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Une couverture noire, une absence d’image sur la 
couverture, un dossier entièrement consacré au sujet... 
Nous ne savions pas vraiment quoi faire pour honorer 
les victimes des terroristes qui ont frappé Charlie Hebdo 
avant de semer la mort dans leur sillage lors d’une fuite qui 
n’avait d’autre but que de mourir «en martyr». Alors, nous 
avons pensé à ce qui était l’âme de Charlie Hebdo, et nous 
avons décidé de disperser, aux quatre coins des pages de 
ce numéro, des caricatures que les rédacteurs de Caractères 
auraient tracées, qu’ils sachent dessiner ou non, qu’ils 
fussent lecteurs de Charlie ou non. Des caricatures, pour 
montrer, pour dénoncer, pour supporter, pour dire non à 
ceux qui ont voulu tuer Charlie, pour dire non à ceux qui 
ont pensé que l’on pouvait assassiné une idée, pour dire 
à tous ceux qui les verront que non: Charlie n’est pas mort. 

Antonin Delattre
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POLÉMIQUE

par Charlie Cambon

LA RÉPONSE À 
LA BARBARIE NE 
DOIT PAS ÊTRE
LIBERTICIDE

Alors que 4 millions de 

français manifestaient di-

manche 11 Janvier en criant 

« liberté », une partie de la 

classe politique estime qu’il 

faut, pour contrer le terro-

risme, réduire les libertés 

de chacun.

« Il faudra bien entendu un Patriot Act à la française. Il faut une réponse ferme et globale » 
tweetait Valérie Pécresse le 11 janvier. L’ancienne ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche souhaite donc de nouvelles mesures législatives pour contrer le terro-
risme, à l’instar de qu’avaient fait les Etats-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 
2001. 
Le Patriot Act est une loi prise par George W. Bush, qui a été très critiquée notamment 
sur les aspects de diminution des droits de la défense, de violation de la vie privée et sur 
l’atteinte à la liberté d’expression. Cette loi rentrait dans le cadre de la « Guerre contre le 
terrorisme » de G. W. Bush, dont les conséquences mondiales ont été désastreuses. 

Manuel Valls s’est exprimé en établissant que internet et les réseaux sociaux « sont plus 
que jamais utilisés pour l’embrigadement, la mise en contact et pour le passage à l’acte 
habituel. », il est désormais question de combattre le terrorisme là où il naîtrait : sur inter-
net. Or cette affirmation démontre surtout la méconnaissance qu’il existe autour d’internet 
aujourd’hui. Certes, Internet est un moyen utilisé à grande ampleur par les divers réseaux 
terroristes, via des vidéos de propagande, des comptes Facebook et Twitter, mais est-ce 
réellement là le cœur du problème ? 
Permettre un contrôle accru d’internet n’est pas une solution pérenne, en effet, on ne peut 
empêcher  personne qui chercherait ces informations de les trouver. Quel que soit le pro-
cessus législatif mis en place, il existe bien trop de parade, et chaque mesure liberticide qui 
éclot voit naître en réaction une ruse nouvelle. Internet évolue trop vite pour qu’une loi 
puisse endiguer n’importe quel phénomène, autant se battre aux côtés de Don Quichotte 
contre des moulins !

Néanmoins focaliser le débat sur le contrôle de l’Internet, permet d’esquiver d’autres pro-
blèmes qui nécessiteraient une attention particulière. On peut notamment penser à la pri-
son qui est un lieu de radicalisation, réel incubateur à récidive. Les prisons françaises sont 
surpeuplées, la loi de 1875 qui prévoit le principe « une cellule, un détenu » est sans cesse 
repousser dans son application. Ce phénomène de surpopulation, combiné à la mixité 
entre petits délinquants et grands truands ne peut qu’exacerber les dérives et accroître la 
dangerosité des détenus à leur sortie, perdant ainsi une des missions de la prison : prépa-
rer à la réinsertion dans la société.  
La question de la pertinence de nouvelles mesures se pose d’autant plus quand on sait que 
l’arsenal juridique dont dispose l’Etat afin de contrer le terrorisme est déjà très large. La loi 
de programmation militaire votée il y a peu permet notamment d’espionner des suspects 
sans avoir recours au contrôle préalable d’un juge, méthode très contestable d’un point de 
vue du respect des libertés individuelles. Dès lors, la création de nouvelles normes pour-
rait, en plus d’être inefficace, se retrouver être inutile.

