre-
mière moitié du XIXème siècle 
est propice à son développe-
ment, notamment par la volon-
té conquérante de Napoléon, 
puis le congrès de Vienne et 
la restauration, souhaitant cha-
cun étouffer ce nationalisme 
européen menaçant le pouvoir 
des monarques, et qui pour-
tant ne font que l’exacerber. En 
1848, une autre révolution fran-
çaise vient donner un nouveau 
souffle à cet élan nationaliste, 
donnant lieu au printemps des 
peuples en Europe durant le-
quel s’insurgent les hongrois, 
tchèques, allemands, cités ita-
liennes, etc pour leur liberté. 

On peut souligner que l’identi-
té nationale se construit en op-
position avec les autres, ce qui 
crée un sentiment de fierté na-
tionale, voire de supériorité des 
nations les unes par rapport aux 
autres, dans un esprit compéti-
tif, entraînant parfois la guerre.
 
D’un autre côté, le cosmopo-
litisme, timide depuis la re-
naissance (on peut citer pour 
bourgeon de cette idée la 
controverse de Valladolid par 
exemple, illustrant plus géné-
ralement l’humanisme, et cette 
conscience d’appartenance à 
l’humanité, au genre humain 
tout en reconnaissant ses dif-
férences), ose s’affirmer dans 
les esprits (chez Voltaire par 
exemple, dans ses nombreux 
contes philosophiques), et dans 
le droit, avec la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme, 
qui reconnaît la valeur humaine, 
quelle que soit les différences 
culturelles qui peuvent exister.
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Entre ces deux théories, une 
conscience européenne tente 
de se faire une place, notam-
ment chez Rousseau, qui note 
une uniformisation des passions, 
des goûts, et des mœurs en Eu-
rope  ; ou encore chez Diderot, 
qui reconnaît une civilisation eu-
ropéenne (certes critiquable) à 
travers son essai «  Supplément 
au voyage de Bougainville », par 
exemple. Le rôle des voyages, au 
sein de l’Europe comme dans le 
monde est déterminant dans 
l’éveil du cosmopolitisme, car 
le voyageur prend conscience 
d’une culture commune avec 
les siens, et de ses différences 
avec les autres, ce qui permet 
de mieux se connaître et donc 
de mieux construire son identité 
par rapports à sa nation, à l’Eu-
rope et au monde (c’est d’ailleurs 
sur cette logique que l’UE s’est 
ensuite inspirée pour forger une 
conscience européenne chez les 
jeunes à travers le programme 
Erasmus). La conscience d’un 
peuple européen ne se can-
tonne pas aux frontières du 
continent, puisque si bien des 
européens n’en sont pas en-
core conscients, le monde voit 
pourtant, au-delà des différents 
Etats-Nations, une puissance 
européenne, souvent à travers 
le prisme du colonialisme (en 
Amérique, en Asie, en Afrique).

« L’Europe vaguant au chant des nationalismes »
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Ainsi se construit, entre le natio-
nalisme et le cosmopolitisme, 
une conscience européenne 
faisant ses premiers pas avec les 
Lumières. Mais cette identité eu-
ropéenne va être profondément 
remise en cause au début du 
XXème siècle, avec les guerres 
mondiales, théâtre des affronte-
ments entre des nationalismes 
poussés à leur extrême, revêtant 
le manteau noir du fascisme.
À l’issu de ces guerres, l’Eu-
rope des nations, en ruine et 
consciente de son échec, ac-
couche dans la douleur du pro-
jet d’une Europe politique paci-
fique, dont la conception datait 
du XIX (les «  États-Unis d’Eu-
rope  »), mais dont les nationa-
listes redoutaient tant l’arrivée. Si 
ce projet est né, à l’origine d’une 
volonté politique des élites eu-
ropéennes ; il est ensuite devenu 
nécessaire pour assurer l’avenir 
et même la survie de l’Europe, 
appauvrie humainement, géo-
graphiquement (du fait de la 
perte progressive des empires 
coloniaux), et économiquement, 
face aux grandes puissances 
mondiales que les nations eu-
ropéennes n’ont pas vu naître. 
C’est l’idée qu’exprime Jean 
Monnet dans ses « Mémoires » : 
«  Nos pays sont devenus trop 
petits pour le monde actuel, à 
l’échelle des moyens techniques 
modernes, à la mesure de l’Amé-
rique et de la Russie aujourd’hui, 
de la Chine et de l’Inde demain.

L’unité des peuples européens 
réunis dans les États-Unis d’Eu-
rope est le moyen de relever 
leur niveau de vie et de main-
tenir la paix. Elle est le grand 
espoir et la chance de notre 
époque. Si nous y travaillons 
sans retard et sans relâche, 
elle sera la réalité de demain. »

Le projet d’une Europe politique 
a donc été lancé au lendemain 
de la guerre, mais toujours sous 
le spectre du dilemme entre na-
tionalisme et cosmopolitisme, 
qui se ressent depuis son fonde-
ment (les différends politiques 
entre fédéralistes et unionistes 
dès le Congrès de la Haye, par 
exemple), puis tout au long de 
la construction européenne. La 
« solidarité de fait » devant carac-
tériser l’Europe se renforce à pe-
tit pas, mais toujours dans l’hési-
tation entre le nationalisme, qui 
s’épanouirait dans un système 
intergouvernemental, donc tou-
jours basé sur les États-nations ; 
et le cosmopolitisme, qui pour-
rait se traduire par le choix d’une 
Europe supranationale, que 
l’on imagine souvent sous les 
traits étatiques du fédéralisme.

Le moment de trancher ce di-
lemme a longtemps été retardé, 
les élites européennes évitant 
de trop s’engager, dans un sens 
comme dans l’autre, notam-
ment depuis l’échec de 2005, 
où les nations ont, à tort ou à rai-
son, estimé qu’une Constitution 
européenne serait un suicide 
national, signant ainsi la fin du 
consensus permissif, et obligeant 
l’Union Européenne à faire parti-
ciper le(s) peuple(s) européen(s) 
au débat, acteur non négli-
geable dont l’intervention com-
plique d’autant plus le débat.

