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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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C’est la déprime. Tu es fatigué, les cours sont longs, les amphis sont vides, il fait froid, 
il fait gris, il fait moche, les TD sont difficiles, et ton premier semestre n’était pas bril-
lant. Triste tableau en somme. Même si ça ne fera pas augmenter ta moyenne, et que 
le temps restera le même, nous nous permettons de te proposer cette petite pause 
lecture, pour égailler ta journée !
Si tu tournes la page, tu tomberas nez à mot avec un petit dossier sur les Corées, en-
globant culture et histoire. Paul Fattal te parlera ensuite d’environnement et de ges-
tion des déchets. Tu trouveras un article sur le droit à l’image dans le Cosplay, avant 
de mener l’enquête sur la mort du juge Borrel. Un petit focus sur l’actualité permettra 
de s’intéresser à la situation des personnes homosexuelles en Tchétchénie. Pour faire 
semblant d’avoir tout compris, un article sur la Catalogne, et pour partir au bout du 
monde, des récits de voyages, dans le temps et l’espace. Comme toujours, Madame 
Irma a lu les astres, et nous espérons que les signes te sont favorables !

L’adresse mail est toujours d’actualité, si tu désires écrire : journal.jurisnantes@gmail.com

Bonne lecture !
Mélanie Moreau et Laura Fonteneau  



4S o m m a i r e

Mis en page par Capucine Pennec

1
Les deux Corées, deux faces d’une même pièce ?
-Corée du Nord, comment en est-on arrivés là ? 
-Le ying et le yang coréen 

Interview 
-Paul Fattal

Juridique
Le droit à l’image dans le milieu du Cosplay

5

7

9

13

2
Le juge Borrel15

3
Urgence Homophobie !22

Faits divers

Actualités

4
« Visca Catalunya Lliure ! »23Parcours Europe

5
Bolivia, un mundo de sueños 

À la découverte d’un pays mal connu : La Namibie

25
28

Voyage

6
Les tribuns 

Pour que Nantes devienne le Bruxelles d’un jour

Présentation simulation 2018

Serious game

30
31
32
33

A vous la parole !

7
Topito

Horoscope

39
41

Détente



4 5LES DEUX CORÉES, DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE ?
La Corée du Nord : comment en est-on arrivé là ?

La Corée du Nord, sous son vrai 
nom la République populaire 
démocratique de Corée, se situe 
entre la Chine et la Corée du Sud 
et a comme capitale Pyongyang. 
C’est un pays très récent, la Répu-
blique étant proclamée en 1948. 
Avant cela, la Corée du Nord et 
la Corée du Sud étaient unifiées 
et appartenaient à la Chine, mais 
c’était un territoire convoité.

En 1894, la Corée signe un traité 
d’alliance militaire avec le Japon 
qui entre en guerre contre la 
Chine : c’est la première guerre 
sino-japonaise qui se finit en 
1895 par la défaite de la Chine. 
Le traité de Shimonoseki signé 
le 17 avril 1895 fait perdre de 
nombreux territoires à la Chine 
au profit du Japon. Elle doit 
également abandonner sa suze-
raineté sur la Corée qui devient 
un protectorat japonais en 1905 
puis une province japonaise 
en 1910. La Corée était donc 
sous la domination japonaise, 
ce qui durera jusqu’à la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale.

Pendant cette période, la Co-
rée ne fut pas très exposée à la 
culture et aux idées occidentales, 
ce qui explique la politique isola-
tionniste actuelle de la Corée du 
Nord. Toutefois, tous les coréens 

n’étaient pas favorables à la do-
mination japonaise sur leur ter-
ritoire : un mouvement de gué-
rilla commença à se développer 
avec à sa tête le futur dirigeant 
de la Corée du Nord, Kim Il-sung.

A la fin de la seconde guerre 
mondiale, le Japon est obli-
gé de capituler le 2 septembre 
1945 après avoir subi des pertes 

colossales dues aux bombar-
dements atomiques sur Hi-
roshima et Nagasaki par les 
Etats-Unis. A cette période, les 
soviétiques sont au Nord de la 
Corée et les américains au Sud, 
ce qui coupe le pays en deux. 
En Corée du Nord, un comité 
populaire gouverne provisoire-
ment et un début de politique 
communiste est mis en place, 
ce qui entraîne l’abolition de la 
propriété foncière et la nationa-
lisation des entreprises. Des me-
sures sociales sont également 
mises en place comme un code 
du travail et l’égalité des sexes.

En 1948, la division de la Co-
rée est entérinée et des élec-
tions législatives sont tenues 
en Corée du Nord le 25 août 
pour élire les membres du 
parlement qui est appelé l’As-
semblée populaire suprême. 

A la suite de cela, le 9 sep-
tembre de la même année, la 
République populaire démo-
cratique de Corée est procla-
mée à Pyongyang avec à sa tête 
Kim Il-sung. Une véritable poli-
tique communiste est mise en 
place en s’inspirant de l’URSS. 

Cela ne fit pas l’unanimité 
et certains coréens du Nord 

ayant une attache familiale 
et culturelle forte avec la Co-
rée du Sud s’y rendirent. 

La guerre de Corée, l’un des 
premiers conflits de la Guerre 
Froide, débuta le 25 juin 1950 
et s’acheva le 27 juillet 1953
Les origines du conflit ne sont pas 
claires. La Corée du Sud avance 
que la guerre a été déclenchée 
par une agression nord-co-
réenne décidée avec l’URSS. 

La Corée du Nord, quant à elle, 
estime que son attaque sur la 
Corée du Sud est en fait une 
riposte après une attaque sur-
prise des sud-coréens, sous 
les conseils des américains. 

Le front étant stabilisé dès 1951 
sur la frontière entre les deux 
pays, il n’y aura aucun gain de 
territoire pour l’un ou l’autre. 
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L’armistice est signé à Panmu-
njom et elle est toujours en vi-
gueur aujourd’hui car aucun 
traité de paix n’a été signé. Les 
deux pays sont donc encore 
en guerre techniquement, ce 
qui a entraîné des tensions, 
conduisant à des attentats.

Après la guerre, la Corée du 
Nord s’industrialise très rapi

dement et son économie pro-
gresse en suivant des taux de 
croissance supérieurs à 10%. 
Les coréens du Nord se sont 
donc enrichi, le PNB (produit 
national brut) par habitant ayant 
quadruplé entre 1953 et 1960. 

La société était extrêmement 
hiérarchisée. En effet, Kim Il-sung 
présenta un système de classi-
fication en 1970 qui introduit 
3 classes : le noyau, les tièdes 
et les hostiles. Le système pré-
voyait également 51 catégories. 
Il a depuis évolué, mais chaque 
personne continue à être déter-
minée selon sa loyauté politique 
et ses antécédents familiaux. 

Cette hiérarchie est importante 
car les mieux placés peuvent 
accéder à des postes de 
responsabilité et avoir un plus 
grand accès à certains privilèges 

comme l’éducation et les soins.

La Corée du Nord est égale-
ment l’une des sociétés les 
plus surveillées au monde : 
chaque citoyen est surveil-
lé à l’aide d’un dossier indivi-
duel mis à jour constamment.

En 1991, la Corée du Nord entre 
dans l’ONU et signe un accord 

de non-agression avec la Corée 
du Sud ce qui met fin aux atten-
tats et pousse les deux pays vers 
une réconciliation. Malgré cela, 
Kim Il-sung tenta quand même 
d’obtenir l’arme nucléaire car il 
se méfiait grandement des États-
Unis : il était convaincu qu’ils 
voulaient rayer la Corée du Nord 
de la carte. Il décède cepen-
dant le 8 juillet 1994 et est rem-
placé par son fils, Kim Jong-il.

Entre 1994 et 1998, une grande 
famine touche le pays, ce qui 
l’oblige à sortir de sa politique iso-
lationniste pour demander une 
aide humanitaire. Les données 
officielles font lieu de 220 000 
victimes, mais certaines ONG en 
ont décompté plus de 3 millions. 

Depuis cette période, la Corée 
du Nord reçoit une aide finan-

cière continue, mais elle n’ac-
cepte plus d’aide humanitaire 
depuis 2006, souhaitant plutôt 
une aide au développement. 

La Corée du Nord suit une po-
litique d’armement militaire 
en créant des missiles et en 
faisant des essais nucléaires. 

Elle s’est donc retirée du Traité 
de non-prolifération nucléaire 
en 2003. Cette politique pro-
voque une tension interna-
tionale car la Corée du Nord 
tire de nombreux missiles et 
prétend avoir réussi à obtenir 
l’arme nucléaire, les autres pays 
craignent donc qu’elle utilise un 
jour ces armes pour attaquer, ce 
qui pourrait provoquer une troi-
sième guerre mondiale dévasta-
trice. Le 17 décembre 2011, Kim 
Jong-il décède et son fils, Kim 
Jong-un lui succède et conti-
nue à suivre la même politique.

Mathilde GASSE
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On oublie trop souvent que la 
Corée du Sud n’est pas repré-
sentative de sa sœur jumelle la 
Corée du Nord. La Corée du 
Sud est un pays regorgeant de 
vie entre modernité et respect 
des traditions. Elle a su se dé-
velopper pour faire aujourd’hui 
rayonner sa culture dans le 
monde entier. Rattachée à la 
Corée du Nord à tort car, à la 
fois proche et opposée, la Co-
rée du Sud a sût se détacher 
pour être aujourd’hui une puis-
sance économique et culturelle.

La jeunesse sud-coréenne im-
pose une culture se détachant 
de la culture des anciennes 
générations et offre une nou-
velle approche de celle-ci. 
Tant au niveau de la mode, de 
l’esthétique, de la littérature, 
de la gastronomie que de la 
musique, le modèle sud-co-
réen séduit de plus en plus.

La Corée du Sud s’est fait 
connaître à travers un style mu-
sical propre, la k-pop (pop co-
réenne). Ce style musical marque 
une rupture culturelle forte, des 
clips musicaux très élaborés, 
des chorégraphies complexes, 
les artistes k-pop sont des ma-
chines artistiques, ils sont appe-
lés des «idoles», nomination qui 
marque l’importance qu’ont ces 
groupes pour une partie de la 
jeunesse sud-coréenne. Ils sont 
« recrutés » par des agences 
(les 3 plus importantes étant 
YG, JYP et SM entertainment) 
qui vont les former pendant 
plusieurs années et les perfec-
tionner en danse, chant, leur ap-
prendre à se comporter à la télé-
vision et devant les journalistes. 

Une fois cette période de for-
mation terminer, les « trainees » 
intègrent un groupe de k-pop 
et leur carrière commence. Des 
centaines de groupes sont créés 
chaque année et des millions 
de fans tombent sous le charme 
de ces jeunes si « parfaits ». La 
France organise depuis plusieurs 
années la K-con à Paris, salon qui 
est l’occasion pour les fans de se 
réunir autour des leurs groupes 
favoris. Néanmoins on s’attarde 
peut-être trop sur cet aspect de 
la culture sud-coréenne en ou-
bliant qu’elle est bien plus que ça 
et est d’une richesse incroyable.

La culture populaire sud-co-
réenne fait de l’œil à la France, 
qui cède, quant à elle aux pro-
duits de beauté des coréens et 
coréennes, férus d’une peau 
parfaite. Ces cosmétiques font 
leur arrivée en France dans les 
rayons des magasins avec des 
marques comme « Tony Molly ». 

Les films à succès coréen 
comme Dernier train pour Bu-
san, film apocalyptique de 
zombies, sont aussi distribués 
en France. Les dramas co-
réen (mini séries) sont addictifs 
pour quiconque les regardent.

La Corée du Sud comporte éga-
lement des villes témoins d’un 
mélange culturel générationnel 
frappant. Dans la capitale, Séoul, 
de nombreux quartiers animés 
témoignent de l’élan culturel du 
pays. Le quartier de Gangnam, 
connu pour être le quartier 
le plus luxueux de la ville cô-
toie le quartier de Myeondong 
plus populaire, où se bous-
culent des vendeurs ambulants 
et artistes de rue le soir venu.

Fort heureusement, Nantes 
n’échappe pas à cette défer-
lante coréenne et de nombreux 
moyens nous sont offerts pour 
découvrir et apprécier cette 

LES DEUX CORÉES, DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE ?
Le ying et le yang coréen
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culture. Vous pouvez aller dé-
guster des « bimbimpap » et un 
BBQ coréen à Bimbim box (2 rue 
Menou, Nantes). Pour découvrir 
l’ampleur de la culture coréenne, 
l’association KoreaNantes orga-
nise des rencontres pour se fa-
miliariser avec la Corée du Sud 
grâce à la cuisine. Elle fait aussi 
des démonstrations de tradi-
tions coréennes. Ce peut être 
des ateliers de calligraphie ou 
encore les ateliers « pepero », 
snacks coréens populaires simi-
laires à nos mikado ayant droit à 
leur propre journée le « pepero 
day », le 11 novembre. Vous pou-
vez également découvrir l’archi-
tecture traditionnelle coréenne 
au parc du Grand Blottereau.

La Corée du Sud possède de 
nombreuses traditions et cou-
tumes, qui rythment et animent 
encore plus la vie du pays. 

Les coréens possèdent de 
très nombreuses célébrations 
comme la plus ancestrale le « 
Seolall », nouvel an lunaire, qui 
marque le début d’une nou-
velle année pour les coréens. Il 
est plus important que le nouvel 
an du 1er janvier. Les familles se 
retrouvent des jours avant pour 
célébrer la mémoire de leurs an-
cêtres. Le « Seollal » (16 février 
2018), constitue avec « Chu-
seok » (23 au 25 septembre), 
fête des récoltes durant laquelle 
les coréens se vêtissent de l’ha-
bit traditionnel le « hanbok », 

les fêtes les plus importantes 
de la culture coréenne. Il existe 
des célébrations plus récentes, 
comme le «black day» (14 avril 
2018) qui est le jour des céliba-
taires qui, pour l’occasion, s’ha-
billeront en noir et célébreront 

leur célibat en dégustant un 
plat de jajjang myeon (nouille 
à la pâte de haricots noir).

La Corée du Sud séduit de plus 
en plus les français et cette atti-
rance est partagée. On peut voir 
des influences françaises un peu 
partout dans le pays, comme 
la chaîne de restauration « Pa-
ris-Baguette » qui vend des 
pâtisseries françaises, parfois 
revisitées, pour nous offrir une 
fusion entre les deux cultures.

On ne peut que vous encoura-
ger à aller découvrir par vous-
même cette culture et vous faire 
votre propre idée de ce que la 
culture sud-coréenne représente 
et la diversité qu’elle recèle. C’est 
également une opportunité de 
découvrir l’autre versant d’une 
Corée trop souvent stigmatisée.

Pour aller plus loin:

-La cuisine coréenne de Fabien 
Yoon (édition Chêne)

-Le coin de littérature coréenne 
de la librairie Durance

-Page facebook de 
«KoreaNantes»

-Le film «Dernier train pour Bu-
san» (2016)

Elise RIGAUD
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Professeur de géographie et 
spécialiste des problèmes de 
pollution sur les littoraux, Paul 
Fattal, au-delà de son rôle d’en-
seignant chercheur en géogra-
phie, est également vice-pré-
sident qualité et développement 
durable à l’Université de Nantes. 
Soucieux de l’environnement 
et intéressés par les actions 
menées par l’université dans 
ce domaine, nous avons eu la 
chance de pouvoir nous entre-
tenir avec lui début septembre.

« J’ai la faiblesse de penser que 
ce poste m’a été proposé parce 
que je travaille sur des problé-
matiques environnementales »

Nous –Quelles sont les raisons 
qui vous ont poussées à de-
venir vice-président qualité 
et développement durable ?