Pour conclure, réfléchissons sur cette citation de Robert Badinter à la suite des attentats à 
Charlie Hebdo : « Ce n’est pas par des lois et des juridictions d’exception qu’on défend la 
liberté contre ses ennemis. » 
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BILLET D’HUMEUR

par Montaine Môrice

LE GRAND N’IM-
PORTE QUOI

Entre véritables faux débats et potentiels complots irréels, la chienlit se ramène partout 
sans y avoir été invitée. Un contexte difficile, il est vrai, peut expliquer cela. Certains que l’on 
aimerait voir parler ou dessiner ne le peuvent plus, quand on aimerait bien que d’autres se 
taisent. Les Zemmours, les Dieudonnés, les profiteurs et j’en oublie, tous ces fauteurs de 
trouble, ces agitateurs qui n’ont pas bien enregistré ce que maman disait : « Tourne sept fois 
ta langue dans ta bouche avant de parler ! ». 

En plus de ça, des apprentis chercheurs s’improvisent grands théoriciens et veulent nous 
faire croire que tout n’est que manipulation, qu’invention ! Veulent faire passer des salauds 
pour des enfants de chœur sous des prétextes plus farfelus les uns que les autres. Le com-
plot est partout ! Tout autour de nous ! Non, les tours jumelles ne sont pas tombées ! Et le 
mur de Berlin non plus d’ailleurs ! Mais a-t-il vraiment existé ? Sommes-nous jamais allés sur 
la Lune ? Tout n’est que manipulation, tout depuis la découverte du feu, et encore même 
avant…

Si ce n’était pas suffisant, de par le monde l’horreur continue. Des milliers de personnes 
sont massacrées à quelques heures d’avion de chez nous. Mais l’actualité est trop riche en 
ce moment, et le débat est lancé : pourquoi n’en parle-t-on pas ? Ou du moins pas assez ? 
Encore un faux débat de plus, comme si nous en avions besoin. Les faux débats… Ceux-là 
et les théories du complot ne cessent de pulluler en ce moment. Ils se multiplient aussi 
rapidement qu’augmente la popularité du président. Aussi nombreux qu’inutiles, ces faux 
débats gâchent la vue et brouillent l’esprit. Pourquoi les Etats-Unis étaient-ils absents lors 
de la grande marche à Paris ? Le pigeon qui a chié sur le président, mérite-t-il la légion 
d’honneur ou la prison à vie ? Et la peine de mort alors, on en parle ? Etre ou ne pas être 
Charlie ? Qui Samir choisira-t-il parmi ses prétendantes ? Chocolatine ou pain au chocolat ? 
Mais surtout, l’inconditionnel débat : cuillère ou couteau dans le Nutella ? 

Envoyez vous réponses au 7 12 13 14 15 16, 1 pour cuillère et 2 pour couteau, 7€ le SMS + 
frais supplémentaires selon opérateur. Personnellement, j’ai toujours choisi la cuillère, mais 
je ne voudrais pas influencer le résultat de cette enquête... [nda]

Cette chronique n’a aucun sens, c’est vrai, mais à qui la faute ? Pour le bureau des plaintes, 
vous pouvez toujours tenter le royaume des cieux, si tant est que quelqu’un vous entende. 
Peu importe qui. Parce qu’au final on s’en fout un peu quand même.

Alerte spoiler  : cette chronique est à l’image 
de l’état actuel des choses, c’est-à-dire inco-
hérente et sans aucun sens.
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par Alexandre Gaudry (Cactus)

BOKO HARAM : UNE 
GUERRE IMPOSSIBLE ? 
ENTRE TERREUR ET RAC-
COURCIS MÉDIATIQUES.

Aujourd’hui, tout le monde connaît -au 

moins de nom- Boko Haram. La secte est 

née au Nigéria il y a désormais quelques 

années et multiplie les exactions dans 

cette zone. 