Depuis ce jour, le choix entre 
nationalisme et cosmopolitisme 
devient pressant. L’Union Euro-
péenne peine à avancer sur les 
deux fronts en même temps, en 
essayant de satisfaire d’une part 
les unionistes en votant à l’una-
nimité les grandes décisions, en 
permettant aux nations de choi-
sir le degrés d’intégrations (opt-
out, ou au contraire la Méthode 
Ouverte de Coordination), etc  ; 
et d’autre part les fédéralistes, 
en attribuant une citoyenne-
té européenne, un haut repré-
sentant pour les affaires étran-
gères et une présidence pour 
tenter de donner un visage et 
une voix à l’UE, etc. Les enjeux 
de ce débat sont pourtant cru-
ciaux pour l’avenir de l’Europe, 
or aucune des deux solutions ne 
semble tout à fait satisfaisante.
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Aussi se fait-il urgent de trou-
ver une solution à ce dilemme, 
entre nationalisme européen et 
cosmopolitisme européen, en 
trouvant une autre alternative 
(redéfinir la démocratie, trouver 
une autre forme politique, re-
définir le peuple), ou en parve-
nant à un consensus entre les 
deux conceptions, de façon que 
la théorie puisse faire avancer 
l’Union Européenne, en nom-
mant et expliquant cette réalité 
nouvelle, et lui permettre de re-
trouver la place qui lui revient.

Il est en effet essentiel de com-
prendre que ce problème 
n’est pas qu’une querelle idéo-
logique mais bien un tour-
nant majeur de l’histoire de 
la construction européenne 
qu’il convient de solutionner 
au plus vite afin de relancer 
cette Europe dont on a besoin.

Sarah Kasbi – L3 Parcours Europe

On peut citer par exemple la 
crise ukrainienne en 2015, où 
la polyphonie des intérêts de 
chacun des États-membres em-
pêche, encore aujourd’hui, une 
action de l’UE, alors même que 
la Crimée est occupée depuis 
2 ans. De plus, l’essoufflement 
de la construction européenne 
causé par la difficulté à choi-
sir entre ces deux conceptions 
peut même devenir une me-
nace pour l’Union Européenne 
elle-même, en proie à une crise 
de confiance de ses citoyens, et 
une crise de légitimité, dont le 
meilleur exemple est la volon-
té du Royaume-Uni de quitter 
l’Union Européenne, exprimée 
au référendum de 2016, et 
plus généralement les inquié-
tants résultats des partis popu-
listes dans les différents États-
Membres, de gauche comme 
de droite, qui témoignent 
une méfiance voire d’une 
haine de l’Union Européenne.

.

L’histoire nous a appris que les 
tentatives d’union politique en 
Europe ayant voulu se substituer 
aux États-nations (ou pour éviter 
tout anachronisme, des peuples) 
sont vouées à l’échec, aussi com-
prend-on la frilosité à s’engager 
dans une construction haber-
massienne supposée transcen-
der l’État-nation. D’autre part, 
Jean Monnet a justement remar-
qué que les États Européens ne 
disposent plus de la puissance 
qu’ils avaient avant la guerre, 
aussi leur avenir en tant que 
puissance ne peut se faire qu’en-
semble, ce qui exclut l’hypo-
thèse d’un nationalisme exclusif.

L’hésitation entre ces deux théo-
ries et la difficulté à trouver une 
solution s’explique par le fait 
qu’il ne s’agisse pas d’un nœud 
gordien qu’il suffirait de trancher, 
entre nationalisme et cosmopo-
litisme. Il s’agit en réalité d’un 
problème bien plus profond, 
dans la mesure où l’Europe est 
aujourd’hui un objet politique 
toujours non-identifié, auquel 
aucune théorie jusque-là formu-
lée ne correspond parfaitement, 
ce qui laisse un flou quant à son 
avenir, et freine ses actions alors 
qu’elles sont vivement attendues. 
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I come from a moderate and 
well-educated family that has 
always been interested in going 
abroad. We have lived in diffe-
rent places in Sweden as well as 
in the United States so our family 
vacations were always an oppor-
tunity to explore as many places 
as possible. Growing up, I went 
to international schools which 
means that I was often one of 
the only Swedes in my class. This 
was my first exposure to an inter-
national community and I felt at 
home. For my university studies, 
I did not want to stay in Sweden. 
However, studying abroad is 
much more easily said than done. 

Despite that I have now spent 
a considerable amount of time 
in France, there are still some 
elements of the French culture 
that baffle me and some things 
which I just have learn to ac-
cept. Even though I have grown 
accustomed to the life here, 
I still find it awkward to do “la 
bise” with a someone that I do 
not know. Good manners in 
France differ from the ones in 
Sweden which made social in-
teractions very difficult when I 
moved here. However, cultural 
differences, such as these, give 
a country a sort of charm and 
make the experience of stu-
dying here more fascinating.

From a culinary point of view, it is 
very exciting and enriching to live 
in France. Cooking is something 
that I enjoy doing and I love to 
discover new flavors. The French 
have a very strict food culture and 
it is something that I have had to 
learn to adapt to. The compo-
sition of meals with a starter, a 
main course, cheese and then 
dessert each time is very diffe-
rent compared to Sweden where 
we will eat only one, larger main 
course and then several smal-
ler meals throughout the day. 

When it comes to school, the 
style of teaching is far from what 
I am used to. Having classes that 
are three hours long and fini-
shing after 17h is unthinkable 
for the average Swede. The Swe-
dish pedagogy allows the stu-
dents to be more independent 
in their studies so we are given 
more time for reading and re-
search than class time. We have 
more projects and essays to 
hand in instead of exams. I expe-
rience the exact opposite here 
although we are expected to 
do just as much individual work.