Paul Fattal – Ça se passe de la 
manière suivante : le président 
lorsqu’il candidate pour deve-
nir président des universités est 
élu par un conseil d’administra-
tion. Généralement ce conseil 
entérine des élections qui se 
sont passées en amont. Ensuite, 
le président éventuellement se 
met en contact avec des ensei-
gnants chercheurs qu’il presse 
et leur propose d’occuper une 
vice-présidence. Il existe plu-
sieurs vice-présidences comme 
celle de la formation et de la vie 
universitaire, de la recherche, 
du patrimoine, des ressources 
humaines (c’est d’ailleurs une 
collègue juriste qui occupe ce 
poste), du numérique et j’en 
passe. Pour ma part, j’ai accep-
té la vice-présidence qualité et 
développement durable car j’ai 

la faiblesse de penser que ce 
poste m’a été proposé parce 
que je travaille sur des problé-
matiques environnementales. 
Par ailleurs, avant d’être pro-
fesseur à l’université, j’ai été 
patron d’une entreprise et je 
pense que pour changer les 
choses il faut avoir « les mains 
dans le cambouis » et j’aime 
bien cela, c’est pour ça que j’ai 
accepté cette vice-présidence.

« Pourquoi le fait-on chez soi 
et pas dans son université ? »

Le président de l’université lors-
qu’il propose cette vice-prési-
dence, sait qu’aujourd’hui, dans 
les universités françaises, on ne 
peut pas passer à côté des no-
tions de développement du-
rable et de qualité. Nous lions 
à Nantes la dimension dévelop-
pement durable et la dimen-
sion qualité car elles s’inscrivent 
toutes deux dans une perspec-
tive d’amélioration continue. En 
ce qui concerne la qualité, nous 
avons des priorités comme la 
simplification des procédures 
administratives, mais aussi l’éva-
luation des formations, des en-
seignements par les étudiants. 
A ce sujet, nous souhaitons que 
les étudiants participent à l’amé-
lioration continue des cours. 
Dans le domaine du développe-
ment durable, le sujet est vaste 
et nous avons dû, là aussi, prio-
riser. Notre problématique pre-
mière est la « bombe énergé-
tique » telle que qualifiée par le 
président de l’université d’autant 
que nous avons 119 bâtiments à 
gérer, dont certains sont parfois 
vieillissants. Notre objectif est 
donc de réduire cette bombe 

énergétique et de réfléchir à la 
manière dont on peut réduire 
les consommations. Il existe de 
multiples pistes comme instal-
ler des robinets qui s’arrêtent 
automatiquement, des cap-
teurs pour que la lumière se dé-
clenche lorsqu’il y a quelqu’un 
qui passe ou encore engager 
des opérations de rénovation 
lourde comme celle en cours sur 
le bâtiment Tertre… Dans cette 
démarche il y a une sous-dé-
marche associée : celle du chan-
gement des usages en matière 
d’énergie. En clair, cela veut 
dire que le soir lorsque je pars, 
je débranche mon ordinateur, 
j’éteins ma cafetière, … Tous ces 
appareils en veille consomment 
de l’énergie. L’idée est donc de 
sensibiliser de plus en plus les 
collègues et les étudiants à leurs 
gestes et qu’ils soient conscients 
de « l’énergie » qu’ils peuvent 
consommer. Quand vous êtes 
chez vous, vous savez que vous 
avez une facture d’électricité à 
payer et donc vous allez éteindre 
la lumière lorsque vous quittez 
une pièce, cela devrait être exac-
tement la même chose à l’uni-
versité. Pourquoi le fait-on chez 
soi et pas dans son université ?

Comment l’université va-t-elle 
faire en sorte que ce soit accep-
té par tout le monde ? Quelles 
sont les campagnes qui vont 
être mises en place pour que 
l’on arrive à ce résultat-là ?

Un des premiers volets de la 
démarche scientifique consiste 
à faire des diagnostics. C’est la 
raison pour laquelle notre dé-
marche est progressive. A l’issue 
de ce diagnostic réalisé par une 

INTERVIEW
Paul Fattal
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société qui nous a accompa-
gnée, nous avons identifié des 
bâtiments à titre expérimental. 
Cinq bâtiments ont été identi-
fiés parce qu’ils étaient repré-
sentatifs de notre patrimoine 
immobilier. Certains peuvent 
être consommateurs de par les 
process présents à l’intérieur, 
comme par exemple les sor-
bonnes (hottes) de l’IRS UN qui 
sont consommatrices d’énergie. 
Sur le changement des usages, 
on s’est fait accompagner par 
des spécialistes de la conduite 
du changement. Le déploie-
ment de la démarche sur les 
usages a commencé depuis 
novembre 2015 et la fin de l’ex-
périmentation est prévue d’ici 
la fin de l’année universitaire. À 
titre d’exemple, l’Université Po-
lytechnique de Catalogne, à 
Barcelone, a réussi à faire bais-
ser de 20% sa facture énergie 
uniquement en se concentrant 
sur l’accompagnement au chan-
gement de comportements. 
Parmi les actions simples qui 
s’inscrivent dans une logique 
plus globale (expérimentation 
en cours sur 5 bâtiments), nous 
travaillons sur le fait d’avoir des 
collègues qui seraient des am-
bassadeurs de cette démarche 
autour des usages qui rappel-
leraient aux collègues la né-
cessité de cette démarche. 
La somme d’actions sera bé-
néfique pour l’établissement.
Pour l’autre volet qui est celui 
des déchets, l’étude a permis 
de faire la typologie des déchets 
pour l’établissement et par bâ-
timent. Notre objectif consiste 
non seulement à mettre en 
place le système de tri, à réduire 
les déchets produits mais aussi à 

impliquer le collectif dans la dé-
marche. Ainsi, par exemple, pour 
trier le papier, des poubelles 
spécifiques seront mises en 
place dans des lieux identifiés.

Pourquoi ?

Parce que nous avons l’obliga-
tion de trier à la source certains 
flux de déchets. Le recyclage est 
plus efficace lorsque l’on sépare 
les différents déchets. Pour le 
moment nous conservons le sys-
tème actuel mais contribuons à 
déployer progressivement la dé-
marche d’implication de toutes 
et tous. Nous cherchons à pous-
ser l’usager à se responsabiliser. 
Peut-être qu’en mettant peu de 
poubelles, on poussera les gens 
à prendre conscience de cette 
gestion et avoir une attitude 
différente : ils ne vont tout de 
même pas jeter par terre et iront 
spontanément, du moins nous 
l’espérons, vers des points relais.

Quelle entreprise s’occupe 
actuellement de ramas-
ser les déchets le matin ?

Ce sont soit des personnels de 
nettoyage de l’université, soit 

une entreprise extérieure. Ac-
tuellement il s’agit d’Onet. Elles 
répondent à un « appel d’offre ».

Est-ce que l’on peut imagi-
ner un service de compos-
tage au sein de l’université 
pour les déchets organiques ?

Le compostage existe par 
exemple à l’université de 
Rennes. A Polytech Nantes (qui 
fait partie de l’université), il me 
semble qu’il y a une associa-
tion qui a pour projet (ou déjà 
en cours de réalisation)  de gé-
rer une parcelle en culture qui 
compostera forcément. Alors, 
nous pourrions nous interroger 
sur l’extension de cette pratique 
sur tout le campus, là où cela est 
possible. Nous avons été solli-
cités, notamment par des étu-
diants et associations qui le sou-
haitaient. Nous avons défini des 
axes prioritaires et nous nous 
concentrons sur ces derniers. 
Donc on ne composte pas au-
jourd’hui à l’Université de Nantes 
mais l’on peut très bien imaginer 
que cela puisse se faire demain.

Qui généralement vient vous 
contacter et si l’on veut le faire 
comment faut-il s’y prendre ?

La porte est ouverte à toute 
initiative et cela peut émaner 
des étudiants, des associations 
d’étudiants, des personnels 
ou de structures externes. Gé-
néralement, il est conseillé de 
contacter la direction qualité 
et développement durable à 
dqdd@univ-nantes.fr ou la direc-
tion de la vie étudiante qui fera 
le relais (dve@univ-nantes.fr).
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En ce qui concerne la sensibi-
lisation des étudiants, quelles 
sont les actions qui vont être 
menées, qui ont été menées 
ou qui sont menées par l’Uni-
versité de Nantes pour sen-
sibiliser les étudiants notam-
ment au recyclage, à une 
meilleure gestion de leurs dé-
chets d’une manière générale ?

Pour le moment il n’y a pas une 
sensibilisation uniquement au-
tour des déchets, il y a une sen-
sibilisation globale. Tous les ans, 
l’Université participe à une opé-
ration nationale qui s’appelle le 
Tour de France Agir Ensemble. 
Cette année, elle aura lieu du 4 
au 8 décembre 2017. Accueillie 
sur 4 sites de l’Université, cette 
action de sensibilisation rappelle 
les « actions » simples à adopter 
pour procéder à des écono-
mies. Alors, bien sûr nous pour-
rions nous dire que c’est une 
fois par an donc ça ne suffit pas. 

Dans ce domaine, nous avons 
aussi à travailler sur la commu

nication et elle ne peut pas se 
faire uniquement sur l’intranet 
ou l’extranet. Nous devons nous 
entourer de communicants dont 
c’est le métier. Ferons-nous des 
posters, aurons-nous des am-
bassadeurs, organiserons-nous 
des réunions d’informations 
en début de l’année ? Nous 
réfléchissons aux méthodes.

Quels conseils pourriez-vous 
donner, à nous étudiants, pour 
avoir une meilleure gestion 
de nos déchets et donc pou-
voir être plus économiques ?

Dans un premier temps de respec-
ter les consignes en tri. Ensuite, 
je la joue provoque ou pas ? rires
Chez moi je trie. Idéalement 
pourquoi je ne conserverais pas 
mes déchets organiques dans 
un sachet en plastique que je 
déposerais dans le bac destiné 
à cet effet en rentrant chez moi 
? Voilà un type de démarche et 
l’on pourrait très bien imaginer 
que les étudiants s’approprient 
cette dimension autour de la ges

tion des déchets. Les étudiants 
peuvent très bien vouloir impul-
ser une dynamique en concer-
tation avec la direction qualité 
et développement durable et 
la direction de l’UFR Droit et 

Sciences Politiques. L’idée des 
“ambassadeurs déchets” est 
importante pour instaurer une 
« culture » de la gestion des dé-
chets et ensuite essayer de la 

transmettre à d’autres. Les étu-
diants sont des vecteurs car ils 
s’entendent, s’écoutent plus faci-
lement et peut-être sont ils plus 
sensibles à ce type d’échange 
que d’écouter la voix d’un « mo-
ralisateur » ou d’un professeur. 
Vous voyez, cela peut être une 
démarche simple, qui consiste à 
penser à éteindre la lumière en 
sortant de cours, à garder mon 
papier parce que je veux m’ins-
crire volontairement dans cette 
logique vertueuse. Comme je 
l’ai déjà dit, nous avons ce type 
de démarche chez nous, alors 
pourquoi pas à l’université ? 
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Cela passe aussi par la commu-
nication institutionnelle, encore 
et toujours sans être moralisa-
teur, en sensibilisant. Soyons 
optimistes : aujourd’hui nous 
sommes beaucoup plus sensi-
bilisés aux problématiques envi-
ronnementales que nous l’étions 
encore il y a quelques années. 
Cela fait partie d’un long pro-
cessus et l’on ne peut faire les 
choses du jour au lendemain et il 
y a toujours des réticences dans 
le changement des pratiques.

« C’est l’individu et c’est la 
somme des actions des in-
dividus qui pour moi font la 
vraie force du changement»

Un petit point d’actualité pour 
finir, alors que certains des 
plus grands dirigeants de la 
planète et certaines entre-
prises nient le réchauffement 
climatique et la responsabili-
té humaine dans celui-ci, que 
les catastrophes naturelles se 
multiplient avec des intensi-
tés sans précédents, comment 
convaincre un étudiant lamb-
da d’agir à son échelle ? 

Est-ce que vous pensez que 
les actions individuelles vont 
avoir un impact ? Est-ce qu’il 
est trop tard pour faire changer 
les choses et les mentalités ?
Attention dans le domaine de la 
science, il faut être extrêmement 
prudent. Il faut donc regarder de 
plus près s’il y a augmentation 
des catastrophes naturelles et 
si leur intensité est plus grande. 
C’est comme lorsqu’on évoque 
les tempêtes, il faut mettre les 
choses en perspective, c’est-
à-dire qu’il y a de grandes dis-

parités selon les territoires et 
vous pouvez très bien avoir une 
augmentation des tempêtes 
sur certaines régions alors que 
dans d’autres on enregistre 
plutôt une diminution. Pour un 
géographe comme moi, il faut 
d’abord relativiser, ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas y faire 
attention. Certes, nous sommes 
effectivement dans un contexte 
de réchauffement climatique, 
d’élévation du niveau de la mer, 
… Après, vous avez des États 
qui sont dans leur stratégie de 
logique industrielle et nous 
avons pu observer encore ré-
cemment le comportement du 
président Trump face à la COP.
Aujourd’hui, le GIEC montre 
clairement que le réchauffe-
ment climatique est intimement 
lié aux activités humaines. Cette 
temporalité n’est pas celle du 
temps géologique avec de 
grands changements clima-
tiques au cours du temps long.
Pour revenir à votre question, je 
suis convaincu que c’est l’union 
qui fait la force, c’est-à-dire que 
vous demain, si vous sensibi-
lisez vos enfants dès leur plus 
jeune âge à ces problématiques, 
alors il seront le ciment de cette 
union qui changera les choses. 
Pour cela il faut du temps pour 
que les mentalités changent. Si 
vous regardez l’histoire, les alle-
mands étaient précurseurs dans 
la démarche environnementale 
en Europe. La France a été plus 
en retard mais aujourd’hui elle 
est très sensibilisée. Il faut donc 
du temps pour sensibiliser. Je 
ne me fais pas d’illusions, il y 
aura peut-être une ou deux gé-
nérations avant d’intégrer cette 
prise de conscience à toutes et 

tous. Si l’on regarde des nations 
comme la Chine, qui sont de 
gros pollueurs, ils vont vite, très 
vite, et commencent à intégrer 
ce paramètre. Ils ont une telle 
pollution atmosphérique qu’ils 
en sont à encourager à nouveau 
l’utilisation du vélo. Et peut-
être que très vite nous verrons 
l’électrique ou un autre mode 
doux se développer. Je pense 
donc que les sociétés ont des 
vitesses d’adaptation qui sont 
différenciées avec parfois aussi 
des lobbys comme celui de l’au-
tomobile ou encore du pétrole. 
Il faut du temps pour que la sen-
sibilisation se fasse. Il y a 15 ans 
on voyait très peu de voitures 
électriques, aujourd’hui on nous 
dit qu’elles peuvent parcourir 
plus de 300 km. Peut-être que 
les choses vont changer comme 
cela, petit à petit. C’est l’indivi-
du et c’est la somme des indivi-
dus qui à mon avis, constituent 
une des forces du changement.

Merci à Paul Fattal d’avoir 
répondu à nos questions.

Mélanie MOREAU
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Le droit à l’image dans le milieu du Cosplay

Dans notre société de techno-
logie et d’image, constamment 
connectée au monde via les 
réseaux sociaux, la question du 
respect de notre image devient 
une problématique individuelle 
mais pourtant si préoccupante. 
En effet, le droit Français assure à 
chacun un droit exclusif sur son 
image et l’utilisation qui peut 
en être faite. Le droit à l’image 
est ainsi le droit dont dispose 
toute personne sur la fixation 
et la diffusion de son image. 

Mais qu’en est t-il dans un mi-
lieu particulier tel que le cos-
play ? Il serait compréhensible 
que certains lecteurs restent 
imperméables à ce terme 
mystérieux, un effort de défi-
nition semble donc essentiel. 