Composée de salafistes extrémistes, elle opère désormais au Ni-
ger et dans le nord du Cameroun, obligeant les gouvernements 
à entrer dans une lutte armée sans concession avec elle. C’est 
depuis l’année dernière et les rapts de centaines de jeunes filles 
que Boko Haram a vraiment obtenu une place prépondérante 
dans nos médias occidentaux. Pour autant, on fait de Boko Ha-
ram un monstre islamique, un fanatique sans autre motivation 
que la destruction aveugle et déshumanisée, à tel point que cela 
sonne pour certains presque faux, et les théories du complot 
n’ont pas mis longtemps à fleurir. Les nombreux raccourcis mé-
diatiques -surtout en provenance de la presse américaine-, se fo-

calisant essentiellement sur les ruines laissées par Boko Haram donnent 
de celui-ci l’image du parfait antagoniste de film hollywoodien, la figure 
ultime de l’ennemi de l’occident. En effet, rares sont les journaux présen-
tant une réelle analyse de la situation, très peu ont su s’élever au-delà 
du mouvement fanatique et se pencher sur les facteurs socio-politiques 
et économiques à l’origine de son essor, qui accompagnent encore au-
jourd’hui son action. Comme à Cactus les théories du complot ne nous 
passionnent pas et nous paraissent insuffisantes, il nous semble impor-
tant de remonter aux origines du mouvement salafiste, de déconstruire 
cette image de bête aveugle frappant au hasard, et de nous interroger 
sur l’inaction apparente de l’Occident. Qu’est réellement Boko Haram ?
 
Boko Haram c’est avant tout un nom, une signification. Pour Alain Vicky,  
qui écrit dans Le Monde Diplomatique, boko renvoie à book, le livre, et 
haram à interdit en arabe. Boko Haram évoquerait donc le rejet d’un en-
seignement perverti par l’occidentalisation, les livres (sauf un en particu-
lier évidemment), et l’abandon de la morale religieuse telle que l’entend 
le mouvement. 
Boko Haram n’est pas un mouvement isolé, il arrive après d’autres, qui 
sont apparus notamment dans les années 70. Tous ces mouvement par-
tagent un même objectif : l’application rigoriste de la charia. Mohamed 
Yusuf, chef spirituel de la mouvance Boko Haram, est sur la même ligne 
idéologique que ces mouvements dont les Talibans en Afghanistan for-
ment l’exemple le plus marquant dans l’Histoire récente. Boko Haram est 
créé en 2002 au Nigéria, mais ne s’en prend initialement pas aux chré-
tiens et n’est pas dans une logique terroriste. Le mouvement ne vise pas 
la conquête du pouvoir, mais a pour idéal politique une république isla-
miste intégriste dans le Nord du pays. Il prône un rejet de l’éducation oc-
cidentale et du mode de vie qu’elle représente, tous deux hérités du sys-
tème colonial britannique. Il a un certain succès dans cet Etat très pauvre, 
au taux de scolarisation faible. Il attire de nombreux analphabètes et 
élèves coraniques. Toutefois la secte attire aujourd’hui des membres ex-
trêmement cultivés qui se retrouvent dans cette logique anti-occiden-
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tale. Le groupe s’en prend, à sa création, essentiellement aux mili-
taires et forces de police. Il n’est pas dans un objectif de conquête 
mais bien de déstabilisation du pouvoir : ses ennemis sont les mu-
sulmans qui appliquent mal la charia. Cependant en 2009 s’ensuit 
une forte répression d’Etat, les affrontements feront plus de 800 
morts et Mohamed Yusuf est tué alors qu’il était emprisonné. Le 
groupe prend alors une nouvelle orientation : le terrorisme. C’est 
depuis cette date que la médiatisation commence, occultant par 
ailleurs une grande part de l’histoire idéologique de la mouvance. 
Dès lors, tout le monde connaît la suite : exactions, massacres, at-
tentats, enlèvement… Boko Haram se finance par des dons de fi-
dèles et l’attaque de banques. Sont également présents de forts 
soupçons de complicité avec certains grands acteurs locaux (qui 
serviraient aussi d’éclaireur pour le groupe terroriste). Le groupe 
est aujourd’hui divisé en un certain nombre de ramifications, dont 
plusieurs seraient financées par al-Quaida selon certains experts. 
Boko Haram n’est plus aujourd’hui une seule entité. Si les multiples 
ramifications du groupe visent le même objectif, à savoir l’applica-
tion radicale de la charia, certaines le réclament d’un point de vu 
local, à savoir uniquement au Nigéria, tandis que d’autre -comme 
celle menée par Mamman Nur (la mouvance la plus dure et la plus 
active)- sont liées au djihadisme mondial. Depuis 2012 une scission 
existe entre les partisans de la guerre par la déstabilisation des ins-
titutions étatiques, et ceux pensant que Boko Haram tue trop de 
musulmans : l’infidèle est le véritable ennemi. Il n’y a toutefois pas 
de désaccord d’envergure entre ces deux parties, et l’action reste 
organisée à grande échelle. Depuis 2013, le gouvernant nigérian 
mène une opération militaire de grande envergure contre les in-
surgés, mais selon le gouverneur de l’Etat du Borno (situé au nord-
est du Nigeria, le lieu de naissance de Boko Haram) «il est impos-
sible de battre Boko Haram». La population fuit par milliers vers le 
Cameroun et au Niger. Seulement depuis l’été 2014 la secte opère 
avec une grande maîtrise au Niger et dans le Nord du Cameroun. 
Face à cette situation critique, qu’en est-il de l’aide internationale ? 
 