I study in the program Droit Par-
cours Europe which means that 
half of my credits are from the 
law department and the other 
half are from interdisciplinary 
studies focused on Europe. It is 
difficult yet stimulating to study 
law in a foreign country. There 
is a saying in English that goes 
“There is a simple way and then 
there is a French way”, and I have 
thought of it numerous times 
throughout the past year, espe-
cially in Droit Constitutionnel. 

This is not to say that I do not 
enjoy my studies. On the contra-
ry, I find it enriching to learn 
about the way the legal system 
works here. It allows me to take 
a step back and question the 
way things are done not only in 
Sweden but also in France. The 
perspective that I have gained 
this past year has made it so that 
I seek to understand the bigger 
picture. I warmly recommend 
studying abroad if you are given 
the opportunity to gain insight 
not only on another county’s 
culture but also on your own.

Klara LEWIN

V o y a g e
Study in FRANCE
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François Zheng, écrivain-traducteur

François Zheng est né en 1929 
dans la province de Shan-
dong et vit en France depuis 
1949. Universitaire et poète, 
il a été traducteur de Baude-
laire, Rimbaud, René Char, et 
bien d’autres poètes en chinois. 
Auteur d’essais profonds sur 
la poésie et l’art de la Chine, 
c’est le premier Asiatique à 
entrer à l’Académie française.

Il se verra attribuer de nom-
breux prix littéraires tels que le 
prix André Malraux pour Shitao, 
la saveur du monde, le prix Ro-
ger Caillois pour ses essais et 
son recueil de poèmes Double 
chant, le prix Femina pour son 
roman  Le Dit de Tianyi  et le 
Grand prix de la Francophonie 
pour l’ensemble de son œuvre.

Dans «Quand reviennent les 
âmes errantes» l’auteur révèle 
une vision empreinte de dé-
tresse et de poésie. Celle d’un 
trio amoureux, d’un mystère de 
l’âme dont la résonance a traver-
sé les langues et les âges pour 
nous parvenir. Son ouvrage bien 
plus qu’un hommage à l’amour, 
nous plonge dans une époque 
clé de la civilisation chinoise. 
Ainsi sous sa plume renaît le 
plus grand Empereur d’Asie, 
maître et souverain «de tout ce 
qui se trouve sous les cieux», 
mais aussi le joug le plus im-
placable de l’Histoire de Chine. 
Et c’est dans cette intrigue à 
la frontière entre mythe et ré-
alité, entre poésie et violence, 
que nos héros Chun-Niang, 
Gao Jian-li, et Jing-ko nous in-
vitent à un voyage trépidant 
au cœur de la culture chinoise.

De la main de François Zheng 
naissent bien d’autres ouvrages 
comme De l’âme, qui traduit 
cette chose «dont on ne doit 
pas parler, au risque d’incom-
moder». Ou encore Shitao, la 
saveur du monde, qui nous 
apporte à la fois un réconfort 
intellectuel, et une fenêtre à 
la réflexion personnelle. Au-
teur d’exception, ces œuvres 
nous traversent comme une 
onde de mélancolie et de plai-
sir, elles nous découvrent alors 
même que nous les parcourons.

Julien DUBOIS
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L’influence de Shakespeare sur le théâtre moderne

Si Shakespeare effraie les étu-
diants par son style d’écriture 
complexe et son vocabulaire in-
venté, il n’en reste pas moins un 
auteur passionnant et novateur 
ayant influencé la littérature mo-
derne, le monde du théâtre mais 
aussi celui du cinéma. Il a mo-
dernisé les techniques théâtrales 
classiques en imaginant des 
personnages, intrigues et mises 
en scène qu’aucun dramaturge 
n’avait utilisés avant lui, inspirant 
ainsi les auteurs qui le succède-
ront et ayant même une influence 
sur le théâtre du XXème siècle.

 
Shakespeare a inspiré des écri-
vains, qui ont choisi comme 
titre d’œuvre, une réplique 
d’un de ses personnages. La 
célèbre dystopie d’Aldous Hux-
ley, Le Meilleur des mondes 
est en réalité une citation de 
La Tempête tout comme La 
Folie des Ténèbres de Ray 
Bradbury, extrait de Macbeth.

 
Au-delà du monde du théâtre, 
des réalisateurs se sont inspirés 
des œuvres de Shakespeare 
voire en ont fait des adapta-
tions au cinéma. Baz Luhrmann 
imagine une version moderne 
de Roméo et Juliette en 1997, 
film où Roméo est incarné par 
Léonardo DiCaprio. D’autres 
adaptations sont plus sub-
tiles, en effet, le célèbre clas-
sique Disney Le Roi Lion est 
en fait inspiré de Macbeth.

Dans Le Songe d’une Nuit d’Été, 
Shakespeare se sert de la mise 
en abyme, procédé consistant 
à raconter une histoire dans une 
histoire et qui sera réutilisé au 
cinéma avec The Matrix, réalisé 
par Lana et Andy Wachowski ou 
encore dans Inception, de Chris-
topher Nolan, sorti en 2010.

Shakespeare parvient à créer 
une proximité avec son public 
voire à le faire participer à sa 
pièce. Dans Le Songe d’une 
Nuit d’Été, Puck s‘adresse di-
rectement aux spectateurs et 
avec la mise en abyme, lorsque 
la pièce dans la pièce devient 
burlesque, les publics imagi-
naire et réel rient ensemble, ne 
formant plus qu’un seul public. 
Les dramaturges modernes fe-
ront quant à eux référence à 
des évènements historiques 
marquants pour toucher leur 
auditoire. Albert Camus, Stefan 
Zweig et bien d’autres manie-
ront cette proximité dans le but 
de faire une critique de l’URSS.

.