Le cosplay est un mot-valise 
composé des mots anglais cos-
tume et play. Le cosplay est un 
loisir qui consiste, lors des ren-
dez-vous de la communauté 
Otaku (fan de manga) ou Geek, 

les fameuses conventions, à 
jouer le rôle de ses person-
nages virtuels favoris en imitant 
au mieux leurs costumes, leurs 
coiffures, leurs maquillages, 
mais aussi leurs caractères, leurs 
comportements et leurs mi-
miques, dans les moindres dé-
tails. Originaire des États-Unis, 
le cosplay est apparu dans les 
années 70 au sein de la com-
munauté de fan des sagas Star 
Wars ou Star Trek. La pratique 
ne s’est exportée que plus tard 
dans les années 90 au japon, 
et plus récemment en Europe.

Cette pratique, réunissant de 
nombreux passionnés dans 
le monde et dans l’hexa-
gone, est pourtant encore un 
monde inconnu et obscur 
pour la grande majorité de 
la population Française, bien 
que la connaissance et la pra-
tique du cosplay commence 
à se démocratiser peu à peu.

Mais la pratique du cosplay im-
plique certains désavantages 
: des contraintes physiques 
d’abord, avec des cosplays par-
fois lourd, épais ou encom-
brants, mais aussi des difficultés 
plus sévères telles que le body 
shaming, le harcèlement mo-
ral ou sexuel (#balancetonporc) 
etc... Le cosplay attire évidem-
ment l’intérêt des visiteurs des 
conventions mais également 
celui des photographes (ama-
teurs et professionnels) et c’est 
ici que la guerre commence …

En effet la photographie et 
l’image sont des sujets houleux 
au sein des deux « camps », cos-
playeurs et photographes : pas 

besoin d’aller chercher très loin 
pour récolter des témoignages 
de cosplayeurs agacés par l’atti-
tude de certains photographes :
« Une année j’attendais à la 
consigne et j’ai remarqué qu’un 
visiteur tentait de prendre, 
non pas mon cosplay en pho-
to, mais mon visage, et sans 
mon autorisation » Glocky, 19 
ans, cosplayeuse depuis 3 ans
« Un mec avait pris en pho-
to des dessous du cosplay de 
mon amie, habillée en écolière 
japonaise. Quand on lui a de-
mandé de supprimer la photo, 
il a répondu qu’il était dans son 
droit en tant que photographe. 
D’autres m’ont prise en photo 
pendant que je me changeais. 
Je l’ai vécu comme un trau-
matisme. Pourtant je les croise 
encore en convention prenant 
des photos de filles avec des 
décolletés... » Raphaëlle, 18 
ans, cosplayeuse depuis 5 ans

Moi-même, en tant que cos-
playeuse, je n’ai rien contre les 
photos de mes cosplays mais pas 
pendant que je fais la queue aux 
toilettes, que je me change ou 
que je prends mon déjeuner...
et tout ça sans autorisations bien 
sûr... (sinon ça ne serait pas drôle)

Mais comment protéger notre 
image ? La protection de l’image 
d’un cosplayeur doit-elle se faire 
au détriment de la liberté d’ex-
pression et du droit de la presse ?

Selon les tribunaux, « Toute per-
sonne a sur son image et sur 
l’utilisation qui en est faite, un 
droit exclusif et peut s’opposer 
à sa diffusion sans son autorisa-
tion » selon un arrêt de la Cour 
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de cassation, première chambre 
civile, du 27 février 2007.

La Cour Européenne des droits 
de l’Homme s’est aussi pronon-
cée sur le sujet dans un arrêt Von 
Hannover contre Allemagne de 
la Grande Chambre du 7 février 
2012 : « L’image d’un indivi-
du est l’un des attributs princi-
paux de sa personnalité, du fait 
qu’elle exprime son originalité 
et lui permet de se différencier 
de ses paires. Le droit de la per-
sonne à la protection de son 
image constitue ainsi l’une des 
conditions essentielles de son 
épanouissement personnel. Elle 
présuppose principalement la 
maîtrise par l’individu de son 
image, laquelle comprend no-
tamment la possibilité pour ce-
lui-ci d’en refuser la diffusion (…) »

En effet, de nombreux fonde-
ments peuvent s’opposer à la 
captation et la diffusion de son 
image, même en cosplay. L’ar-
ticle 9 alinéa 1 du code civil ainsi 
que l’article 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des Libertés fon-

damentales, protège en effet 
la vie privée des justiciables, et 
dans son extrapolation, l’image 
de tout un chacun. L’article 16 
du code civil protège, aussi 
dans ce sens, le droit au res-
pect de la dignité humaine.

Mais ces protections sont bien 
faibles face à la liberté d’expres-
sion, droit sacré et puissant en 
France. En effet l’article L 226-1 
du code pénal protège les in-
dividus contre la captation de 
leurs images mais uniquement 
dans un lieu privé. Lors des 
conventions, la sphère privée 
est bien loin, la liberté d’expres-
sion semble donc régner dans 
le domaine du cosplay. En ef-
fet, la Chambre criminelle de 
la Cour de cassation affirme en 
ce sens, dans son arrêt du 25 
octobre 2011, qu’en l’espèce 
: « la prise des photographies 
sans le consentement des per-
sonnes y figurant ayant été faite 
dans un lieu public, le délit pré-
vu par l’article 226-1, alinéa 2 du 
code pénal n’est pas constitué »
Cette liberté d’expression qui 
protège les photographes et 
leurs œuvres est consacrée par 
de nombreux fondements : l’ar-
ticle 11 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et des ci-
toyens, l’article 10 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales ainsi que l’ar-
ticle 19 de la Déclaration Uni-
verselle des droits de l’Homme.

On constate avec tristesse que 
ces deux principes masto-
dontes du droit Français, dans 
leurs heurts, emportent le mi-
lieu du cosplay dans son sillage.

Un arrêt du Tribunal de Grande 
Instance de Paris dans un arrêt 
du 25 juin 2007, a permis de tran-
cher et de former un éclaircisse-
ment certain, applicable au sein 
du milieu du cosplay pratiqué 
en convention : “La créativité du 
photographe et la liberté d’ex-
pression de cet artiste n’ont ainsi 
pour limites que le respect de la 
dignité de la personne représen-
tée ou les conséquences d’une 
particulière gravité qu’entraîne-
rait la publication des clichés 
pour le sujet et seule une publi-
cation contraire à la dignité de la 
personne représentée ou revê-
tant pour elle des conséquences 
d’une particulière gravité est de 
nature à constituer une atteinte 
au droit à l’image susceptible 
de réparation». La loi, sur le fon-
dement de l’ancien article 1382 
(article que l’on pleure toujours), 
l’actuel 1240 du code civil, pro-
tège la dignité de la personne, 
y compris le cosplayeur :« tout 
fait quelconque de l’homme 
qui cause à autrui un dommage 
oblige celui par la faute du-
quel il est arrivé à le réparer ».

Peut être simplement favori-
ser le bon sens, le respect et le 
dialogue entre photographe et 
cosplayeur et s’autoriser un peu 
d’ouverture d’esprit pour espé-
rer vivement que ces sujets ne 
soient plus source de conflits ? A 
méditer, juridiquement ou non !

Remerciements pour Didier 
Perrusset pour son aide 
précieuse !

Alexia STEWART
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Le juge BorreL

.Le 19 octobre 1995 à Djibou-
ti, le corps d’un juge français 
est retrouvé carbonisé, au pied 
d’une falaise. On apprendra par 
la suite que ce juge est Bernard 
Borrel. Mandaté par le gouver-
nement français à Djibouti pour 
une mission de coopération un 
an auparavant. Officiellement, il 
était en charge de l’aide à la ré-
forme des codes pénal et civil 
de Djibouti. Depuis le début, 
les autorités françaises et dji-
boutiennes avancent la thèse 
du suicide, il  se serait suicidé en 
s’immolant par le feu, en pleine 

nuit. Un géricane d’essence est 
retrouvé en haut de la pique et 
les chaussures du juge quelques 
mètres plus bas. Ce n’est pas l’hy-
pothèse avancée par sa famille, 
le juge Borel étant un homme 
très religieux, le suicide n’au-
rait pu être une option pour lui.

L’attitude de la France dans cette 

histoire est troublante. En effet, 
Jean-Jacques Mouline, ambas-
sadeur de la France à Djibouti 
à l’époque, annonce par voie 
de communiqué le suicide du 
juge le jour de la découverte de 
son corps alors qu’aucune au-
topsie n’a encore été réalisée. 
Ce sont des magistrats français 
qui, au lieu d’explorer toutes les 
pistes qui leur sont soumises, 
ont eu un penchant très mar-
qué pour la thèse avancée par 
M. Mouline. Celui-ci était telle-
ment marqué qu’il conduira à ce 
qu’ils soient dessaisi de l’affaire. 

Elizabeth Borrel

La justice, souhaitant compléter 
son dossier sur la mort du juge 
avec des documents conservés 
au ministère de la défense et 
de l’Intérieur, se retrouve face 
à une opposition de l’État fran-
çais arguant du secret défense 
et les quelques documents dé-

classifiés ne sont pas les docu-
ments demandés. La raison de 
ces réticences se trouve peut-
être dans le fait que Djibouti 
est un pays important pour la 
France. En effet, l’État français 
y possède un centre d’écoute 
du Moyen-Orient qui est très 
convoité, notamment par l’Alle-
magne et les États-Unis. De plus, 
le pays dispose de gisements de 
pétrole. Les enjeux sont donc 
assez élevés pour la France. 

L’une des incohérences de cette 
affaire est qu’aucune reconstitu-
tion de son suicide n’a eu lieu la 
nuit car la reconstitution était ju-
gée trop dangereuse. Celle qui 
a été réalisée fut compliquée 
comme le prouvent les vidéos 
réalisées ce jour-là. Elle a eu lieu 
en mars 2000 – soit 5 mois après 
la mort du juge – par les juges 
Leloire et Moracchini, en pré-
sence de la directrice de l’ins-
titut médico-légal – Mme. Le-
comte – et du procureur adjoint 
de Paris mais en l’absence des 
avocats de Mme. Borrel. Une vi-
déo de cette reconstitution fait 
surface en 2003 et on y constate 
plusieurs incohérences avec le 
dossier. Tout d’abord, le suicide 
du juge Borrel a supposément 
eu lieu la nuit. Or, jugées trop 
dangereuses, les reconstitutions 
effectuées par les juges français 
ayant conclu au suicide ont été 
réalisées en plein jour et à l’aide 
d’équipements normalement 
utilisés par des spécialistes de la 
varappe. Ensuite, Bernard Bor-
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rel serait descendu entre les ro-
chers, pieds nus, sans se blesser. 
Arrivé sur un plat il se serait im-
molé et dans un élan de douleur 
aurait dévalé le reste de la pente 
pour finir sa course dans un en-
droit jonché de pierres. Le pro-
cureur adjoint de Paris souhaite 
démontrer que cela est possible, 
on le voit donc descendre avec 
précaution la falaise. Le pro-
blème est qu’à ce moment-là 
Bernard Borrel est supposé être 
en feu, il n’aurait donc pas eu le 
loisir de choisir les rochers sur 
lesquels il posait les pieds. Cela 
ne sera pas reporté dans son 
rapport. Ensuite, M. Borrel est 
supposé avoir été capable de 
courir sur plusieurs mètres, sur 
une pente abrupte, sans jamais 
tomber ni se cogner. Les tests 
de l’itinéraire supposé de M. Bo-
rel sont effectués par Mme. Le-
comte. Pour cela, elle s’équipe 
de cordes afin d’être soutenue 
sans pour autant l’empêcher 
de tomber très régulièrement. 
Puis, un soldat effectue le même 
trajet mais cette fois en rappel 
alors que Bernard Borrel est 
censé avoir descendu la falaise 
de face et en dans la nuit noire.  

Cette reconstitution qui aurait 
dû soulever des doutes pour ce 
qui est de la théorie du suicide 
l’a renforcé. Le rapport rendu à 
la suite de cette reconstitution à 
Djibouti par l’institut médico-lé-
gal concluait en effet au suicide 
du juge Borrel. Deux ans après 
cette reconstitution, en 2002, 

à la demande de Mme. Borel, 
un nouveau rapport légiste est 
réalisé à Toulouse. Il réfute la 
théorie du suicide. Selon les mé-
decins légistes dans ce rapport 
d’autopsie le suicide est impos-
sible. Cette nouvelle expertise 
conclut que Bernard Borrel était 
mort avant d’arriver sur les lieux 
où son corps a été retrouvé. 
Dans leur rapport, on apprend 
la présence de deux types de 
carburants différents sur le corps 
du juge Borrel. Or, d’après l’en-
quête officielle, Bernard Borrel 
se serait immolé à l’aide du seul 
géricane ne contenant qu’un 
type d’essence retrouvé sur 
place. Encore d’après ce rapport, 
M. Borrel a été battu à mort. Sur 
son cadavre seront d’ailleurs dé-
couvertes des fractures à la tête 
et au bras gauche. De plus, le 
rapport des médecins légistes 
toulousains rapporte une ab-
sence de suie dans la trachée, 
le larynx et les bronches du juge 
alors que celle-ci dans ces or-
ganes est inhérente à la mort 
par immolation. Le Dr Lazzarini – 
un ponte de la médecine légale 
française – examine le rapport 
des médecins légistes et assure 
que Bernard Borrel n’a pas res-
piré dans le feu. Cela veut dire 
que le juge était mort avant que 
l’immolation ait lieu et donc pré-
suppose l’intervention d’un tiers. 
Ces conclusions ont été dévoi-
lées à la presse par Mme. Bor-
rel et ses avocats. Néanmoins, 
ce rapport d’autopsie ne suffis 
pas à relancer l’enquête et le 

suicide reste la thèse officielle. 