Le 16 décembre 2014, devant l’ampleur des crimes commis par 
Boko Haram, le ministre français de la défense Jean-Yves le Drian 
a demandé la création d’un comité régional de liaison militaire, 
conscient que la lutte contre Boko Haram réclame plus d’organisa-
tion que de bombes. Seulement la nécessité d’union de la région 
pour faire front face à la mouvance terroriste se heurte aux velléi-
tés de souverainetés nationales des Etats concernés : le Cameroun 
reste par exemple très réticent quand le Nigeria lui demande l’au-
torisation de traquer les commandos de Boko Haram sur son sol. Le 
Cameroun préfère développer sa solution propre, en s’imprégnant 
de ce qui s’est passé au Nigeria : il sait que le manque d’éducation, 
le chômage de masse et les conditions de vie difficiles peuvent fa-
voriser le ralliement d’une partie de la population à Boko Haram, 
ou à la dissidence armée. Il va donc chercher à favoriser le dévelop-
pement d’infrastructures telles que des routes, des écoles, le déve-
loppement de l’eau potable et a décidé de recruter 25 000 jeunes 
dans la fonction publique en 2011. Cameroun, Niger, Nigeria, tous 
ces pays peinent à s’unir face à Boko Haram mais ont compris la 
difficulté que représente une guerre ouverte face à la secte. Ils 
préfèrent agir sur d’autres points, comme les conditions de vie des 
populations, l’éducation, le chômage… Le but est d’éviter que la 
région ne sombre encore plus dans le chaos, ce qu’un conflit direct 
(rendu de toutes façons impossible face à un ennemi en perpétuel 
mouvement) pourrait créer : les gouvernements savent que la po-
pulation serait la première à en pâtir.