Shakespeare utilise de manière 
astucieuse le silence dans ses 
pièces. Cordélia, dans Le Roi 
Lear est forte par son silence. 
Son courage s’exprime lors-
qu’elle reste silencieuse alors 
que son père lui demande de 
le flatter. Cette technique sera 
maniée par Beckett, qui, pour 
faire une critique de la socié-
té, créera des dialogues sans 
sens et imposera aux person-
nages des moments de silence.

Dans Le Roi Lear, le roi fait des 
mouvements de bras, arrive 
nu sur scène ou encore crie 
sous un orage grondant. Avec 
Shakespeare, les didascalies 
deviennent un moyen de trans-
mettre de manière convain-
cante des émotions. Elles sont 
depuis essentielles comme le 
montre En Attendant Godot, 
pièce écrite par Beckett, basée, 
en termes d’intrigue et de per-
sonnages, sur les didascalies.
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Shakespeare utilise des allégo-
ries lui permettant de critiquer 
les caractères humains. C’est ain-
si que le personnage de Jules 
César, dans la pièce du même 
nom, représente le pouvoir, Ro-
méo et Juliette l’amour, Edmond, 
dans Le Roi Lear, l’ambition et 
la vengeance et les filles du roi, 
l’hypocrisie. Ce procédé est re-
pris par George Orwell dans 
La Ferme des Animaux, œuvre 
dans laquelle le cochon Napo-
léon représente en fait Staline.

Shakespeare traite de la fo-
lie, thème très peu évoqué au 
théâtre avant lui, dans Le Roi Lear. 
Grâce à la folie dans laquelle le 
roi sombre, il découvre la vérité 
au sujet de ses filles, qui sont hy-
pocrites. Les monologues du roi 
ont pu inspirer Samuel Beckett 
lorsqu’il rédigera le monologue 
sans ponctuation de Lucky dans 
En Attendant Godot. Zweig of-
frira également une réflexion sur 
la folie dans Le Joueur d’échec 
pièce dans laquelle Mon-
sieur B. devient schizophrène.

Shakespeare place pour la pre-
mière fois des personnages fé-
minins caractériels et courageux 
au centre de ses pièces. Dans 
Le Roi Lear, Cordélia, une jeune 
femme loyale, honnête et surtout 
courageuse n’obéit pas à son 
père, en refusant de le flatter, de-
venant par cette action, la source 
de l’intrigue. Cette mise en 
avant des femmes au théâtre se 
retrouve chez Anouilh, avec Anti-
gone, personnage rebel et cou-
rageux qui défend ses convic-
tions. Camus met quant à lui 
en scène Doria, unique femme 
dans un groupe d’homme, en-
gagée politiquement, qui fait 
une critique virulente de l’URSS 
et qui ira même jusqu’à se sacri-
fier à la fin de la pièce Les Justes.

Anais Daumas
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La nouvelle vague alimentaire

La tendance aujourd’hui est au 
fitness, à une alimentation plus 
« raisonnée » et saine. Ces ten-
dances s’illustrent déjà sur inter-
net où des millions d’internautes 
attendent toutes les semaines 
avec impatience les nouvelles 
vidéos de Tiboinshape ou en-
core de Sissy Mua, nous abon-
dant de conseils nutritionnels 
et sportifs pour avoir des corps 
considérés comme « parfaits ». 
Mais parce que bien manger 
c’est le début du bonheur, les 
consommateurs adoptent mas-
sivement de nouveaux régimes 
alimentaires comme le végéta-
risme, le flexitarisme en passant 
par le végétalisme. Entre prise 
de conscience et considérations 
morales la nécessité de décryp-
ter les nouvelles tendances ali-
mentaires se fait sentir afin d’être 
un consommateur plus avisé.

Ce besoin d’avoir une alimen-
tation plus saine semble avoir 
conquis les français, ce phéno-
mène s’observe par l’explosion 
de l’alimentation bio, 7 français 
sur 10 consomment des pro-
duits issus de l’agriculture biolo-
gique*, alors effet de mode ou 
véritable prise de conscience ?

Les professionnels de santé ont 
pu observer les effets néfastes 
de l’utilisation de pesticides sur 
la santé quand ils se retrouvent 
dans l’eau ou l’air (troubles neu-
rologiques, cancers...), quand 
on apprend que pour manger

une pomme sans ingérer de 
pesticides il faudrait ne man-
ger que le trognon, cela a de 
quoi réveiller notre conscience 
écologique. Pour contenter ces 
nouvelles attentes le pays assiste 
aux développements des AMAP 
(Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) qui 
permettent d’avoir accès à 
des produits locaux (fruits, lé-
gumes, pain, fromage…) et 
biologiques. Les facultés s’y 
mettent aussi en proposant aux 
étudiants de devenir amapiens 
pour 7 euros, ils peuvent ainsi 
recevoir une fois toutes les deux 
semaines un panier de fruits et 
légumes biologique, les inscrip-
tions se sont tenues le 20 sep-
tembre sur le campus du Tertre.

Une alimentation saine et mo-
rale se développe, une prise 
de conscience dans le traite-
ment des animaux (loi 16 février 
2015 qui reconnaît les animaux 
comme des choses douées de 
sensibilité) conduit certaines 
personnes à ne manger que 
des produits végétaux excluant 
de leur alimentation tous les 
aliments d’origine animale (pro-
duits laitiers, miel, viandes, pois-
sons…). Peu pris au sérieux les 
végétaliens représentent une 
nouvelle vague alimentaire.
Le végétalisme est notam-
ment représenté par les mou-
vements de défense des ani-
maux qui mettent en lumière 
les systèmes d’élevage de ceux-
ci (poulet en batterie, tech-
niques d’abattage violentes…). 