En plus de tous ces éléments 
médico-légaux révélés en 2002, 
en 1999 à la demande de la 
Veuve Borrel, l’affaire est dé-
paysée à Paris. L’instruction est 
confiée à deux juges de renom 
: les juges Marie-Paul Moracchi-
ni et Roger Leloire. Ces derniers 
sont sur le point de conclure au 
suicide à la fin de l’année 1999 
quand un nouveau témoin se fait 
connaitre. Il s’agit de Mohamed 
Aloumekhani, djiboutien réfugié 
en Belgique. À l’époque de la 
mort du juge, ce dernier était of-
ficier chargé de la sécurité au pa-
lais présidentiel de Djibouti. Le 
jour de la découverte du corps 
de Bernard Borrel, Mohamed 
Aloumekhani affirme qu’alors 
qu’il se trouve en présence d’Is-
mael Omar Guélé – président 
djiboutien depuis 1999, alors 
chef du cabinet du président à 
Djibouti (équivalent du Premier 
ministre) – dans la cour du pa-
lais présidentiel, ils sont rejoint 
par le Colonel Mahdi – officier 
de gendarmerie djiboutien –, 
Hassan SAID – chef des rensei-
gnements djiboutiens –, Alain 
Romani – ressortissant français 
–, Adjouani – terroriste tunisien 
supposé être en prison à cette 
époque – et Awaleh Guelleh – 
terroriste djiboutien aussi sup-
posé être en prison à l’époque. 
Il affirme que le terroriste djibou-
tien, Awaleh Guelleh, s’est adres-
sé directement en ces termes à 
Ismael Oumar Guelleh «le juge 
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fouineur est mort». Par le biais 
de son avocat Aloumekhani in-
forme la justice française qu’il 
est prêt à témoigner. Pendant 
trois mois elle ne lui répond pas. 
Il ne sera entendu par Mme Mo-
racchini qu’après avoir dénon-
cé ce silence auprès de journa-
listes. Au cours de son audition 
de M. Aloumekhani affirme que 
Mme la juge lui fait comprendre 
que son témoignage n’aura pas 
de véritable poids puisqu’elle 
compte clôturer le dossier dans 
les mois qui suivent. En fin d’audi-
tion elle se serait même permis, 
toujours d’après les dires de M. 
Aloumekhani, de lui demander 
s’il connaiassait le président de 
l’époque, Ismael Ouma Guelleh, 
et les méthodes employées par 
sa garde rapprochée. Elle serait 
même allée jusqu’à lui proposer 
de changer son témoignage, 
chose qu’il refusa. Il reportera 
les propos de la juge à la justice 
belge. Mme. Moracchini quant à 
elle refuse de s’exprimer sur les 
propos rapportés par M. Alou-
mekhani. En juin 2000 les juges 
Moracchini et Leloire sont des-
saisis de l’affaire à la demande 
des avocats de Mme. Borrel. 
Les autorités djiboutiennes 
présentent officiellement Mo-
hammed Aloumekhani comme 
un affabulateur. Par ailleurs, de 
nombreux témoignages spon-
tanés voient le jour et viennent 
corroborer cette hypothèse. Ces 
derniers le présentent comme 
un manipulateur et un mau-
vais soldat. Le plus probant à 

l’époque est celui d’Ali Iftin – an-
cien membre de la garde pré-
sidentielle – supérieur hiérar-
chique et ami de Mohammed 
Aloumekhani. Dans son témoi-
gnage, il affirme qu’Aloumekha-
ni lui a avoué avoir été obligé de 
mentir pour déstabiliser Ismael 
Oumar Belleh, alors devenu chef 
de l’État djiboutien. En coulisses 
cependant, Mohammed Alou-
mekhani affirme être victime 
de pressions de la part des au-
torités djiboutiennes pour qu’il 
revienne sur son témoignage. 
De plus, malgré le déplace-
ment de plusieurs autorités dji-
boutiennes proches du pouvoir 
en place, Mohammed Alou

mekhani ne s’est jamais rétracté. 
En septembre 2000, le chef des 
services secrets djiboutiens, Has-
san Said, dont Aloumekhani af-
firme qu’il a participé à la conver-
sation relative au «juge fouineur» 
avoue à des journalistes français, 
partis à sa rencontre à Djibou-
ti, que la conversation a bien 
eu lieu contrairement à ce que 
les autorités djiboutiennes affir-
maient depuis l’apparition du 
témoignage d’Aloumekhani. 
Cet aveu, sans aucun doute in-
volontaire, prouve que le jour 
de la mort du juge Borrel, le 19 
octobre 1995, une conversation 
a bien eu lieu au sujet du juge 
Borrel. Il semble utile de préciser 

Le juge Borrel
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qu’hormis le lieu de la «discus-
sion» et l’endroit où Aloumekha-
ni se trouvait, Hassan Said ne 
contredit rien concernant le 
contenu de cette discussion 
et les protagonistes présent.
Le témoignage d’Aloumekhani 
n’est pas unique puisqu’à Djibou-
ti plusieurs personnes affirment 
avoir vu le juge Borrel quelques 
heures avant sa mort. Il a été vu à 
Djibouti dans une station par un 
pompiste qui est officiellement 
le dernier à l’avoir vu vivant. Son 
témoignage a été écarté par les 
autorités djiboutiennes. Dans 
ce dernier, il affirme avoir servi 
de l’essence au juge Borrel en 
présence d’un autre français. 
Bernard Borrel et ce passager 
X pour se rendre à la falaise où 
il sera retrouvé mort, ont obli-
gatoirement dû franchir deux 
postes de contrôle. Le premier 
est tenu par la légion étrangère 
à Ouéa. Le second, le PK 51 était 
tenu par des militaires djibou-
tiens qui avaient pour mission 
de noter les plaques d’immatri-
culation des véhicules qui pas-
saient ainsi que leur nombre de 
passagers. Aloumekhani affirme 
avoir mené sa propre enquête à 
l’époque. Il a appris par les deux 
miliaires de garde ce soir-là, que 
le passage du véhicule de Ber-
nard Borrel a été suivi peu de 
temps après par le passage d’un 
second véhicule contenant deux 
hommes. Quelques heures plus 
tard, trois hommes à bord d’un 
seul véhicule seraient repassés 
par ce même check point. Les 

juges français ne retrouveront, 
ni les passagers du second vé-
hicule, ni les soldats qui les ont 
contrôlés. Pour ce qui est du 
registre du point de contrôle 
PK 51, il reste introuvable. Les 
soldats auraient aussi informé 
Aloumekhani que c’est le Colo-
nel Mahdi qui serait venu récu-
pérer le registre en question le 
jour de la mort du juge Borrel. 

En avril 2002, Ali Iftin fuit Djibou-
ti pour Addis-Abeba (Éthiopie). 
Celui-là même qui a témoi-
gné contre Mohammed Alou-
mekhani en affirmant qu’il lui 
avait confessé mentir. Retrouvé 
par des journalistes français, il 
leur apprend qu’il a quitté le 
pays à pied par la montagne en 
induisant les autorités djibou-
tiennes en erreur sur le mode 
de transport qu’il comptait utili-
ser. Il dévoile qu’il a été amené 
à faire un faux témoignage dans 
l’affaire Borrel sur commande-
ment d’Hassan Saïd. Ce faux 
témoignage avait pour objectif 
de décrédibiliser le témoignage 
de Mohammed Aloumekhani. Il 
lui a été ordonné de recopier un 
texte. Il affirmait et affirme tou-
jours avoir coopéré sous le coup 
de menaces sur sa personne et 
celle de ses proches. Il affirme 
être prêt à témoigner en justice 
et dire tout ce qu’il sait sur l’af-
faire Borrel mais, en contrepartie 
il demande la protection de la 
France car il juge Djibouti trop 
proche de l’Éthiopie et craint 
pour sa vie. Il dépose une de-

mande de visa auprès de l’am-
bassade française en Éthiopie, 
elle sera rejetée par le Quai 
D’Orsay C’est finalement la Bel-
gique qui lui en accordera un en 
septembre 2002. C’est ce même 
pays qui en avait accordé un à 
Mohammed Aloumekhani. C’est 
d’ailleurs ce dernier qui a accueil-
li Ali Iftin à l’aéroport de Bruxelles 
lors de son arrivée en Belgique. 
Après son arrivée à Bruxelles, Ali 
Iftin révèle aux mêmes journa-
listes qui l’avaient retrouvés en 
Éthiopie qu’alors qu’il travaillait 
au palais présidentiel, il a lui aus-
si surpris une discussion à pro-
pos de Bernard Borrel entre Is-
maël Oumar Guelleh et Hassan 
Saïd quelques semaines avant la 
mort du juge. Au cours de cette 
discussion, Ali Iftin rapporte que 
les deux hommes s’inquiétaient 
du fait que «ce monsieur-là (en-
tendu le juge Borrel) était en 
train de s’occuper des affaires 
qui ne le concernaient pas» et 
qu’il devrait «pour son propre 
intérêt s’occuper des affaires qui 
le concernent». Il affirme aussi 
qu’au cours de cette discussion 
il n’était aucunement question 
d’élimination dans leurs propos.

Pour ce qui est des deux terro-
ristes qui ont été placés dans la 
cour du palais présidentiel au 
moment de la discussion au su-
jet du «juge fouineur», ils avaient, 
d’après des témoins, l’habitude 
de se promener en liberté quand 
ils le voulaient. Hassan Saïd qui a 
été interrogé sur la question ba-
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laie cette hypothèse en affirmant 
que le pouvoir en place dispose 
de «pas mal de personnes» sus-
ceptibles de conduire ce genre 
de besogne. Ces propos assez 
troublants peuvent être inter-
prétés comme la possibilité à 
Djibouti d’éliminer physique-
ment les «gêneurs». Autre fait 
troublant, quand on demande 
à rencontrer ces deux terroristes, 
les autorités djiboutiennes an-
noncent qu’Awaleh Guelleh 
s’est évadé de prison en 1997 et 
qu’Adjouani, portant condamné 
à perpétuité, a été gracié par le 
président djiboutien au cours de 
l’été 2000. Pour ce qui est d’Alain 
Romani, il affirme avoir quitté Dji-
bouti la veille de la mort du juge. 

Une autre question subsiste : 
pourquoi éliminer un juge qui, 
en théorie, était en charge de 
l’aide à la réécriture des codes 
pénal et civil djiboutiens ? On 
trouve un début de réponse dans 
les relations passées du couple 
franco-djiboutien. En 1987 une 
bombe visant la France explose 
dans un café de Djibouti. Le 
coupable est très vite identifié, 
il s’agirait d’Adjouani, ce même 
Adjouani qui sera aperçu dans 
la cour du palais présidentiel le 
lendemain de la mort du juge. 
Trois ans plus tard, un autre at-
tentat antifrançais, connu sous le 
nom d’attentat du café de Paris, 
sera perpétré à Djibouti, l’un des 
terroristes sera identifié comme 
Awaleh Guelleh, celui-là même 
venu annoncer au palais prési-

dentiel la mort du «juge foui-
neur». Ce second attentat est 
un élément essentiel de l’affaire 
Borrel puisque le dossier de cet 
attentat avait été instruit par le 
juge Roger Leloire, qui enquê-
tera pas la suite, aux côtés de 
la juge Moracchini, sur l’affaire 
Borrel avant d’être dessaisi en 
juin 2000. Or, le magistrat Le-
loire a reconnu, dans un cour-
rier à Mme Borrel, que Bernard 
Borrel, son mari, «a eu à interve-
nir ... à plusieurs reprises» dans 
l’instruction du dossier et que 
son aide lui a été «précieuse». 

Les avocats de Mme. Borrel 
pensent que le juge a été élimi-
né car, au cours de son voyage 
à Djibouti, ce dernier était «en 
train de démêler les derniers 
éléments de l’attentat du café de 
Paris» et était sur le point de révé-
ler les véritables commanditaires 
de cet attentat. Cette piste a été 
jugée suffisamment sérieuse par 
le juge Parlos – venu remplacée 
les juges Moracchini et Leloire 
– qui souhaite entendre le juge 
Leloire au regard de l’implication 
de Bernard Borrel dans ce dos-
sier. Le juge Leloire a toujours 
refusé de déférer à cette convo-
cation sans indiquer de motifs 
sérieux. Dans plusieurs docu-
ments des services secrets fran-
çais relatifs à l’attentat du café de 
Paris, les agents français parlent 
d’investigations difficiles et de 
mascarades dont Ismaël Omar 
Guelleh serait l’instigateur. La jus-
tice française ne trouvera cepen-

dant aucune preuve concrète. 

Lors d’une visite en France en 
2002, Ismaël Omar Guelleh 
donne une conférence de 
presse au cours de laquelle un 
journaliste, Michel Desprat, lui 
parle de l’affaire Borrel et des 
témoignages des deux anciens 
agents de la garde présiden-
tielle, Iftin et Aloumekhani. Il lui 
demande si, dans le cadre de 
l’instruction, il accepterait d’être 
entendu par la justice française. 
Ce dernier évoque son immu-
nité diplomatique ainsi qu’une 
absence de motifs avant de ré-
futer son implication. M. Desprat 
revient à la charge ce qui irrite le 
(maintenant) président Ismaël 
Omar Guelleh, qui demande à 
ce que le micro lui soit arraché et 
met fin à la conférence de presse 
au bout de 20 minutes alors que 
cette dernière devait durer 1h30. 
En 2004 des notes de la DGSE 
sont remises à la justice. On ap-
prend, par le biais de ces der-
nières, que la DGSE parlait d’as-
sassinat du juge Borrel dès 1999 
et que le président djiboutien 
actuel pourrait être impliqué. 
Ces éléments fuiteront dans la 
presse et en réponse, une confé-
rence de presse sera organisée 
par les autorités djiboutiennes 
en mai 2004. Au cours de celle-
ci, l’avocat de la République 
de Djibouti remet en cause les 
notes de la DGSE en évoquant 
ses échecs passés. Un document 
supposé retracer la chronologie 
de l’affaire sera par la suite dis-
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tribué aux journalistes. Le pro-
blème est que dans ce docu-
ment, seule la thèse du suicide 
est envisagée, on y retrouvera 
aucun commentaire pour ce qui 
est de la thèse de l’assassinat. 

Ismaël Omar Guelleh a, à la suite 
de cette conférence de presse 
ratée, demandé à la France d’in-
citer sa justice à boucler ce dos-
sier. Lors d’une visite officielle 
qui a suivi, il a été convoqué 
par la juge en charge de l’af-
faire à l’époque, la juge Sophie 
Clément. En réponse il est im-
médiatement rentré à Djibouti. 

Depuis 2005, l’assassinat du juge 
Borrel est démontré par la jus-
tice française. Les juges doivent 
maintenant déterminer par qui et 
pourquoi cet acte a été commis. 
S’agit-il d’un attentat terroriste ? 

Selon un journaliste d’investiga-
tion, l’affaire Borrel est particuliè-
rement marquée par «  une in-
gérence de la diplomatie sur la 
justice ». Aujourd’hui l’instruction 
pour l’assassinat du juge Borrel 
est toujours en cours d’instruc-
tion et se heurte à l’immunité 
diplomatique d’un chef d’État 
étranger. En 2015 la France a 
été condamnée par la CEDH 
dans ce qu’elle a d’elle-même 
transformée en affaire d’État.

Charlène DOUDOU

Ismaïl Omar
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22a c t u a l i t é
urgence HomopHoBie

Depuis quelques mois, des 
militants et des bénévoles de 
France sont mobilisés afin de fa-
ciliter l’arrivée de réfugiés Tché-
tchènes. Ce sujet d’actualité brû-
lant fait renaître les débats sur 
l’acceptation d’autrui, mais sur-
tout sur le respect de la dignité 
humaine, en particulier à travers 
les conventions internationales.
L’Europe, qui, à tra-
vers la convention eu-
ropéenne des droits 
de l’homme prône 
pourtant le droit à 
la dignité humaine 
comme principe fon-
damental, trouve à 
ses portes des homo-
sexuels frappés, tor-
turés et détenus dans 
des prisons « secrètes 
». Ce calvaire que su-
bissent des homosexuels Tché-
tchènes a été révélé le 1er avril 
dernier par le quotidien d’oppo-
sition Russe Novaïa Gazeta. La 
Tchétchénie est une république 
au sein de la fédération russe, 
; son président actuel Ram-
zan Kadyrov, qui a été nommé 
par le pouvoir russe en 2007, y 
exerce un pouvoir autoritaire.

De nombreux bénévoles fran-
çais comme les associations Ur-
gence Tchétchénie et SOS ho-
mophobie aident de nombreux 
homosexuels à fuir la Tchétché-
nie notamment par l’obtention 
d’un VISA. Il s’agit d’une situa-
tion réellement alarmante qui 
peut rappeler « les heures les 

plus sombres de notre histoire 
» selon Joël Deumier le pré-
sident de SOS Homophobie. 
Ce n’est en effet pas la première 
fois dans l’histoire que des per-
sonnes sont persécutées en rai-
son de leur orientation sexuelle, 
la seconde guerre mondiale 
étant l’exemple le plus frappant. 
Ces associations appellent alors 

le gouvernement français à réa-
gir et à mettre en place toutes 
les dispositions d’urgence per-
mettant d’accueillir le plus de 
réfugiés Tchétchènes possible.
En France, les artistes se sont 
également mobilisés pour com-
battre la haine et lever des fonds 
à destination des homosexuels 
Tchétchènes persécutés. Par 
exemple, Urgence Tchétchénie 
a organisé le 19 juin dernier un 
concert de soutien parrainé par 
l’humoriste Vincent Dedienne et 
la comédienne Camille Cottin.

Le 29 mai dernier, Emmanuel 
Macron, nouveau président 
de la république française, a 
reçu Vladimir Poutine et a évo-

qué la répression des homo-
sexuels en Tchétchénie. Celui-ci 
a alors indiqué que des mesures 
avaient été prises mais sans 
préciser lesquelles. La situa-
tion ne s’est pourtant pas amé-
liorée depuis en Tchétchénie.
De plus, l’inquiétante dispari-
tion de Zelimkhan Bakaev, pop 
star gay a été constatée depuis 

le 8 août dernier. Se-
lon le site LGBT amé-
ricain NewNowNext, 
celui-ci aurait été 
assassiné par les au-
torités Tchétchènes 
en raison de son ho-
mosexualité. Il aurait 
même été torturé à 
mort dans un camp 
en Tchétchénie. On 
peut donc douter des 
mesures soit disant 

prises par les autorités Russes.