Face à ce qui semble être une impasse, François Hollande a, en mai 
2014, organisé un sommet spécial à Paris réunissant le président 
nigérian, celui du Tchad, du Niger, et du Bénin. Le but est de coor-
donner les renseignements et patrouilles destinées à la riposte, 
mais aussi de rechercher les disparus et d’aider la population. La 
réponse à Boko Haram est donc en cours, mais une réplique sé-
curitaire préparée à la hâte ne peut faire office de réponse valable, 
étant donné qu’elle se ferait au détriment du peuple sans grande-
ment inquiéter un Boko Haram insaisissable. 
C’est ce qui semble être la ligne de conduite de l’Occident, pour-
tant habitué à la réaction militaire rapide et au bombardement 
de masse. On peut être surpris de ne pas assister à une interven-
tion militaire directe et d’envergure des Etats-Unis et de l’Europe, 
comme se fut pourtant le cas en Afghanistan par exemple. Certains 
argueront que la région ne contient pas assez de pétrole aux yeux 
de l’Oncle Sam, mais la réponse se trouve ailleurs. En favorisant 
la coopération avec les pays victimes des assauts de Boko Haram, 
l’Occident permet à ces pays de conserver leur autorité dans un 
contexte de crise et de remise en question, et de ne pas aggraver 
la situation matérielle d’un pays. Que dire des résultats des inter-
ventions occidentales en Irak ou en Afghanistan si ce n’est que ces 
deux pays sont aujourd’hui dévasté, et que la situation ne semble 
pas s’y être arrangée. Les pays occidentaux ont retenu la leçon des 
dernières interventions militaires : la guerre directe contre le ter-
rorisme est une guerre impossible, il faut favoriser d’autres modes 
d’interventions, les bombes contribuant à détériorer encore et en-
core les conditions de vie d’une population déjà étouffée. 
 
Les véritables analyses socio-politiques à propos de Boko Haram 
manquent malgré la médiatisation du mouvement. Mais parado-
xalement, la surmédiatisation occidentale du groupe Boko Haram 
en fait non pas une raison d’intervention et d’occupation des terri-
toires concernés, mais fait de Boko Haram le polarisateur des pro-
blèmes tacites de cette région. Ainsi on voit émerger des questions 
concernant les droits des femmes, la nécessité d’un système édu-
catif plus poussé, la place abusive que l’on a pu laisser à certains ex-
trêmes religieux… Les populations se définissent en opposition à 
Boko Haram, et peut-être cela est il la meilleure réponse à adopter 
quand l’obscurantiste se cache avec un fusil. L’Union Européenne 
et les Etats-Unis se sont engagés à soutenir financièrement et po-
litiquement les gouvernements africains, et Bruxelles a déclaré se 
pencher sur des programmes de développement dans les régions 
concernés. Si nous ne pouvons que nous attrister d’un monde 
médiatique donnant dans la surenchère d’émotion et délaissant 
l’analyse au profit de la simple exposition de faits en direct, il reste 
cependant de quoi espérer. Le monde ne semble pas déterminé à 
répondre à la violence par la violence, et les répliques faites à Boko 
Haram favorisent l’aide au population et non plus la destruction 
aveugle dans l’espoir de toucher la cible un peu par hasard, comme 
cela a pu être le cas. Evidemment il ne s’agit pas de se réjouir de la 
présence de Boko Haram, mais plutôt de voir que la dérive sécuri-
taire d’un retour à l’ordre par le conflit direct n’est plus le joker qu’il 
a été, et que les gouvernements comptent désormais sur d’autres 
atouts. Maintenant il incombe à nous autres, étudiants, lecteurs, 
(télé)spectateurs d’aller au-delà des raccourcis médiatiques, de re-
chercher l’analyse et non pas la simple exposition de fait. En bref, 
de s’informer, de réfléchir, et ne pas laisser des médias paresseux 
nous dicter leur doxa manichéenne, ni des conspirationnistes nous 
imposer leur analyse étriquée d’un monde plus complexe qu’on 
veut bien le décrire.



La chute du rouble : un cas d’étude pour comprendre 

les fluctuations du taux de change d’une monnaie. 

Pour mettre en pratique toutes les superbes théories 

économiques apprises ce premier semestre, pour-

quoi ne pas se pencher sur un cas pratique  ? Quel 

meilleur exemple avons-nous en ce moment que ce-

lui de la chute du rouble ? 

Cas d’étude intéressant concernant la crise de liquidité, les investisse-
ments directs étrangers et autre balance des paiements déficitaire. 
La chute du rouble a débuté il y a maintenant un mois avec un effon-
drement du cours vis-à-vis du dollar et de l’euro. L’échange du rouble 
sur le marché est ainsi passé d’une base de 50 roubles pour 1 euro à 
100 roubles pour ce même euro. Plusieurs éléments sont en cause. Tout 
d’abord la forte dépense de l’économie russe dans l’exportation de ma-
tières premières notamment pétrolifères. Or le cours du baril de pétrole 
est historiquement bas avec 60 dollars le baril. 