Comme a pu le montrer l’associa-
tion L214 (référence aux articles 
L214 et suivant du Code rural 
sur la protection des animaux). 
En effet deux de leurs membres 
sont actuellement mis en cause 
pour atteinte à la vie privée pour 
avoir placé des caméras dans un 
abattoir de porcs dénonçant les 
techniques violentes d’abattage, 
sans respect pour la vie animale. 
Souvent considérés comme « 
extrême » les végétaliens bénéfi-
cient d’une image peu flatteuse 
face à une culture traditionnelle 
de l’alimentation (omnivore). 
Pourtant ces différents régimes 
alimentaires ne devraient pas 
se faire la guerre. Pour vivre 
dans un monde plus apai-
sé, faites du bio par la guerre.

L’alimentation souvent le cœur 
de la culture nationale est en 
pleine évolution pour prendre 
en compte de nouveaux besoins 
et de nouvelles attentes des 
consommateurs. Ces nouveaux 
régimes alimentaires peuvent 
apparaître comme une contre-
culture que les personnes ne 
doivent pas combattre mais ten-
ter comprendre sans préjugés. 
Peace and eat fruits (an apple 
a day keeps the doctor away) 
mais quand sera-t-il de l’avenir 
de l’agriculture biologique et de 
son accessibilité depuis que le 
ministre à l’agriculture Stéphane 
Stavert a annoncé supprimer les 
subventions d’aide au maintien 
de l’agriculture biologique ?

Elise RIGAUD
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Passion MUGCAKES

Il vous faudra :

1 œuf

2 cuillères à soupe de sauce to-
mate au basilic

2 cuillères à soupe d’huile d’oli-
ve

1 cuillère à café de sucre

2 pincées d’origan

5 cuillères à soupe de farine

1 pincée de levure chimique

40g de mozzarella

30g d’allumettes de bacon

20g d’emmental

5 olives dénoyautées

Sel, poivre

Préparation:

Dans un grand mug ou dans 
un bol, battez l’œuf en ome-
lette à l’aide d’une fourchette. 
Ajoutez la sauce tomate, l’huile 
d’olive, le sucre, l’origan et mé-
langez. Salez et poivrez. Ajou-
tez la farine et la levure. Mélan-
gez vigoureusement jusqu’à 
obtenir une pâte bien lisse. 
Coupez la mozzarella en pe-
tits morceaux et mettez-les 
dans le mug. Ajoutez les allu-
mettes de bacon, l’emmen-
tal et les olives coupées en 
rondelles. Mélangez pour in-
corporer tous les ingrédients. 
Faire cuire 2 min au micro-ondes 
(750W). Vérifiez la cuisson en 
glissant un couteau le long de la 
paroi du mug.  Remettez à cuire 
30 secondes si la pâte est encore 
liquide dans le fond. Laissez re-
poser 3 min puis régalez-vous.

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  ! 

MUG CAKE FAÇON PIZZA

Pour 1 mug
8 min de préparation
2 min de cuisson 
3 min de repos

Anne Richet Delgado
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Il vous faudra :

40g de chocolat noir 

40g de beurre demi-sel

1 œuf

1 cuillère à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de farine

1 pincée de levure chimique

Préparation:

Dans un mug, cassez le cho-
colat en petits morceaux. Ajou-
tez le beurre et faites fondre le 
tout pendant 1 minute au mi-
cro-ondes (450W). Mélangez 
à l’aide d’une fourchette pour 
faire fondre les éventuels mor-
ceaux de chocolat restants. 
Ajoutez le sucre puis la farine 
et la levure. Mélangez avec 
la fourchette entre chaque 
ajout. Cassez l’œuf dans le 
mug et battez vigoureuse-
ment avec la fourchette jusqu’à 
ce que la pâte soit bien lisse. 
Faire cuire 1 minute au mi-
cro-ondes (750W). Vérifiez la cuis-
son, puis servez si vous voulez un 
mug cake coulant  ; si vous pré-
férez un mug cake fondant faire 
cuire 30 secondes supplémen-
taires. Laissez reposer pendant 
2 minutes avant de déguster.

MUG CAKE AU CHOCOLAT COULANT

 Pour 1 mug
5 min de préparation
2 min de cuisson
2 min de repos

Anne Richet Delgado
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A vous la parole est une rubrique d’expres-
sion libre dans laquelle n’importe lequel 
d’entre vous peut partager sa passion, une 
association, son point de vue. Alors si toi 
aussi tu veux écrire, si tu as quelque chose à 
dire, si tu veux répondre à un de nos articles, 
si tu as un talent caché qui n’attend que 
d’être découvert, contacte-nous à l’adresse 

journal.jurisnantes@gmail.com 
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LES III COMMANDEMENTS DU PARFAIT PLAISANCIER
Humour a volonté… pour naviguer en toute sécurité !

Une bande dessinée inédite par Legisplaisance

« Souquez les artémuses, soufflez les artébants 
et dressez les escabèches ! »

La houle brasse l’équipage, la vaisselle 
valse par-dessus bord, le cuistot a mis 
le feu aux banquettes, le cockpit res-
semble à un vrai sac de nœuds et non 
loin du bateau… les mouettes ont pieds !

Avec cette bande dessinée ludique et hu-
moristique, la transmission des savoirs et 
des connaissances est facilitée à travers une 
cinquantaine d’illustrations et de planches 
bonus, du rappel des consignes de sé-
curité aux sujets plus techniques en pas-
sant par des notions règlementaires et les 
fondamentaux de la psychologie à bord.