On peut regretter que peu d’in-
formations sur ce sujet soient re-
layées par les médias et que le 
sujet ne fasse pas l’objet d’une 
priorité politique. Les réseaux 
sociaux peuvent jouer un rôle 
de diffusion et permettre de 
frapper les consciences mais il 
n’est pas certain que cela soit 
suffisant. L’urgence de ce pro-
blème nécessiterait en effet une 
prise de position générale et 
ferme de la part de tous les di-
rigeants politiques européens.

Camille BILLAULT
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« Visca cataLunya LLiure ! »

Le 8 janvier 1918, devant le 
Congrès des États-Unis, le Pré-
sident américain Woodrow 
Wilson prononce un discours 
majeur dans lequel il énonce 
ses « quatorze points ». Il prône 
par ce biais la démocratie, le 
libre-échange, la paix et… le 
droit des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes. Celui-ci est 
aujourd’hui, plus que jamais, 
au cœur de l’actualité, même 
si l’on peut déplorer son ab-
sence relative dans les médias. 

Effectivement, les enjeux po-
litiques ont trop rapidement 
occulté certaines questions 
essentielles. Ainsi, les débats 
autour des velléités sécession-
nistes de la Catalogne ne sont-
ils pas uniquement  l’écho de 
la question suivante :  « Qui, du 
droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et de la Consti-
tution, l’emporte sur l’autre ? ».

Nous ne trancherons pas ici ce 
débat, car nous ne pouvons 
nous substituer ni au Tribunal 
constitutionnel espagnol, ni au 
peuple catalan. Néanmoins, 
nous tenterons de comprendre 
ce qui a poussé une partie du 
peuple catalan vers une éven-
tuelle indépendance et nous en-
visagerons les conséquences im-
médiates et futures des débats 
actuels sur l’Union Européenne.

« Quand l’Histoire éclaire l’ac-
tualité… ». Dès le début des 
années vingt, l’idée d’une Ca-

talogne indépendante émerge 
et prend chair en la personne 
de Francesc Macià. Celui que 
l’on surnomme affectueusement 
l’avi (littéralement « grand-père 
») est une figure emblématique 
et très populaire du mouve-
ment indépendantiste catalan. 
C’est lui qui fonda en 1922 le 
parti indépendantiste Estat Ca-
talà. Il s’illustre avec le complot 
de Prats de Molló, du nom de 
la ville française d’où sont partis 
les volontaires indépendantistes 
pour envahir la Catalogne, afin 
de réclamer de force son auto-
nomie. L’entreprise a échoué à 
cause de l’action de la gendar-
merie française. Néanmoins, 

l’idée d’une indépendance par 
la voie insurrectionnelle s’est 
ancrée dans les esprits. Et dès 
1932, la Catalogne obtient son 
premier statut d’autonomie.

La mort du Caudillo (« le guide » 
en espagnol) emporte avec elle 
le régime franquiste. Juan Carlos 
Ier succède à Franco et entame 

la démocratisation de l’Espagne. 
Le 29 décembre 1978 entre en 
vigueur la Constitution espa-
gnole. Celle-ci donne naissance 
à un État régional où l’unité du 
pays doit être maintenue, tout 
en accordant une autonomie 
plus ou moins importante aux 
« Communautés autonomes » 
nouvellement créées. Puis, en 
1979, la Catalogne obtient son 
statut d’autonomie par une loi 
organique. Depuis cette date, on 
parle de la « Généralité de Cata-
logne ». Elle possède son propre 
Parlement et son gouvernement 
autonome. Mais la Constitu-
tion espagnole demeure la 
norme fondamentale qui régit 
l’organisation des pouvoirs.

Plus récemment, en 2006, a 
été voté par les Parlements 
Espagnol et Catalan, puis par 
référendum en Catalogne, un 
nouveau statut d’autonomie. Ce 
dernier prévoit un renforcement 
de l’autonomie de la commu-
nauté autonome. Mais le Tri-
bunal constitutionnel, saisi dès 
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2006 par le Parti populaire, après 
un processus de quatre ans, a fi-
nalement décidé d’invalider en 
2010, 14 articles sur les 223 que 
compte ce statut d’autonomie. 
En conséquence, le concept de 
« nation catalane » ne figure pas 
dans ce statut et le catalan ne 
sera pas la langue officiellement 
prédominante. Cependant, il 
faut noter que le Tribunal  consti-
tutionnel confère au concept 
de « nation catalane » une va-
leur historique et culturelle. De 
plus, le catalan est la langue de 
référence des administrations 
publiques et il est rendu obli-
gatoire dans l’enseignement.

En réaction à la décision du Tri-
bunal constitutionnel, le 10 juillet 
2010, une immense marche de 
protestation est organisée à Bar-
celone par différentes organisa-
tions indépendantistes. En 2009 
et en 2014, des consultations 
populaires, mais sans valeur ré-
férendaire, sont organisées en 
Catalogne et dans les deux cas 
le OUI en faveur de l’indépen-
dance de la Catalogne l’emporte.

Enfin, le 1er octobre 2017, alors 
que cela est anticonstitutionnel, 
un référendum pour l’autodé-
termination de la Catalogne 
est organisé. Le OUI l’a empor-
té avec près de 90% des suf-
frages exprimés. Mais le taux 
de participation n’a été que 
de 42%… Le scrutin n’étant de 
facto pas officiel, il est important 
de garder un regard critique 

quant aux résultats annoncés.
Si les facteurs historiques et 
culturels sont déterminants, un 
autre facteur a poussé une large 
partie de la population catalane 
à voter pour l’indépendance 
: l’impôt. En effet, une fronde 
couve chez les catalans face à 
la répartition manifestement 
inéquitable de la manne fiscale. 
Car la Catalogne est riche : elle 
représente en effet 21% du PIB 
espagnol. Et selon les dirigeant 
catalans, ce sont 16 milliards 
d’euros de prélèvements obliga-
toires qui sortent chaque année 
des comptes catalans pour com-
bler les déficits de l’État central 
ou des autres administrations.

Mais l’Union Européenne, où 
est-elle dans toute cette affaire ?

Et bien le silence de l’UE est as-
sourdissant... une fois encore. 
Celle-ci est taxée de passivité 
et d’insensibilité face aux de-
mandes de soutien des indé-
pendantistes catalans. L’UE ne 
rate-t-elle pas là une occasion 
de montrer qu’elle n’est pas 
qu’une machine technocratique 
et froide, coupée des citoyens ? 
Pire encore, on l’accuse (parfois) 
d’avoir attisé les mouvements 
indépendantistes en Europe 
en faisant miroiter aux régions 
l’hypothèse qu’elles pourraient 
remplacer à terme les États. 
Force est de constater qu’il n’en 
n’est rien... Ainsi, l’UE, grâce au 
FEDER et au FSE notamment, 
a essentiellement participé au 

développement économique 
des régions, sans passer par les 
États, avec des résultats pro-
bants par ailleurs. Et si l’Europe 
semble si immobile, c’est avant 
tout parce qu’elle n’a ni les 
moyens institutionnels, ni la lé-
gitimité pour s’immiscer dans 
les affaires internes d’un État.

Dans l’hypothèse où la Catalogne 
accéderait à l’indépendance, 
pourrait-elle rejoindre l’UE ?

Non. Cette projection est très 
improbable. En effet, pour 
qu’un État puisse rejoindre le 
grand projet européen, celui-ci 
doit être accepté à l’unanimité 
par les pays membres. Or, l’Es-
pagne acceptera-t-elle un jour 
l’adhésion de la Catalogne ?…

Les dirigeants catalans, soutenus 
par une large partie de la popu-
lation, n’ont-ils pas créé, en vio-
lant la Constitution, une situation 
tendue qui risque de diviser l’Es-
pagne et une partie de l’Europe ?

Qu’en aurait pensé Wilson ? 

Nicolas MATUSIAK 
L1 Parcours Europe
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BoLiVia, un mundo de sueños

Si vous n’avez jamais ou peu en-
tendu parler de ce pays, c’est le 
moment de vous y intéresser… 
Ça en vaut vraiment la peine !
Petit récap : la Bolivie ou l’État 
plurinational de Bolivie, c’est :
- une République d’11 mil-
lions d’habitants présidée par 
Evo Morales (sa tête vous dira 
forcément quelque chose)  
- un petit pays enclavé entre le Pé-
rou, le Brésil, le Paraguay, l’Argen-
tine et le Chili, autrement dit un 
pays incontournable lors de votre 
futur road trip latino-américain
- un pays accessible puisqu’on y 
parle majoritairement espagnol

- mais c’est aussi et surtout un 
pays à fort potentiel touristique…

Au cours de l’été 2016, j’ai eu la 
chance de partir en mission hu-
manitaire dans ce superbe pays 
que je voudrais donc vous faire 
découvrir, de manière assez ex-
haustive, au travers de cet article…
Tout d’abord, je ne vais pas vous 
cacher que la Bolivie n’est pas 
vraiment la destination idéale si 
vous voulez aller vous pavaner 
en bikini ou faire le crocodile sur 
les plages de sable fin puisque 
la Bolivie ne dispose d’aucun 
accès direct à la mer (ce qui fait 

d’ailleurs l’objet d’un différend 
avec le Chili). De plus, c’est un 
pays aux contrastes énormes 
entre les régions, avec l’extrême 
pauvreté des campagnes, et 
même au sein des villes. Et bien 
qu’étant un pays plutôt safe 
d’Amérique du Sud, je vous dé-
conseille d’arborer votre reflex 
dernier cri ou vos bijoux en or.
La Bolivie s’intègre de mieux en 
mieux dans le commerce inter-
national, et l’espérance de vie à 
la naissance, le PIB, le pourcen-
tage d’enfants scolarisés, et l’ac-
cès à l’eau potable en province 
augmentent. Conjointement, le 
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taux de population sous le seuil 
de pauvreté national s’amenuise, 
même si il restait de 40% en 2015.
Le peuple bolivien est un 
peuple fier de son passé, dé-
terminé à ne pas renier ses ra-
cines, ce que j’ai pu observer 
grâce aux milliers de champs de 
coca toujours exploités malgré 
la pression américaine contre le 
trafic de drogue. En effet, mâ-
cher des feuilles de coca et en 
extraire le jus est une pratique 
quotidienne pour nombre de 
Boliviens et Boliviennes (il y a 
même un commerce de bon-
bons à base de coca, au goût 
vraiment affreux, mais drôles à 
tester puisqu’ils provoquent un 
sorte de paralysie de la langue 
pendant quelques secondes).
De plus, sur le palais présiden-
tiel, à La Paz, est écrit sur un 
panneau de bois sculpté « Por la 
patria boliviana : libre, fuerte y al-
tiva » (pour la patrie bolivienne : 
libre, forte, et haut-perchée). Les 
couleurs du drapeau bolivien 
symbolisent la force de l’armée 
pour le rouge, les ressources mi-
nières pour le jaune, et les res-
sources agricoles pour le vert. Le 
condor est le roi des Andes et le 
symbole du voyage, et le lama 

l’animal endémique des Andes.
Mais la Bolivie n’est pas un 
pays très connu lorsqu’on y 
pense… mais c’est bien dom-
mage puisque qu’il mérite 
qu’on s’y attarde, notamment en 
ce qui concerne ses paysages.
Il y a tout d’abord La Paz, la ca-
pitale administrative c’est-à-dire 
là où siège le gouvernement. 
Il s’agit de l’une des villes les 
plus hautes du monde mais 
où plus d’un quart des habi-
tants n’ont pas l’eau courante.
Puis vient Sucre, la Ciudad blan-
ca, capitale constitutionnelle 
du pays mais aussi la plus jolie 
ville de Bolivie selon beaucoup 
de personnes (et je partage cet 
avis). Elle a eu l’honneur d’être 
nommée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO en 1991.
Et enfin Potosí, la ville la plus 
haute du monde culminant 
à quelques 4 070 m. Ça vous 
dit quelque chose l’époque 
mercantiliste (XVI et XVIIèmes 
siècle) où la recherche de la ri-
chesse pour la richesse était le 
seul maître mot des européens 
? Cela correspond à l’époque 
du pillage de l’Amérique La-
tine par l’Europe et principa-
lement par l’Espagne.  Et bien, 

c’est en grande partie de Po-
tosí que venaient les richesses 
puisque cette ville a été fondée 
en 1545 pour exploiter la mine 
d’argent « Cerro Rico ». Selon la 
légende, la quantité d’argent ex-
traite de ses mines aurait suffi à 
construire un pont au-dessus de 
l’Atlantique, reliant Potosí à l’Es-
pagne. Aujourd’hui, la visite des  
mines est l’attraction touristique 
de cette ville (que je décon-
seille à toute personne claustro-
phobe), bien que l’architecture 
témoigne d’un passé prospère.

Il y a énormément de choses 
magnifiques en Bolivie et 10 
jours ne suffiront pas pour tout 
visiter. Mais il y a une chose sur 
laquelle je voudrais particulière-
ment m’attarder : le road-trip le 
plus fantastique de ma vie (no 
joke). Je l’ai fait dans la région 
Sud-Ouest du pays, zone où se 
trouve le Salar d’Uyuni, le plus 
grand désert de sel du monde.
Là-bas de nombreuses agences 
offrent de vous « louer » un 
chauffeur et une jeep (pour un 
prix défiant toute concurrence 
puisque 1 euro équivaut à en-
viron 8 bolivianos), il est donc 
possible de quitter le monde 
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réel pour quelques jours.
On pourrait tout aussi bien ap-
peler ce coin « le pays des mer-
veilles », puisqu’il s’agit tout 
bonnement d’un enchaînement 
d’illusions d’optique dans un 
décor surréaliste et invraisem-
blable. Une fois embarqués 
dans la jeep, après chaque col-
line, c’est un nouveau panora-
ma qui s’offre à nous. Couleurs, 
formes, sensations : tout change 
du tout au tout en quelques 
minutes. Les paysages sont im-
menses et s’étendent à perte 
de vue, je vous laisse imagi-
ner l’effet que ça fait. Fascinant.
Plusieurs jeeps (et oui, il y a mal-
heureusement d’autres touristes 
venus profiter de cette expé-
rience unique) parcourent des 
dizaines de kilomètres par jour 
pour nous permettre de voir les 
lagunes envahies de flamants 
roses. Les contrastes sont nets : 
ciel bleu, sable rouge, sel blanc.
Mais il y a aussi une lagune tur-
quoise, la lagune verte (un lac 
d’arsenic) au pied d’un volcan, 
sans aucun doute un des lieux 
favoris des photographes pro-
fessionnels du monde entier. Sa 
teinte change en fonction du vent 
: la force et le sens du vent font 
cristalliser la surface, et cela fait 
refléter la lumière de différentes 
couleurs. Et petite anecdote : la 
NASA étudie particulièrement 
ce coin, c’est le lieu sur terre qui 
ressemble le plus à la planète 
Mars (le road-trip se transforme 
donc en voyage spatial, oui oui).
À l’occasion vous verrez aussi 

certainement le désert de Dali, 
et ses montagnes colorées, des 
sources d’eau chaude à plus 
de 35° ainsi que des geysers 
d’où s’échappent d’énormes 
fumées grises qui sentent l’œuf 
pourri. En fait il s’agit de souffre 
qui fait grimper le gaz des pro-
fondeurs de la terre jusqu’à la 
surface. Partout, des trous de 
boue grise bouillonnent créant 
des bulles de boue, épaisses 
et visqueuses comme si elles 
étaient constituées de peinture 
acrylique. C’est plutôt amusant, 
mais à tout moment le sol pour-
rait s’effondrer et on pourrait 
alors se retrouver carbonisés 
quelques étages plus bas (tout 
de suite beaucoup moins cool).
Pour info, cette zone est tel-
lement en activité, que l’État 
a lancé des chantiers pour 
construire des centrales dans 
le but de dégager de l’électri-
cité de ces mouvements ther-
miques (initiative qui pourrait 
peut-être empêcher la visite 
de cet endroit dans le futur…).
Enfin, ce voyage est aussi l’occa-
sion de passer par le plus grand 
désert de sel du monde : le Sa-
lar de Uyuni. Il s’agit ici d’une 
étendue de sel de plus de 10 
000 m2 formée suite à la dispa-
rition du lac préhistorique Tau-
ca, 14 000 ans auparavant. Ima-
ginez donc de marcher sur un 
sol blanc, dur comme du béton 
et légèrement crevassé, dont 
vous ne voyez pas la fin, tout ça 
à 3 658 m d’altitude. Vous êtes-
vous déjà sentis tout petits et 

insignifiants ? C’est exactement 
ce qu’on ressent à ce moment.
Et il y a aussi une île, l’ile 
d’Inkawasi, ou île des cactus, 
au milieu de cette immense 
étendue blanche. Ces derniers 
poussent d’un centimètre par 
an, et certains font plus de 12 
mètres. Il y en a des centaines 
qui poussent sur ce mont 
constitué uniquement de corail.
Enfin, le must c’est de pas-
ser la nuit dans un hôtel de 
sel (autant prendre la matière 
première du coin n’est-ce pas 
?). Lit, tables, murs… Tout est 
fait en sel. C’est assez étrange 
quand on y pense, mais en 
le voyant c’est plutôt sympa.