Ceci est notamment la conséquence du retour sur le marché des États-
Unis ainsi que le boom de l’exploitation du pétrole non conventionnel. 
Devant ce renouveau de la concurrence, le pays voit sa croissance, en 
partie basée sur l’exportation de matières premières, gravement me-
nacée.

Un second facteur jouant sur le cours du rouble est de nature plus poli-

tique et financière. Les pressions occidentales s’exerçant à l’encontre 
de la Russie après ses agissements en Ukraine ont conduit le reflux 
de presque 140 milliards de dollars d’investissement. Ce qui conduit 
pour l’économie russe à voir disparaître de ses actifs une somme 
importante d’argent qui affaiblit considérablement les entreprises 
russes à l’international.

Dès lors, la demande de devise russe dégringole du fait de la perte 
de confiance du marché ainsi que la baisse des achats en devises 
russes. Dans un même temps, la demande de devises étrangères sur 
le marché russe a, elle, tendance à augmenter afin notamment de 
rembourser les dettes contractées à l’extérieur du territoire national. 
De même, on assiste à une crise de confiance en la monnaie russe. 
On a pu ainsi voir dans de nombreuses villes russes les prix affichés 
désormais en dollars ou euros comme à St-Petersbourg.

Devant la dépréciation sur le marché des changes de sa monnaie, la 
banque centrale russe a jusqu’alors usé de mesures respectant l’or-
thodoxie financière en essayant de stabiliser la monnaie en achetant 
sur le marché mondial du rouble. Ceci permet certes de faire aug-
menter le cours, mais cela induit aussi une baisse des stocks de li-
quidité des devises étrangères notamment le dollar qui commence 
à se raréfier. Or la banque voit son stock diminuer et ne peut sou-
tenir le cours indéfiniment. De même, comme nous l’avons évoqué 
précédemment, le manque de liquidités en dollars risque de poser 
problème pour rembourser les dettes émises en devises étrangères. 
Ainsi 120 milliards de dollars devaient déjà être remboursés par les 
entreprises russes rien que pour le second semestre de l’année der-
nière. La Banque Centrale a enfin augmenté de façon spectaculaire 
ses taux directeurs (taux d’intérêts fixés par la banque centrale) afin 
de décourager les investisseurs à transformer leurs emprunts faits en 
rouble en dollars.

Ces mesures sont cependant insuffisantes et il y a de grands risques 
que le Kremlin se résolve à entreprendre de diriger les capitaux en 
leur interdisant de sortir de Russie. Accentuant encore la perte de 
confiance des investisseurs ainsi que l’isolement du pays à l’interna-
tional.

par Jeremy Baret (Cactus)

LA CHUTE DU ROUBLE : UN 
CAS D’ÉTUDE
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LIBERTÉ DE LA PRESSE, KE-
SAKO ?
par Jeremy Baret 

L’atteinte à la liberté d’expression -et notamment 

la liberté de la presse- personnifiée dans l’attaque 

de Charlie Hebdo n’est qu’un arbre dissimulant une 

forêt. Une forêt loin d’être simplement un petit bos-

quet entre deux champs au milieu de la Creuse.

Avec ces milliers, ces millions de manifestants défilant, crayon au 
poing, dans toutes les villes de France et de Navarre, il aurait presque 
semblé que la France fût alors l’incarnation étatisée du respect de la 
liberté d’expression. Pourtant la vérité est tout autre si l’on se réfère 
aux classements internationaux comme celui réalisé chaque année 
par l’ONG « reporters sans frontières ». Alors que ce classement – dé-
gressif — place sans trop d’étonnements les pays scandinaves en 
tête du podium, on ne peut que se peiner de voir que la France, tout 
comme le Royaume-Uni ou l’Italie, est loin d’exceller quand il s’agit 
de respecter la liberté de la presse. Comment l’expliquer ? Le piètre 
classement de la France qui est aujourd’hui 39e alors qu’elle était en-
core 11e en 2002 se comprend à travers plusieurs facteurs.