Un guide distrayant pour tous, du débutant 
aux passionnés de la mer et de la navigation, 
du jeune moussaillon au loup de mer aguerri… 
sous le signe du bon sens et surtout de l’humour

 

Au programme des trois 
« commandements » du capitaine :

I - Mon équipage et moi-même protégerai

II - De la règlementation me nourrirai

III - Mon savoir être développerai

EN ACHETANT CETTE BANDE DESSINEE
VOUS SOUTENEZ LA SNSM

Pour chaque commande de la bande des-
sinée, 1 euro est reversé à la Société Na-
tionale de Sauvetage en Mer, déclarée 
Grande Cause Nationale en 2017. Vous té-
moignez ainsi de votre solidarité en faveurs 
des sauveteurs et participez à financer :

- La formation des Nageurs Sauve-
teurs et des Sauveteurs Embarqués

- L’achat et l’entretien des canots 
et vedettes d’intervention en mer

- Leurs actions d’information et de 
prévention auprès du grand public

Contacts :
Association Legisplaisance

6, Rue Tallemand des Réaux
17 000 La Rochelle
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KIDS KONG, «J’ai fondé une association humanitaire»

«  Seul on va vite, ensemble on va loin  ».

Ce sont avec des yeux noirs et un sourire dis-
cret que m’accueille Julien un étudiant viet-
namien. Je le questionne alors sur son projet 
humanitaire, et c’est non sans surprise, que je 
vois une flamme s’allumer dans son regard.

Qu’est-ce que Kids Kong ? 
Kids Kong, me dit-il les yeux brillants, est une 
association humanitaire d’aide à l’éducation 
pour les enfants du Viêt Nam. Notre pro-
jet vise à soutenir l’éducation des popula-
tions, car c’est le premier rempart contre la 
violence et la pauvreté. Elle s’est associée à 
Anai, pour faire des parrainages d’enfants.

Qu’est-ce qui vous a poussé à fonder cette 
association ? 
J’ai été adopté à trois ans par une famille fran-
çaise, me raconte-t-il ému, mais quand je suis 
retourné au Viet Nam rencontrer ma famille 
biologique, j’ai vu que ces milliers de kilomètres 
séparaient en réalité deux vastes mondes. Mon 
histoire est celle de milliers d’autres, d’enfants 
et d’adultes qui ont changé de pays à cause 
d’une pauvreté importante. Aujourd’hui, mon 
projet est donc de lutter contre cette pauvre-
té en menant des actions pour l’éducation.

Quelles sont vos actions ? 
Nous voudrions aider à la scolarisation des en-
fants s’enthousiasme-t-il. C’est-à-dire aider à 
l’approvisionnement en matériel scolaire, sou-
tenir les infrastructures scolaires, investir dans 
des transports. Il faut savoir que là-bas, deux 
euros est un salaire journalier pour un ouvrier, 
il est donc très facile d’investir. Nous avons de 
nombreux contacts français et vietnamiens sur 
place qui nous aideront à mener nos actions.

 Quelles sont vos impressions pour le mo-
ment ?
Je trouve que c’est une expérience qui fait 
extrêmement grandir et qui m’apporte beau-
coup. J’ai l’impression d’être embarqué dans 
un projet, un idéal plus grand, et ça me plaît.

Quelle est votre équipe ?
Nous sommes trois étudiants très complémen-
taires, m’explique-t-il la flamme au cœur. Je suis 
en droit, un autre est en économie, et une der-
nière en école de commerce. Je les adore, pour 
moi ce sont les meilleurs, sans eux je n’irais nulle 
part, car si seul on va vite, ensemble on va loin.

Comment vous contacter ? 
Vous pouvez nous contacter via notre 
adresse mail (contact@kidskong.
org) ou encore par l’intermédiaire de 
notre site web : www.kidskong.org.

Quels sont vos projets pour les prochains 
mois ?  
Nous recherchons des personnes pour 
nous rejoindre lorsque nous irons au Viêt 
Nam ou qui souhaitent seulement adhé-
rer à notre projet. Aussi, nous n’allons pas 
tarder à démarcher des partenaires pri-
vés et publics pour obtenir des fonds
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Top 10 des petites caractéristiques de l’étudiant en droit, les déformations du métier

Certaines formations influent plus ou moins sur ta personnalité. A priori si tu pars en école de 
commerce, par exemple, tu ne devrais pas trop développer de passion chelou pour le marketing digital ou la 
comptabilité analytique. Ou peut-être, si tu es un poil zinzin mais on s’en fout c’est 
pas le sujet. Les gentils petits lycéens qui s’orientent vers le droit, eux, en revanche, 
développent des petits travers typiques de leur voie, qui laissent perplexe le reste du monde. 

 1. L’étudiant en droit a intégré que les juristes ont un humour propre à eux
«Je n’ai jamais mangé avec une personne morale AHAH» Oui, même qu’il en rit aussi, parfaitement. 

 2. L’étudiant en droit développe un côté très, très, très procédurier
Un retard de 5 minutes de la SNCF ? Veuillez recevoir cette assignation amiable.

 3. L’étudiant en droit parisien doit choisir son camp. Assas ou Sorbonne. Rares sont ceux qui 
comprennent pourquoi, nombreux sont ceux qui prennent cette rivalité au sérieux.

 4. L’étudiant en droit est à bout quand on lui pose des questions relatives au pourquoi de son 
orientation. Non, je n’ai pas envie de devenir avocat... C’est un peu plus compliqué que ça, et je suis pas 
encore en Master, laissez-moi tous tranquille. Non, pas juge non plus. 

 5. L’étudiant en droit souligne, souligne, souligne le budget annuel d’un étudiant en droit uniquement 
pour les stabilos avoisine le PIB du Luxembourg. 

 6. L’étudiant en droit est nerveux quand on n’utilise pas les bons mots. Une bonne fois pour toute : 
un contrat stipule et une loi dispose. Mais merde, quoi !

 7. L’étudiant en droit est le seul en soirée qui s’arrête de danser sur Happy de Pharrell Williams
Il sait que les avocats du chanteur poursuivent les gens ayant utilisé sa chanson pour des clips sans payer, 
et il a désormais bien trop peur des représailles pour prendre un quelconque risque. 

 8. L’étudiant en droit a peu d’intérêt pour ses collègues d’AES. Quand lui étudie Montesquieu, 
Carbonnier, Rousseau il croit qu’en AES les étudiants lisent Tintin, Picsou et Martine. 