En continuant comme ça je pour-
rais écrire des dizaines de pages 
pour vous décrire la Bolivie, mais 
le but étant surtout de vous don-
ner envie, pas de vous spoiler, 
je vais m’arrêter là en espérant 
que cet article et mes photos 
vous donneront envie, vous 
aussi de visiter ce pays au cours 
d’un été touristique ou d’une 
mission humanitaire qui sait…

Marie-Lou HARAN
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À La découVerte d’un pays maL connu : La namiBie

Certains voyages nous marquent 
parce qu’ils nous changent, 
parce qu’ils nous font voir le 
monde sous un angle différent 
ou encore parce qu’ils nous 
montrent des vies différentes de 
la nôtre. J’ai eu la chance de par-
tir cet été en Namibie, pays mal 

connu des européens mais qui 
regorge de richesses culturelles 
incroyables et de paysages ma-
gnifiques. Si comme moi avant 
d’y aller, vous ne savez rien de 
la Namibie, elle se situe au-des-
sus de l’Afrique du Sud, sur la 
côte ouest du continent africain.
Ce pays a une histoire plutôt ré-
cente puisqu’il s’agissait d’une 
colonie allemande de 1884 à 
1915 avant d’être placé sous le 
protectorat de l’Afrique du Sud 
; et ce n’est qu’en 1990 qu’il 
obtiendra l’indépendance. La 
Namibie a connu de nombreux 
conflits entre ses sept ethnies 
principales, à la suite desquels 
chaque ethnie a obtenu un ter-
ritoire particulier. Les ethnies ont 
chacune leur propre langue, le 
pays n’a donc pas de langue 
“namibienne”, ce qui explique 
le fait que l’anglais soit recon-
nu comme langue officielle.
 

Pour les amoureux du droit, la 
Namibie est une république 
parlementaire dans laquelle 
le président de la République 
est élu au suffrage universel di-
rect pour un mandat de cinq 
ans. Le président est le chef 
de l’exécutif et il nomme le 
Premier ministre. En termes 
de politique internationale, le 
pays est membre de l’ONU 
ainsi que de l’Union Africaine. 

La Namibie appartient à la caté-
gorie des “Pays les Moins Avan-
cés”. Si des progrès sociaux, éco-
nomiques et environnementaux 
restent à être faits, le gouverne-
ment montre une réelle volonté 
de progrès. De nouveaux quar-
tiers sont construits, les habitants 
de bidonvilles sont progressive-
ment amenés à vivre dans des lo-
gements sociaux, plusieurs sites 
naturels sont protégés... Il n’en 
reste pas moins que la corrup-
tion est assez forte, ainsi, bien des 
projets finissent par coûter plus 

que ce qui était prévu à l’initial.
 
Lorsque l’on mentionne un pays 
tel que la Namibie, on a souvent 
tendance à penser qu’il est ris-
qué et que de nombreuses ma-
ladies graves y circulent. Contrai-
rement à ces idées reçues, la 
Namibie est un pays très propre. 
Les seules recommandations 
médicales sont un vaccin contre 
l’hépatite A, maladie qui existe 
toujours en France, et un traite-
ment contre le paludisme, que 
les moustiques peuvent trans-
mettre. Le pays a été partielle-
ment traité contre cette maladie, 
celle-ci devrait donc être exter-
minée d’ici quelques années. 
Par ailleurs, dans tous les lieux 
où nous avons dormi pendant 
notre séjour, il y avait de l’eau po-
table disponible sans restriction 
et quasiment tout le temps de 
l’électricité, alors que nous étions 
perdus au milieu du désert. 
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Cependant, de nombreuses 
progrès sociaux restent à faire: 
en effet, le taux de chômage 
y est de 37% et les inégalités 
hommes/femmes y sont encore 

assez notables, le principe de 
la femme au foyer s’appliquant 
dans de nombreuses familles. 
Les mentalités restent assez fer-
mées sur ce sujet et la volonté 
d’indépendance des femmes 
n’est pas très bien perçue. 

Je suis partie avec ma famille de 
l’aéroport de Nice pour rejoindre 

Amsterdam.afin de nous envo-
ler pour la Namibie ; après 12 
heures de vol, nous avons atterri 
à Windhoek, la capitale. L’été eu-
ropéen (entre mai et septembre) 

est la meilleure partie pour partir 
puisque c’est l’hiver en Namibie.

Nous avons commencé notre 
voyage par un safari de trois 
jours dans le parc d’Etosha, sû-
rement le plus célèbre de Nami-
bie, et n’avions aucune idée des 
animaux que nous allions y voir. 
La richesse du parc nous a très 

agréablement surprise, nous 
avons assisté à des batailles de 
lions, à des courses de zèbres ou 
encore des douches d’éléphant.
De nombreux parcs ont été créés 

en Namibie afin de protéger les 
animaux vivant sur le territoire. 

Anaïs DAUMAS
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Les triBuns

Jeudi 7 décembre 2017, à la Fa-
culté de Droit et des Sciences 
politiques, est un jeudi diffé-
rent des autres. L’amphithéâtre 
E est plein à craquer. Des étu-
diants, des proches, des ensei-
gnants-chercheurs de la faculté 
et même des journalistes sont 
présents. Au moins huit cent 
personnes sont assises, tenues 
en haleine et survoltées face 
aux différentes interventions. Du 
grand spectacle se produit. Des 
professionnels reconnus, des 
professeurs et des témoins sur-
prenants sont les protagonistes 
de la scène. Les Tribuns – Nantes 
ont organisé, ce jour-là, le plus 
grand événement de ces der-
nières années à la faculté, avec 
disons-le, une ambiance de folie. 
Durant plus de deux heures, s’est 
déroulé le procès du Père Noël.

Elle est née à la rentrée univer-
sitaire de 2017, l’association les 
Tribuns – Nantes est innovante, 
jeune et va permettre de «  dé-
poussiérer l’art oratoire ». Peu pré-
sente dans les cursus classiques 
de l’enseignement supérieur, 
l’expression orale est pourtant 
dotée d’un rôle primordial dans 
le monde professionnel et dans 
la vie quotidienne de chacun. 
L’art oratoire ne doit pas être ou-
blié pour cause de négligence 
et encore moins lorsque la de-
mande de pratique, d’entraîne-
ment, s’accroît d’année en an-
née. C’est pour cela que quatre 
étudiants en licence de droit ont 
décidé de combler ce vide et de 

donner un aspect nouveau aux 
pratiques liées à l’éloquence et 
à la rhétorique. Le « clash », c’est 
un peu leur marque de fabrique. 
Cette association étudiante nan-
taise a pour objet de promou
voir et de démocratiser l’art ora-
toire, la langue française et  la 
francophonie. L’association est 
affiliée à la Fédération Franco-
phone de Débat. Leur but est de 
transmettre des conseils et des 
techniques, tant sur le fond que 
sur la forme,  grâce à la maîtrise 
du langage, afin de dévelop-
per un esprit critique par l’exer-
cice du débat contradictoire.

Différents événements sont pro-
posés tout au long de l’année 
afin de découvrir, de s’exercer 
et de pratiquer l’art oratoire sur 
toutes ses formes. Ces événe-
ments prennent la forme d’en-
traînement sur des thématiques 
précises ou d’afterwork dans 
une ambiance plus détendue 
mais toujours avec le maître mot 

d’éloquence. Ou bien-même 
lors de projets d’une plus grande 
envergure tels que des procès 
fictifs avec des professionnels 
du droit, tout en gardant une 
touche de légèreté. Domici-
liée à la Faculté de Droit et de 
Sciences politiques de Nantes, 
l’association est ouverte à tous 
les autres étudiants quels qu’ils 
soient et au grand public. Qu’at-
tendez-vous donc pour re-
joindre les Tribuns – Nantes  ?

N’hésitez pas à les suivre sur les 
réseaux sociaux :
-Facebook : @lestribunsnantes
-Instagram : lestribuns_nantes
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pour que nantes deVienne Le BruxeLLes d’un jour

« Lorsque Nantes devient 
Bruxelles en un jour »

Le « Parcours Europe » de la 
Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de l’Université de 
Nantes organise pour la qua-
trième fois cette année une si-
mulation de Conseil Européen. 
L’objectif est pour les étudiants 
de représenter des chefs d’Etat 
ou de gouvernement, des 
journalistes ou encore des lob-
byistes et de négocier, en res-
pectant les règles de procédure 
du Conseil Européen, afin de 
parvenir en une journée à la ré-
daction d’un texte sur le thème, 
cette année, des « Médecines 
régénératives et bioéthique : 
entre protection et amélioration 
de la santé humaine ». 

La simulation a reçu le prix « 
Passion Enseignement et Pé-
dagogie dans le Supérieur » 
(PEPS) en 2017 pour son ap-
proche pédagogique originale 
et novatrice. Elle permet aux 
étudiants du Parcours Europe 
d’utiliser les connaissances 
qu’ils ont acquises pendant 
leurs trois ans de Licence et de 
collaborer avec des étudiants 
issus d’autres filières de sciences 
humaines ou de sciences appli-
quées. Chez tous, la Simulation 
permet de développer des 
compétences, tout en étant 
conseillés par des profession-
nels.

Pour information 
complémentaire

En amont et depuis cette an-
née, la préparation de la Simu-
lation est répartie par pôles  (un 
pôle pédagogique, un pôle 
financier, un pôle logistique, et 
un pôle communication). Ces 
deux derniers pôles sont ani-
més par des étudiants de L1 
et de L2 du Parcours Europe 
qui découvrent ainsi, avant d’y 
prendre part lors de leurs an-
nées de formation, la Simula-
tion. Ce travail de préparation 
est considérable. Cette année, 
un groupe d’enseignants-cher-
cheurs, qui relève de différents 
secteurs de compétences, s’est 
réuni en amont pour élaborer le 
corps du sujet posé aux étu-
diants. De nombreux services 
administratifs de la Faculté de 
Droit , les services centraux et 
l’AEPE sont également très 
impliqués dans la préparation 
de la Simulation : cela n’a pas 
de prix !

Témoignages

« La Simulation est un immense 
jeu de rôles, une pièce vivante 
avec 2 semaines de répétitions 
! »
Lilia, 20 ans en licence 3 Histoire 
Parcours Europe

« La Simulation m’a amenée 
à me dépasser, à mieux me 
connaître, et à savoir que j’étais 
capable, et que j’aimais profon-
dément mes études. C’est une 
façon plus stimulante d’ap-
prendre, de se professionnaliser 
et de faire des connaissances. »
Clara, Master 1 à Université de 
Nantes

« Excellente initiative pédago-
gique avec un travail concret 
qui permet réellement d’ap-
prendre de manière pratique. » 
Mathieu, 20 ans, Licence 2 Droit

Contacts
Pour plus d’informations sur la 
Simulation, il est possible de 
nous faire parvenir un e-mail à 
l’adresse : simulation.europe@
univ-nantes.fr et vous pouvez 
consulter la page de la Simula-
tion :
www.univ-nantes.fr/licences-eu-
rope/simulation-conseil-eu-
ropeen
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SeriouS Game par matHiLde quémin 

Mélanie MOREAU

Étudiante en première année 
de master en droit pénal et 
carrières judiciaires, Mathilde 
Quémin nous propose ici de 
nous transporter en 2067 entre 
les quatre murs de notre belle 
faculté où hologrammes et ro-
bots ont remplacé les hommes.
Si son nom ne vous est pas ano-
din ou que sa tête vous est fami-
lière, c’est sûrement parce que 
vous l’avez croisée en amphi-
théâtre, à la BU ou encore dans 
les couloirs de la fac. Cette jeune 
fille aux multiples centres d’inté-
rêts est arrivée à la fac de droit 
après deux années de classe pré-
paratoire littéraire. Elle réalise en-
suite une double licence de droit 
et de philosophie, ainsi qu’un 

diplôme universi-
taire en criminologie.
Indécise quant à son avenir - 
passer le concours d’avocat ou 
s’engager dans le journalisme ? - 
Mathilde aime écrire et y voit une 
perspective intéressante, d’au-
tant plus que le format de la nou-
velle lui convient parfaitement, il 
est court à la fois pour l’auteure 
mais également pour le lecteur !
En septembre, alors qu’elle 
anime à la BU le tutorat « serious 
game », elle écrit sa nouvelle et 
l’envoie quelques jours plus tard 
aux organisateurs du concours 
d’écriture organisé pour les 50 
ans de la fac qu’elle remporte-
ra par la suite. Elle s’inspire de 
son expérience de tutrice pour 

construire son récit, dans lequel la 
protagoniste est catapultée dans 
un jeu de piste dont les dimen-
sions dépassent celles de la BU.
Dans son écrit, la sécurité et 
la technologie sont omnipré-
sentes et constantes, de quoi 
en effrayer plus d’un … pourtant 
Mathilde voit dans son propre 
récit une projection des dérives 
technologiques et sécuritaires 
que nous vivons actuellement. 
Tel est donc le monde dans 
lequel vit Marie, la protago-
niste de son histoire, une jeune 
bachelière qui, comme nous 
l’avons tous été un jour, se re-
trouve sur les bancs de la fac à la 
fois excitée et intimidée. De ce 
personnage ressort cependant 
le besoin de nature, un havre de 
paix nécessaire pour se sentir 
bien et réfléchir. Incarnation de 
la solitude et de la soif de jus-
tice, Marie illustre à la perfection 
la difficulté à laquelle nous fai-
sons face : celle de trouver une 
place dans un univers atomisé 
dans lequel nous sommes livrés 
à nous même – ce qui rend aisé 
l’identification au personnage !
Plus qu’une nouvelle, Mathilde 
nous offre une réflexion sur le 
droit, la justice et la société : 
qu’en sera-t-il dans 50 ans ?
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SeriouS Game