Tout d’abord celui de l’accentuation de la pression politique sur 
les médias. Ces pressions peuvent prendre des formes diverses 
comme le harcèlement judiciaire, des perquisitions dans les mai-
sons d’éditions, des menaces, etc.  À titre d’exemple, on peut se 
remémorer l’intervention de Didier Porte l’année dernière à l’IEP. 
Ce dernier avait fait l’objet d’un licenciement des plus polémiques, 
juste après des propos sarcastiques à l’égard de l’ancien résident 
de l’Élysée, trois ans plus tôt.

Cependant, le politique ne se contente pas d’exercer uniquement des 
pressions sur la presse. Il entretient aussi des liens de plus en plus étroits 
avec le milieu du journalisme. « Les nouveaux de chiens de garde » déjà 
sous la forme d’un essai de Serge Halimi puis d’un reportage réalisé 
par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat en 2011 est désormais une ré-
férence relativement classique pour avoir dénoncé ces nouveaux liens 
de consanguinité. 

Enfin, l’encadrement de la liberté de la presse se fait aussi par des 
moyens normatifs. On voit rapidement la légitimité de la loi lorsque 
celle-ci empêche l’appel au meurtre, au terrorisme, à la haine. Cepen-
dant, les frontières entre ce qui est légitime ou non peuvent parfois être 
fines lorsque l’on touche à l’humour par exemple. D’autant plus que 
cela interroge la notion même de ce qui est légitime et de ce qui ne l’est 
pas. L’affaire Dieudonné en 2012 avait relancé une polémique qui reste, 
aujourd’hui, stagnante dans notre société.

Cette présentation non exhaustive donne un – tout petit — aperçu des 
raisons des mauvaises notes de la France. Les solutions à apporter à ces 
problèmes soulevés sont, quant à elles, aussi vastes. Leurs effets éven-
tuels sont souvent difficiles à évaluer. Cela peut passer par une nouvelle 
législation autour des liens entre le pouvoir et l’État. De même, on peut 
imaginer qu’une réelle volonté politique d’assainir ses relations avec la 
presse ainsi que de lui assurer de vraies marges de manœuvre ne pour-
rait qu’avoir des effets bénéfiques. Pour finir, la proposition d’un débat 
public construit intelligemment autour de la question de la liberté est 
aussi à envisager même si son utilité est contestée. Toujours est-il que 
l’affaire Charlie Hebdo doit avoir pour effet de stimuler les consciences 
et faire émerger des propositions plus ambitieuses afin de résoudre ces 
dérives qui se glissent subtilement et sans à-coups au cœur même de 
notre démocratie.



12
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Le Sénégal est l’un des 15 pays de l’Afrique 

de l’ouest, à environ 6 heures de vol au dé-

part de Paris. Limitrophe avec le Mali mais 

aussi la Mauritanie, le pays donne sur l’océan 

Atlantique. 

Ancienne colonie française, le Sénégal a obtenu son indépendance 
en août 1960. Aujourd’hui, les sénégalais sont majoritairement 
musulmans (plus des ¾ de la population), les bus sont notamment 
peints en l’honneur de leur guide musulman, on les reconnait sou-
vent car ils sont très colorés et le nom du guide figure au-devant 
du véhicule. L’une des premières raisons pour se rendre Sénégal est 
l’hospitalité, l’accueil qui vous sera offert est extrêmement agréable 
et vous suivra dans tout le pays. La population figure parmi celles 
des plus accueillantes du monde. Hormis la visite de Dakar, que je ne 
peux évoquer dans cet article car je n’y ai vu que l’aéroport, certaines 
étapes lors d’un voyage au Sénégal sont à ne pas rater !

L’Île de Gorée : « Si tu n’as pas vu l’Ile de Gorée, tu n’es pas allée au 
Sénégal », telle une sentence terrible, l’étape est obligatoire ! Située 
à quelques kilomètres seulement de Dakar, le lieu est un symbole 
de la traite négrière en Afrique. Gorée est un lieu de mémoire, de té-
moignage et surtout une façon de mieux comprendre l’histoire de la 
population sénégalaise.  