 9. L’étudiant en droit est schizophrène. A 10h00 il est un étudiant fier de sa filière mais à 19h00 
(après 3h d’amphi et 6h de TD) il est sur Onisep pour se réorienter.

          10. Enfin, l’étudiant en droit est réglo. Il t’as promis un top 10. Voilà le 10.

Top par : //http://www.topito.com/top-caracteristiques-etudiant-droit-cest-le-metier-qui-rentre
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Ho ro s co p e

Bélier  

Amour :
• Célibataires, l’amour se trouve en amphi E ! 
Courez vite le rejoindre !
• En couple, des orages sont à prévoir, votre 
moitié se sent délaissée. 

Travail : Les TD vous plombent, vous n’y arrivez 
plus. Si vous alliez aux CM, cela se passerait 
surement mieux !

Santé : Vous avez la pêche, et vous sentez 
d’humeur à sautiller partout. Gare aux entorses !

Taureau 
Amour :
• En couple, la confiance règne, et même cette 
certaine personne draguant de manière éhontée 
votre moitié ne vous effraie pas. Tant mieux, mais 
attention aux cornes tout de même.
• Célibataire, vous vous sentez heureux seul, et 
vous avez raison ! L’amour, c’est nul, ça sert à rien. 
Par ailleurs, votre portefeuille ne s’en porte que 
mieux. 

Travail : Tout roule pour vous, et vous réussissez 
étonnamment bien vote début d’année. Attention 
à ne pas faire d’excès de confiance cependant, 
vous tomberiez de haut.

Santé : Vous avez la peau grasse, c’est une catas-
trophe. Pas de panique, un masque au charbon et 
ça repart !

Gémeaux
Amour
 • En couple, votre couple se ramolli, et 
s’enlise dans la routine. Surprenez votre moitié, et 
redonnez du pep’s a votre relation ! 
 • Célibataire, n’oubliez pas de regarder au-
tour de vous, l’Amour est peut-être plus près que 
vous ne le penser. 

Travail : Vous vous vautrez lamentablement dans 
la paresse et la procrastination est devenue votre 
religion. Courage, on est tous passés par là ! 

Santé : Vous avez le teint blafard, un peu de jus 
de carotte vous ferais le plus grand bien.

Cancer 
Amour :
• En couple, votre moitié va vous quitter. Ainsi, 
nous vous invitons à lire la ligne suivante. 
• Célibataire, vous êtes en pleine remise en ques-
tion. Vous vous trouvez moche, et inintéressant, 
d’où votre actuel célibat. Rassurez-vous, au moins, 
vous êtes drôle ! 
 
Travail : De ce côté-là, pas de souci, tout vous 
semble facile et vous comprenez chacune des 
notions exposées. Espérons que ça dure !

Santé : Vous êtes déprimé, c’est compréhensible. 
Un pot de glace au chocolat devant une série et 
ça repart !
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Lion
Amour :
• En couple, c’est l’amour fou. Attention néan-
moins à ne pas délaisser vos amis, ils ne vous le 
pardonneraient pas en cas de rupture. 
• Célibataire, être désespéré n’est pas une raison 
pour retourner avec son ex. Fuyez ! 

Travail : Faites attention, à en faire trop, on n’est 
souvent moins efficace. N’oubliez pas d’établir un 
ordre de priorité dans vos tâches. 

Santé : C’est le moment de se remettre au sport, 
vous sentez que votre corps se ramolli, et les 
autres le voient aussi.

Vierge 
Amour : 
• En couple, votre relation devient plus sérieuse, 
ce qui vous effraye. Pas de panique, vous pouvez 
toujours vous échapper. 
• Célibataire, cette personne que vous considérez 
comme votre meilleur.e ami.e  à des sentiments 
pour vous. Attention à ne pas lui faire du mal. 

Travail : les échecs cuisants que vous subissez à 
longueur de temps ne doivent pas entacher votre 
volonté de réussir.

Santé : Dormir 4h parce que vous n’avez pas fini 
votre TD n’est pas une option ! Le sommeil est 
plus important que le droit - des obligations – des 
personnes – pénal (rayer la mention inutile). 

Balance
Amour :
• En couple, vous vivrez le parfait amour avec 
votre moitié.
• Célibataire, vous allez faire une belle rencontre 
dans les prochains jours alors restez attentif !

Santé : Vous commencez à être un peu fatigué, le 
soleil va avoir beaucoup de mal à pointer son nez, 
alors restez couvert si vous ne voulez pas tomber 
malade, prenez un bon bol de vitamine D et sur-
tout reposez-vous bien !

Travail : Vous arriverez enfin à vous lever pour aller 
en cours le vendredi matin à la grande surprise de 
vos amis, félicitations !

Capricorne
Amour :
• En couple, des petites tensions vont naître entre 
vous et votre partenaire.
• Célibataire, vous profitez des intérêts de votre 
célibat à 100%, continuez ainsi, c’est le moment 
de prendre soin de vous.

Travail : Vous allez tomber en descendant les 
marches de l’amphi E. Courage !

Santé : Les vacances ont pour le moins été mou-
vementées, ressaisissez-vous si vous voulez tenir, 
c’est la dernière ligne droite. Buvez beaucoup de 
soupe et préconisez un régime à base de lé-
gumes verts.
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Scorpion
Amour :
• En couple, vous rentrez dans une toute nou-
velle dynamique, vous voyez tous les deux la vie 
en rose et ce bonheur naissant n’est pas prêt de 
se terminer, votre bonheur rend même jaloux les 
autres couples qui souhaitent tous être à votre 
place.
• Célibataire, vous n’avez jamais été aussi bien 
dans votre vie, vous pouvez enfin prendre toute 
la place que vous voulez dans votre lit et surtout 
vous êtes libre de faire ce qu’il vous plaît.