« Bienvenue à l’Université ! Je suis Monsieur 
Guierresse, le doyen des facultés de droit et de 
sciences politiques. Vous avez choisi la plus ri-
goureuse des disciplines pour vos études futures.
Vous verrez que vos premières semaines d’étude 
ne seront pas des plus aisées, mais vous y prendrez 
goût ! Vous intégrerez une méthode de travail pré-
cise, parlerez la langue de Montesquieu, et finirez 
par citer des articles du code civil lors de vos soi-
rées cocktail ! » Des rires s’élevèrent dans l’amphi-
théâtre. Marie écoutait l’hologramme avec atten-
tion. Elle avait déjà rencontré Monsieur Guierresse 
sur papier glacé, en feuilletant le Petit Juriste et en 
parcourant les plaquettes de l’ONISEP. Une chose 
était sûre : ce n’était pas lui qui l’avait convaincue 
de faire du droit. Chez Marie, le droit était une vo-
cation. De mère avocate, elle avait appris à s’indi-
gner très tôt des injustices de la vie. Elle avait par-
faitement intégré que la liberté des uns limitait par 
nature celle des autres... Du moins elle le pensait.
« Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
nos murs ! Sachez que les règles de l’universi-
té sont très strictes, et doivent être respectées 

sous peine d’exclusion. Celles-ci figurent en an-
nexe 3 de votre fascicule. Les bornes à l’entrée 
de la faculté sont faites pour contrôler les en-
trées et les sorties de chacun d’entre vous, ainsi 
que celles du personnel de l’université. » Marie 
l’avait compris. Elle n’avait eu ce matin qu’à tendre 
son poignet au dessus d’un écran noir, face aux 
portiques de sécurité, pour qu’un voyant lumi-
neux vert l’autorise à pénétrer dans le bâtiment.
« Vous serez les seuls étudiants habilités à circuler 
dans la faculté aujourd’hui. Vous pourrez ainsi dé-
couvrir les infrastructures et les services de l’univer-
sité, à votre rythme. Cette nouveauté a été instaurée 
il y a quelques années, pour permettre aux jeunes 
bacheliers comme vous, de prendre leurs marques 
dans leur nouvel environnement de travail, et de 
rencontrer leurs professeurs en toute intimité. »
Marie se retint de rire : si ses professeurs ensei-
gnaient par hologramme, elle s’imaginait mal 
s’entretenir avec une image virtuelle... cela lui don-
nerait l’impression de parler à un fantôme. Elle 
savait que cette journée n’était pas aussi bienfai-
sante que ce qu’en disait le doyen. Il s’agissait en 
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réalité d’un examen déguisé. Depuis que l’égalité 
des chances avait été promue comme « grande 
cause nationale » soixante et un an plus tôt, elle 
devait permettre à chaque bachelier d’accéder à 
l’enseignement supérieur s’il le souhaitait, sans sé-
lection préalable. Or la population de moins de 
vingt-cinq ans s’était colossalement accrue ces 
quarante dernières années, et les effectifs ne cor-
respondaient plus au nombre de places dispo-
nibles. Il fallait donc filtrer et ne garder que les meil-
leurs. L’écrémage consistait à donner une chance 
aux étudiants les plus raisonnés, débrouillards et 
dégourdis. Parmi les trois mille étudiants inscrits, 
un quart seulement avait pu accéder à l’amphi-
théâtre. Ils étaient, sans le savoir, assis sur un siège 
éjectable. En ce sens, les mots qui résonnaient 
dans la salle semblaient être l’écho d’un fantôme.
« Nous avons décidé de vous faire découvrir la fa-
culté par un jeu de piste : le « Serious Game ».
Les énigmes que vous rencontrerez vous permet-
tront de vous familiariser avec la faculté, de ren-
contrer le personnel, et de prendre connaissance 
de l’univers du juriste. Ouvrez les yeux, les ré-
ponses sont déjà là. » Marie regarda autour d’elle. 
Les murs de l’amphithéâtre C l’oppressaient, elle 
qui était habituée à la verdure et au grand air. Que 
pouvait-on bien dissimuler dans du béton armé ?
« Ne perdez pas plus de temps, vous pouvez ouvrir 
l’enveloppe qui est en face de vous ». Marie s’exécu-
ta. Elle plaça devant elle le contenu de l’enveloppe 
: une carte, qui lui semblait vierge, et une grille de 
mots mêlés. Elle exprima son désenchantement 
par un soupir, elle s’attendait à quelque chose 
de plus palpitant qu’une grille de mots mêlés, tel 
qu’un arrêt de jurisprudence, ou un article de loi !
«- Première énigme ! Annonça le doyen. 
La loi... réponse a : stipule, réponse b : dé-
clare, réponse c : dispose ? Entourez la 
lettre qui convient ! Bonne chance ! »
Marie connaissait la réponse, sa mère lui avait suffi-
samment rappelé : « Ma fille, si tu veux faire du droit, 
tu peux oublier la date de la déclaration des droits 
de l’homme, mais surtout, n’oublie jamais que la 

loi dispose. » Elle se mit alors immédiatement à la 
tâche, et entoura tous les C sur sa grille de mots 
mêlés. Elle comprit que l’alignement des C for-
mait un dessin. Une fois son œuvre achevée, elle 
la contempla. Elle vit alors que ces petits C entou-
rés laissaient apparaître deux autres lettres : B et U.
L’entrée de la bibliothèque universitaire était dé-
serte. Marie en déduit que chaque étudiant avait 
dû crayonner une grille de mots mêlés unique. Elle 
était sur le bon chemin. A l’accueil de la B.U, des ro-
bots étiquetaient des ouvrages, d’autres affranchis-
saient du courrier. Le téléphone se mit à sonner.
Aucun robot ne réagit. Au bout de plu-
sieurs sonneries, Marie décrocha :
« - Allô ? Balbutia-t-elle,
- vous avez de quoi écrire ? Répondit une 
voix. Marie sortit de son cartable un bloc-
note et un crayon. Elle refusait de se plier à 
la mode des tablettes tactiles. Elle ne se las-
sait pas du papier ! Elle trouvait ça vintage.
- 7, 1, 0, 2, T, P, E, S, GAZ, PAL. » La voix s’in-
terrompit, elle raccrocha le combiné.
Marie connaissait l’abréviation « GAZ, PAL ». 
Celle-ci désignait la Gazette du Palais, une re-
vue juridique. Elle ouvrit la carte vierge qui lui 
avait été fournie dans son enveloppe, la retour-
na dans tous les sens, mais la carte resta muette. 
Elle s’adressa alors à l’un des robots à l’accueil :
« - problème carte inactive. Dé-
clara-t-elle d’une voix claire.
- Touchez là elle se taira, parlez-lui elle trouvera. » 
Marie resta quelques secondes face au robot qui 
se remit au travail. Elle le regardait d’un air hébété. 
C’était bien la première fois qu’elle entendait un 
robot faire des figures de style... Elle tourna les ta-
lons, déplia sa carte, pris une inspiration et déclara :
« - recherche revue juridique. » La carte resta 
muette. Agacée, Marie rangea sa carte et décida 
de monter les escaliers. Elle irait chercher cette 
revue par elle-même. Elle se mit à parcourir le 
premier étage, en commençant par l’aile gauche. 
La bibliothèque était désespérément vide, c’en 
était presque anxiogène. Elle passa devant les 
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postes informatiques, traversa les espaces de 
travail, ignora le rayon des codes et des lois, et 
prolongea sa course jusqu’au rayon de droit pri-
vé. Arrivée au bout de l’aile gauche, elle dût faire 
demi-tour. Elle passa devant les grandes parois 
vitrées de la bibliothèque et contempla un ins-
tant les chênes qui lui faisaient face. Cette verdure 
l’apaisait. Ce devait être un endroit inspirant pour 
étudier ! L’automne pointait à la cime des arbres. 
Marie chérissait septembre pour ses nuances. « 
Septembre ! » s’exclama-t-elle. Elle s’empara de 
son bloc-note sur lequel elle avait noté l’énigme 
de la revue... « 7-1-0-2-T-P-E-S ». Elle lu alors le 
morceau de papier à l’envers « sept 2017 ». C’était 
la référence de la revue. Elle quitta son obser-
vatoire et se dirigea vers l’aile droite de la BU.
Les revues étaient rigoureusement alignées dans 
l’ordre alphabétique tout au fond d’un vaste espace 
de travail. La Gazette du palais ne fut pas difficile à 
repérer grâce à sa couverture rouge vif. Six volumes 
divisaient l’année 2017. Marie en déduisit que la 
revue était bimestrielle et s’empara du cinquième 
numéro. Elle l’ouvrit à la page de septembre, 
et découvrit un post-it avec le numéro « 372 ».
Même disposés à l’envers, ces chiffres ne l’ins-
piraient guère. La jeune étudiante décida de 
s’octroyer une pause. Elle descendit au rez-de-
chaussée de la bibliothèque, emprunta le tun-
nel menant au hall de la faculté de droit, se 
dirigea ensuite vers la cafétéria, c’est au sous-
sol qu’elle croisa enfin un peu d’humanité.
« - Je peux m’asseoir ? Demanda-t-elle à une 
camarade présumée qui quittait déjà la place.
- Installe-toi, dit elle. Tu participes au serious game ?
- Oui, j’en suis à ma troisième énigme... et toi ?
- J’ai terminé. Marie regar-
da son interlocutrice d’un air ébahi.
- Déjà ? L’interrogea-t-elle.
- Oui, j’ai reçu un mail m’en informant. Je suis 
convoquée demain à une réunion d’information !
- Félicitation ! J’aimerais pouvoir en dire autant...
- Ne t’en fais pas ! Ce jeu est fait pour dé-
marquer les plus motivés des autres ! Cou-

rage pour la suite, je dois filer, salut ! »
Marie regarda la jeune fille s’éloigner, pensive. « 
Au moins, se dit elle, ce jeu n’est pas impossible »
Elle termina son café puis décida d’explo-
rer les couloirs de la faculté. Après tout, cette 
journée était faite pour qu’elle découvre les 
lieux. Elle y trouverait peut-être l’inspiration !
En marchant, Marie sortit la carte vierge de son 
sac. Elle l’ouvrit et vit alors apparaître un petit point 
bleu qui se déplaçait sur le papier blanc. Elle s’ar-
rêta net, et le petit point disparu. « Ça alors ! » 
s’étonna la jeune fille. Elle se souvint de ce que 
le robot de la BU lui avait dit : « Touchez la, elle se 
taira, parlez-lui, elle trouvera. » Marie avait bien ver-
balisé une demande dans la bibliothèque, mais 
le point bleu ne s’était pas manifesté. Elle réflé-
chit. Pourquoi ne l’avait-elle pas vu ? Elle se remit 
à marcher dans les couloirs, et le petit point bleu 
réapparut. Il semblait donc que le repère n’appa-
raissait que lorsque Marie était en mouvement. Or 
elle était statique lorsqu’elle avait demandé à la 
carte de lui indiquer l’emplacement des revues ju-
ridiques. Touchant du bout de l’index le petit point 
qui l’intriguait tant, une encre noire se propagea 
sur la carte immaculée, au contact de sa peau.
Des couloirs, des salles et des bureaux se dessi-
nèrent. Puis, le bâtiment prit du relief. La faculté 
émergea de la carte en trois dimensions. Le bâ-
timent s’offrait à elle sous toutes ses coutures. 
Marie pouvait parcourir virtuellement l’université, 
et repérer les différents lieux. Un détail retint son 
attention. Le toit n’était pas uniforme. Une excrois-
sance cubique troublait sa platitude. En zoomant, 
elle s’aperçut que le cube portait le numéro 372.
La jeune femme atteignit le deuxième étage par 
les escaliers du hall, elle passa ensuite les portes 
coupe-feu, et monta les marches qui lui faisaient 
face. Elle posa sa main sur la poignée de la porte 
portant le numéro 372 et entra. Les cloisons de la 
salle étaient composées de verre. Les rayons du 
soleil, filtrés par un nuage de pollution, finissaient 
leur course à l’intérieur de la verrière. Des plantes, 
installées de part et d’autre de la salle, appor-
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taient chaleur, gaîté et oxygène à quiconque pé-
nétrait dans cette pièce. Des étagères abritaient 
des bocaux dans lesquels reposaient des bou-
tures, des racines et de petites pousses timides. 
De véritables serres miniatures. La présence de 
chaises et de tables indiquait à Marie qu’il de-
vait y avoir des cours dans cette salle. Elle circulait 
entre les étagères lorsqu’une voix la fit sursauter :
- B..bonjour. Bredouilla-t-elle. Elle n’avait 
pas remarqué l’homme attablé au fond de 
la pièce, derrière deux pots de fougères.
- Je.. heu.. Je suis une nouvelle arrivante 
à l’université et je cherchais la salle 372.
- Hé bien, on dirait que vous avez atteint votre 
but mademoiselle. Je suis Monsieur Miro. 
J’enseigne le droit de l’environnement ici. »
Marie n’était pas vraiment surprise. C’était 
naïf, mais il ne lui paraissait pas invraisem-
blable qu’un professeur de droit de l’en-
vironnement chérisse les plantes vertes.
- C’est un jeune Ginko Biloba que vous avez là ? 
Marie désigna un arbrisseau dans un pot de terre à 
côté du bureau du professeur. Sa passion pour les 
plantes lui aurait presque fait oublier son énigme...
- Parfaitement ! Savez vous que cet arbre a de 
grandes vertus médicinales ? Presque autant que 
le chanvre... Malheureusement je ne suis pas ha-
bilité à en cultiver par ici, vous comprendrez aisé-
ment pourquoi. » Monsieur Miro afficha un sourire. 
Il désigna du doigt une table voisine sur laquelle 
étaient disposés des petits triangles blancs.
« - A vous de jouer ! » dit-il à la jeune fille.
Marie s’assit face aux pièces de carton et les re-
tourna. L’un portait les initiales « TGI », un autre 
« TI », une autre étiquette encore, un peu moins 
laconique présentait les termes « Cour d’as-
sises ». Marie comprit qu’il lui fallait reconstruire 
l’ordre judiciaire en puzzle. Elle commença par 
créer une ligne avec les juridictions de premier 
degré, puis, elle aligna au dessus les différentes 
chambres de la cour d’appel, et enfin, plaça au 
sommet de la pyramide la cour de cassation. Une 
fois sa tâche achevée, Monsieur Miro vérifia son 

travail et lui tendit une enveloppe dont le conte-
nu ressemblait grandement à une décision de 
justice. Or ce n’en était pas une. Il s’agissait d’une 
décision du conseil départemental, déclarant le 
refus de minorité à l’égard d’un jeune migrant :
« ...Vu les tests osseux,
Vu le code de l’immigration,
Vu la loi du 1er janvier 2025 relative aux quo-
tas d’immigrés, …. Le conseil départemen-
tal ne peut donner suite à votre demande 
d’asile en tant que mineur isolé étranger. »
La lettre portait le cachet du conseil départemen-
tal mais était dépourvue de toute signature. Marie 
questionna Monsieur Miro sur ce qu’elle devait faire.
« - Vous devez signer la dé-
cision. Déclara le professeur.
- Mais... je ne peux pas signer 
ce document ! Contesta Marie.
- Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas ? »
Marie savait que les tests osseux pour définir 
l’âge des Migrants étaient désuets. Une marge 
d’erreur allant de 6 mois à 2 ans devait être ap-
pliquée. Or le conseil départemental continuait à 
utiliser cette procédure comme un moyen fiable 
pour statuer de l’âge d’une personne. Devant 
l’air protestataire de Marie, le professeur reprit :
« - Écoutez, quand j’ai commencé ma carrière, 
j’avais pour ambition de défendre l’environne-
ment, d’empêcher la destruction massive de la 
faune et de la flore. Et puis, j’ai rencontré mes 
étudiants. Certains partageaient mon aspira-
tion, tandis que d’autres étudiaient ma disci-
pline pour apprendre à bétonner la nature en 
bonne et due forme. Pourtant, je n’ai pas arrêté 
d’enseigner. Le droit n’est pas toujours syno-
nyme de justice. Le droit est la règle du jeu. »
Marie écouta le professeur. Elle remit ensuite la 
décision du conseil départemental dans l’en-
veloppe, la déposa entre deux pots de fou-
gère, puis sortit de la salle 372. En descendant 
les escaliers, une sonnerie lui indiqua qu’elle 
avait reçu un mail sur son téléphone. Ce mail 
venait du service administratif de la faculté :
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« Bonjour Mademoiselle, Votre 
séance de serious game est terminée.
Nous vous invitons à une réunion d’informa-
tion demain dans l’amphithéâtre C, à 10h.
Bien cordialement, le service de scolarité de 
la faculté de droit et sciences politiques »
Marie était abasourdie... Elle savait pourtant qu’en 
refusant de signer, elle avait échouée. Elle avait re-
fusé de collaborer et de mettre à exécution une 
décision, qui d’après elle, était injustement fondée.
Que signifiait donc le message du secrétariat ? La der-
nière étape du serious game n’était-elle qu’un test ?
Le lendemain, Marie se rendit à l’universi-
té, passa les portails de sécurité, se dirigeant 
vers l’amphithéâtre C, elle croisa le regard de 
la jeune fille rencontrée la veille à la cafétéria ; 
une lueur d’espoir peut être. A 10h pile, l’ho-
logramme du doyen apparut sur l’estrade :
« Bienvenue à l’Université ! Je suis Monsieur 
Guierresse, le doyen des facultés de droit. Vous 
avez choisi la plus rigoureuse des disciplines pour 
vos études futures. Vous verrez que vos premières 
semaines d’études ne seront pas des plus aisées, 
mais vous y prendrez goût ! Vous intégrerez une 
méthode de travail précise, parlerez la langue de 
Montesquieu, et finirez par citer des articles du code 
civil lors de vos soirées cocktail ! » Des rires réson-
nèrent dans l’amphithéâtre. Marie, elle, ne riait pas. 
Elle avait une désagréable impression de déjà-vu.

Mathilde QUEMIN, 
étudiante en M1
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Top 10 des règles de survie de l’étudiant-e, « ze ultimate guide »

Toi, oui, toi, jeune lycéen-ne, et futur-e étudiant-e pour qui l’avenir est hasardeux. Bientôt tu rejoin-
dras peut-être, pour diverses raisons, le monde universitaire. Et ce jour-là, tu vivras peut-être seul-e. 
Pour t’aider à devenir grand-e, voici les 10 règles de survie essentielles pour finir tes études en un 
seul morceau, et, éventuellement, faire quelque chose de ta misérable vie. Prends-en bonne note : 

          1. «Des ronds de côté toujours tu auras» : et pour bien faire, tu devras te constituer un pécule des-
tiné aux urgences uniquement : PQ, médecine alternative au coin de la rue, bière (qui rappelons-le, 
couvre 95% des besoins nutritionnels et émotionnels de l’adulte moyen), capotes, clopes si tu fumes, 
et le salutaire jus de chaussettes de la machine à café qui te permet de rester éveillé-e, même s’il t’a 
bousillé les reins. Vois ça comme une économie salutaire de PQ et retourne donc à ta table d’affliction 
faire tes devoirs à la lueur d’une bougie. Oui, manger ou voir clair, il faut choisir. Et les ampoules ça 
craque sous la dent.

          2. «Jamais s’entasser la vaisselle sale tu ne laisseras» : à moins que tu ne sois étudiant-e en biolo-
gie, auquel cas la prolifération de moisissures et les gentilles bestioles dont on ne soupçonnait même 
pas l’existence jusqu’à ce que tu n’ouvres un parc d’attraction bactériologique dans ton évier, font 
partie intégrante de ton cursus. Si tu n’appartiens pas à ce premier cas de figure, tu es prié-e d’éviter 
de vivre comme un goret, déjà parce que tu peux crever d’une intoxication, ensuite parce que si tu 
ramènes quelqu’un dans ta porcherie, il y a fort à parier que le moisi s’épanouissant façon lierre grim-
pant ne l’engage pas à une activité fornicatrice. (sauf si le quelqu’un en question étudie la biologie). 
Vois ça comme une économie de capote, et d’estime de soi-même par la même occasion.

          3. «Des surgelés tu mangeras» : parce que si tu as toujours réussi jusque là à te faire nourrir par 
une tierce personne, aujourd’hui, c’est fini. Et les surgelés, c’est pas cher et facile à faire. On s’habitue à 
l’absence de goût et bientôt toi aussi tu chériras les lasagnes Picard comme si elles provenaient d’une 
trattoria romaine. Et les jours de fête, c’est le grand jeu: les tartes Marie, la Rolls du surgelé.

          4. «Stoïque face aux proprios tu seras» : si tu n’es pas parqué-e en cité U, tu as découvert les 
joies de la location ailleurs que sur le campus, dans la vraie vie. A toi les privilèges de la vie d’adulte, 
les soirées de débauche, les gens qui vomissent au pied de ton lit, la marée d’alcool, le bonheur quoi. 
Que nenni. Remballe tes espoirs et ton bang maison, parce que Madame ou Monsieur-proprio a une 
liste façon 10 Commandements, gravée au burin de sa défiance pour les «jeunes» dans le marbre 
de son intransigeance. Sauf que là, il y a 297 lois, et en plus un membre de la famille de Madame ou 
Monsieur-Proprio qui «vous a à l’oeil»; le KGB sur le même palier, tu es verni-e
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          5. «Les flyers et prospectus religieusement tu conserveras» : oui, même les flyers de marabout, 
on ne sait jamais, réussite aux examens, ça peut marcher. Un bon moyen de repérer les pizzerias pas 
chères, les ventes de bouquins d’occasion, ainsi que les raouts mondains de bonne compagnie entre 
gens qui aiment les plaisirs simples (bière et son approximatif, par exemple).

          6. «En toutes circonstances, aux examens tu te pointeras» : même si tu as des yeux de raton-la-
veur parce que tu as dormi 5 heures en un mois (dont 3 sur le zinc d’un bar douteux) et que tu es à 
peine en mesure d’écrire ton nom. Si on te voit le jour du partiel, ta bonne volonté sera récompensée 
et on te laissera passer les rattrapages. En plus on te plaindra parce que pour avoir cette mine affreuse, 
tu dois sûrement travailler comme un-e damné-e toutes les nuits. Pour un pitoyable 5 sur 20 certes, 
mais cette détermination est admirable.

          7. «La photocopieuse, tu béniras» : en TD ou en amphi, soit tu dors/manges/dessines des 
choses obscènes en gloussant, donc tu n’écoutes pas grand-chose et en notes encore moins. Il est 
donc nécessaire de photocopier l’intégralité des cours de quelqu’un qui ne passe pas deux heures à 
se vernir les ongles au Typex ou à jouer au morpion contre soi-même. Cela te permettra de savoir un 
minimum de quoi il est question, éventuellement de t’apercevoir que tu suis le mauvais cours depuis 
un semestre, et surtout, de continuer à glander éhontément.

          8. «Tes besoins tu adapteras» : tu n’as pas assez d’argent pour couvrir tes besoins journaliers en 
Nutella. Tu coupes le gel douche à l’eau pour qu’il dure plus longtemps. Tu utilises le même produit 
pour détartrer tes toilettes et tes dents. Eh ben arrête de bouffer de la pâte à tartiner et passe au Vian-
dox. Ce sera meilleur pour ta ligne. Et puis arrête de te laver aussi souvent, c’est mauvais pour la santé. 
De toute façon, se laver c’est pour ceux qui sont sales, et toi, tant que tu ne t’évanouis pas à cause des 
émanations de tes fluides corporels, tu n’es pas sale. Marche aussi pour les jeans qui tiennent debout 
tout seuls et les t-shirts qui changent de couleur.

          9. «Ta vie sociale tu optimiseras» : si tu prends tes études un minimum au sérieux et que tu es 
déterminé-e à passer le moins de temps possible à la fac, qui, de toutes manières aura ta peau rien 
qu’avec les quantités de «café»-machine ingurgitées, il faut y mettre un peu du tien. Fais preuve de 
volonté et mets à la porte toutes celles et ceux qui voudraient te détourner du droit chemin et qui 
sonnent chez toi le mardi soir («ben quoi c’est presque le week-end») avec un pack de 16. Et si tu 
crains pour ta vie sexuelle, dis toi qu’à toute chose malheur est bon, puisque la masturbation reste le 
seul moyen avéré de faire l’amour avec quelqu’un qu’on aime.

          10. «La procrastination tu fuiras (la prochaine fois)» : ne remets pas à demain ce que tu peux 
faire après-demain. Tu sais très bien que tu ne finiras jamais cette dissertation dont tu as déjà rédigé 
le titre ainsi qu’un sous-titre en taille 14. Tu n’ignores pas que l’aspirateur, qui t’attend sagement sous 
un tas de poussière, à moins de se passer tout seul, va continuer à servir de cale-porte. Cette prise de 
conscience faite, il ne te reste plus qu’à faire la liste de toutes les choses que tu es capable de faire. 
Mais pas tout de suite, ce soir tu vas boire un coup.

Et vous, d’autres dogmes universitaires à respecter ?

Top par : Zouave le 9/01/2012
http://www.topito.com/10-regles-survie-etudiants
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Ho ro s co p e

Bélier  

Amour :
• Célibataires, à vos marques. Prêt ? Partez ! La 
chasse est ouverte à la faculté
• En couple, votre partenaire a commis une in-
fraction ? Il est peut-être temps de lui infliger une 
punition

Travail : Vous serez la seule personne de votre 
groupe à tenir ses résolutions cette année. Bravo 
vous devenez une inspiration pour nous tous

Santé : Vous avez échappé à la grippe, vous 
échapperez aux rattrapages.

Taureau 
Amour :
• Célibataire, il va falloir prendre le taureau par les 
cornes et envisager de vous inscrire sur cette appli 
de rencontre dont vos amis vous parlent tant
• En couple, votre couple entre dans une zone de 
turbulence. Vous vous replongez dans vos cours 
de droit de la famille de L1. Vous espérez pouvoir 
récupérer cet iPhone, que vous lui aviez donné, si 
jamais vous veniez à vous séparer.

Travail : Tout baigne en ce moment pour vous, 
vos résultats sont on point. Veillez à ne pas vous 
reposer sur vos lauriers au risque de voir vos notes 
chuter

Santé : Le droit administratif peut nuire à la santé 
des étudiants et de leurs proches. Veillez à vous 
protéger.

Gémeaux
Amour
• Célibataires, vous vous complaisez dans vos 
soirées Netflix & chill et vous avez bien raison 
! Rien de mieux que soi-même pour choisir le 
programme. Le petit bonus : personne pour vous 
spoiler la fin de cette série que vous venez de 
commence 
• En couple, vivons heureux, vivons cachés. Mais il 
serait peut-être temps de présenter votre moitié à 
vos amis.

Travail : Si jamais le droit ça ne marche pas, vous 
pourrez toujours essayer vendeur de chaussures 
chez Gemo.
 
Santé : Contre la flemme chacun peut agir. 
Contactez Fac de droit Info Service

Cancer 
Amour :
• Célibataires, vous faites le choix de consacrer 
votre vie au droit et faites donc l’impasse sur une 
vie de couple. Vous avez tout notre respect pour 
ce choix courageux.
• En couple, votre couple va être bouleversé par 
certains changements dans votre vie. Votre moitié 
a en effet du mal à accepter de vous voir quitter la 
team Code rouge pour la team Code bleu.

Travail :  Libérez l’artiste qui est en vous : vos com-
mentaires d’arrêt s’en trouveront plus agréables à 
lire.

Santé : Vous passez vos journées à la BU et cela 
a un impact sur votre santé mentale. Un conseil : 
n’y allez plus. Vous aurez maintenant une bonne 
excuse !
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Lion
Amour :
• Célibataire, vous trouverez une nouvelle proie 
après avoir lâché celle sur laquelle vous vous 
acharniez. 
• En couple : Lion, l’heure n’est pas à la repro-
duction ! Pensez plutôt à la réalisation de vos TD 
ou vous risquez de vous y prendre de nouveau la 
veille.

Travail : Vous faites grief à vos chargés de TD de 
ne pas reconnaître votre talent.

Santé : Vous risquez de faire une crise d’hyperg-
lycémie à force de manger des céréales. Pensez à 
varier votre alimentation.

Vierge 
Amour : 
• Célibatire, vous remarquerez votre voisin de TD 
vous faire des clins d’œil et engagerez une discus-
sion avec lui sur votre cours de droit (évidemment) 
comme prétexte pour ensuite faire plus ample 
connaissance. Habile !
• En couple, vous pimentez votre vie de couple 
par des concours de cas pratique. Vous semblez 
avoir une vie des plus trépidantes !

Travail : Vous ne vous rappelez déjà plus de vos 
résolutions. Vous commencez bien l’année ! Pre-
nez un peu exemple sur votre ami du signe Bélier.

Santé : Vous avez un peu le moral dans vos chaus-
settes au retour des vacances d’hiver. Mordre dans 
une tablette de chocolat vous aidera à affronter la 
morosité de cette période 

Balance
Amour :
• Célibataires, il y aura autant de rebondissements 
dans votre vie que de réformes du droit du travail.
• En couple, vous passerez une très belle Saint 
Valentin. Vous avez mis le paquet pour que votre 
moitié passe le plus beau des moments.

Travail : A force de dénoncer les tricheurs, vous 
vous mettez à dos votre groupe de T
 
Santé : Vous avez dans l’idée d’entretenir votre 
corps. Vous pouvez soulever plusieurs fois par 
jour vos Codes. Vous devriez voir après quelques 
mois la différence et atteindre vos objectifs d’ici le 
début de l’été.

Capricorne
Amour :
• Célibataires, ne changez rien vous êtes une 
aventure ! *
• En couple, on voit vos cornes du haut de l’am-
phi. Prenez garde

Travail : Vos cours de droit des obligations au-
raient bien besoin d’un petit coup de polish*

Santé : Vous avez survécu à une grosse grippe, 
vous survivrez peut-être aux cours de finances 
publiques. On croise les doigts.
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Scorpion
Amour :
• Célibataires, attendez-vous à sortir de votre céli-
bat, quelqu’un en pince pour vous !
• En couple, les films à l’eau de rose vous sont 
déconseillés. Votre moitié vous manque terrible-
ment, de ce fait vous êtes fragile émotionnelle-
men

Travail : Le manque de soleil perturbe votre méta-
bolisme. La qualité de votre travail s’en ressent.

Santé : Vous vous étonnez que tout le monde 
vous évite mais comprenez que votre signe as-
trologique n’est pas une excuse pour s’asperger 
du parfum éponyme ! Prenez rapidement une 
douche. Voire 2.

Verseau
Amour :
• Célibataires, vous faites preuve de pragmatisme.
• En couple, vous donnerez à votre moitié le sur-
nom de « recto » et vous étonnerez que personne 
ne trouve ça drôle

Travail : Les galops d’essai sont bientôt de retour 
pour vous jouer de mauvais tour
.
Santé : Vous regorgez d’énergie, tout va bien 
pour l’instant dans votre vi

Sagittaire
Amour :
• Célibataires, le néant vous va si bien !
• En couple, après avoir révisé et fait vos fiches de 
TD, pensez à votre moitié

Travail : Tout vient à point à qui sait attendre le 
dernier moment pour réviser.

Santé : Rien ne sert de s’agiter ! Prenez du temps 
pour vous relaxer. Une tisane, un bon bain chaud 
et le tour est joué.

Poisson
Amour :
• Célibataires, mais qui mordra à l’hameçon ? Il se 
peut que ce soit ce mois-ci.
• En couple, votre moitié vous reprochera de 
beaucoup trop souvent l’emmener manger chez 
votre mère. D’ailleurs il parait qu’elle cuisinerait 
trop salé

Travail : Pour vos camarades du groupe d’étude, 
vous avez tendance à trop buller. Recentrez-vous 
sur vos objectifs !

Santé : Arrêtez le café ! Buvez plutôt de l’eau.

* 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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