Travail : Privilégiez le travail en groupe si vous vou-
lez avoir votre année.

Santé : La récolte de bonbon pour Halloween a 
été bonne, vous souffrez d’une petite indigestion, 
achetez du smecta.

Verseau
Amour :
• En couple, continuez de porter des petites in-
tentions à votre moitié, elle a besoin de savoir que 
vous l’aimez.
• Célibataire, adoptez un chat vous n’êtes pas fait 
pour être en couple

Travail : Vous êtes jeunes, sortez le nez de vos 
manuels et de vos cours pour profiter un peu de 
la vie.
.
Santé : Vous êtes immunisé contre la grippe, alors 
que tout le monde autour de vous est touché par 
ce fléau, vous résistez.

Sagittaire
Amour :
• En couple, si votre partenaire est juriste, vous au-
rez quelques frictions concernant le plan de votre 
prochaine dissertation, vous n’êtes pas d’accord 
sur l’intitulé du A de votre première partie.
• Célibataire, vous prendrez plaisir à voir les 
couples autour de vous se chamailler.

Santé : Vous êtes au top de votre forme. C’est 
l’automne, vous allez glisser sur une feuille en 
marchant, ne vous servez pas de ce regrettable 
incident comme d’une excuse pour ne pas faire 
de sport.

Travail : Vous allez échouer mais ne vous inquié-
tez pas vous pouvez toujours aller en psychologie.

Poisson
Amour :
• En couple, vous avez besoin de prendre un peu 
de distance avec vos cours de droit, cessez de 
comparer votre relation aux différentes catégories 
de couples étudiées en droit de la famille, profitez 
de vos moments à deux pour vous évader loin 
des articles de lois et de vos manuels.
• Célibataire, concentrez-vous sur vos amis vous 
pouvez compter sur eux pour vivre de nouvelles 
aventures

Travail : Tel un poisson dans l’eau, vous êtes tout 
à fait à votre aise en droit, futur juriste vous avez 
trouvé votre voie !

Santé : Un peu fatigué ? N’abusez pas trop de 
caféine pour vous maintenir éveillé en cours, privi-
légiez à l’inverse une petite tisane bien chaude le 
soir tout en vous lovant dans un plaid bien épais.







BNP PARIBAS VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS ÉTUDES...

Offre réservée aux étudiants 
de la Faculté de Droit

BNP PARIBAS, SA au capital de 2 465 512 758 euros - Siège social : 16, boulevard des Italiens 75009 Paris N°662 042 449 RCS Paris Identifiant CE FR 76662042449. Document non contractuel. 

OFFRE PRIVILÉGIÉE 

Votre compte

GRATUIT
Pendant la durée de vos études 

(soit 148€ d'économie pour 3 ans) 

(1)

Bénéficiez de 

60€
à l'ouverture du premier 

compte chèques  
(2)

Offre de bienvenue non cumulable valable pour les étudiants de la Faculté de Droit âgés de 18 à 24 ans, dans les agences BNP Paribas de Loire Atlantique jusqu'au 28/10/2017, sous réserve d'acceptation de votre dossier par 
la banque. Offre spécifique d'ouverture de compte chèque pour les 16-17 ans (Esprit Libre Découverte) avec accord parental obligatoire. Voir conditions en agence. 
(1) Tarif en vigueur d'Esprit Libre Initiative au   01/01/2017. Cotisation mensuelle de 4,11€ avec la carte VISA CLASSIC. Gratuit pendant la durée des études pour les étudiants de la Faculté de Droit.  
(2) Recevez 35€ à l'ouverture de votre premier compte chèques et 25€ 3 mois après si votre compte enregistre au moins 3 opérations de crédit ou de débit depuis son ouverture.  
(3) Remise limitée à 85,35€ dans le cadre d'une ouverture de compte et de la souscription EL et uniquement la 1ère année pour les étudiants ayant entre 18 et 29 ans et étant locataires d'un logement inférieur ou égal à 2 
pièces.  
(4) Pour un crédit de 10 000€ sur 5 ans au taux nominal annuel fixe de 0,85%, 60 remboursements mensuels de 170,29€ (hors assurance facultative). Coût total du crédit (hors assurance facultative) :  217,40€ . Pas de frais 
de dossier. En cas de souscription par l'emprunteur à l'assurance facultative (décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail) :  3€ par mois au titre de l'assurance, qui s'ajoutent à l'échéance du crédit. 
Sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas. TAEG fixe hors assurance facultative : 0,85%  en vigueur jusqu'au  28/10/2017 réservé aux étudiants de la Faculté de Droit.  

Avec la formule "Esprit Libre Initiative" : une carte VISA Classic, 
souplesse de trésorerie, sécurité des moyens de paiement, consultation 

libre et illimitée des comptes sur internet...)

ou

L'ASSURANCE 
HABITATION À 

1€ 

+
+ Offre couverture santé pour les stages à l'étranger

Vos contacts BNP PARIBAS

Agence Nantes 50 Otages 
 

Sophie CASTEL 
sophie.castel@bnpparibas.com 

02 51 25 06 33 

Mariette BABILAERE 
mariette.babilaere@bnpparibas.com 

02 51 25 06 34

(3)

Prêt 1000€ à 0%

(8h45-12h15/13h45-17h55)

+

**

Bénéficiez d'un crédit étudiant au taux 
nominal de

0,85% 
* pour une durée jusqu'à 9 ans compris 

** pour une durée supérieure à 9 ans jusqu'à 12 ans compris 
 
 

*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

(4)

ou 1,25% 
**
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Profitez autrement du cinéma avec 
l'option

WE LOVE CINEMA

Offerte la première année afin de profiter d'avantages 
exclusifs (invitations à des avant-premières, une place 
offerte pour une place achetée 4 fois par an, une VOD 

offerte pour toute VOD achetée, etc)