Le Lac rose se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de Dakar 
dans le village de Sangalkam et est ainsi appelé car l’eau y est tout 
simplement rose. Les visiteurs n’hésitent pas à se baigner dans cette 
eau dans laquelle ils flottent notamment grâce la concentration de 
sel présent dans l’eau. L’expérience est surprenante et les paysages 

sont à couper le souffle. 

Si vous avez l’occasion d’aller dans le désert, prenez un guide et 
n’ayez pas peur de dormir dans des bivouacs ou à la belle étoile, l’ex-
périence est magique ! Je vous recommande le désert de Lompoul 
avec bien entendu un guide, vous aurez une soirée inoubliable aux 
sons des tam-tams et une balade à dos de dromadaire. 

Zoom sur la ville de Saint Louis:

Saint Louis se trouve à seulement 250 kilomètres au nord de Dakar, 
la ville est plus tranquille, loin de la frénésie de la capitale. Ancienne 
cité coloniale, elle a ainsi été nommée en référence au roi Louis XIV 
mais est plus connue sous le nom de Saint-Louis du Sénégal, ou Ndar 
en wolof (langue pratiquée massivement au Sénégal). Elle accueille 
chaque année un très grand nombre de touristes qui font le tour du 
pays. Voici quelques lieux où aller lorsque vous vous y rendrez : 
Le Flamingo, avec sa vue sur le fameux pont de Saint Louis, l’atmos-
phère y est chaleureuse, idéale pour boire une Flag en fin de journée 
(bière africaine, car on en trouve aussi bien au Sénégal qu’au Togo et 
au Congo) avec le soleil couchant sur la ville. 

L’Iguane  : C’est la boite de nuit incontournable de la ville avec ses 
spots de lumières très vifs, son grand miroir utilisé par les danseurs 
pour perfectionner leur chorégraphie et sa musique extrêmement 
forte, vous y passerez une bonne soirée ! 

Le marché artisanal : un peu caché dans la ville mais connu de tous, 
le marché artisanal présente un nombre d’œuvres d’arts et de bijoux 
faramineux. La règle n°1 quand on y est, est de négocier, et ce tou-
jours dans la bonne humeur.  Ce sont des moments privilégiés que 
l’on passe avec le commerçant, profitez-en si vous voulez poser des 
questions sur les endroits à visiter dans la région, ils sont de bons 
conseillers d’autant plus que le pays est francophone, la communica-
tion est d’autant plus aisée. 

par Inès de Capèle

PLACE AU SÉNÉGAL
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Par  JU
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La bisexualité est souvent 

méconnue, camouflée 

involontairement par les 

débats sur l’homosexua-

lité,  pourtant, il s’agit bien 

d’une réalité qui mérite à 

être considérée.

par Hélène Paquet

LES BIS C’EST 
COMME LES LI-
CORNES, ÇA 
EXISTE (MAIS 
PERSONNE N’Y 
CROIT)

S. O. S. Homophobie est actuellement en train de sortir « la première enquête française sur 
la bisexualité ». On y apprend entre autre que 85% des personnes interrogées estiment que 
la bisexualité est « une orientation sexuelle comme une autre ». Chouette, 85% c’est pas si 
mal après tout ! Oui mais. Ça laisse tout de même 15% des gens qui pensent le contraire. 
Pour donner un ordre de grandeur, sur une promo de 200 élèves, ça ferait en moyenne une 
trentaine d’élèves. D’un coup ça fait moins envie.

Parce que oui elle existe, la biphobie, elle existe et beaucoup plus qu’on pourrait le croire. 
Contrairement au stéréotype selon lequel les bi-e-s voudraient les avantages des deux 
camps sans les inconvénients, être bi et l’assumer n’est pas aussi facile qu’on pourrait le 
penser.

Il y a l’homophobie d’abord. Parce qu’on demande rarement à deux amoureux-ses s’ils sont 
bis ou homos avant de les insulter dans la rue.

Il y a la biphobie ensuite. La plus pure, la plus violente. Le fait d’être bi peut dégoûter en 
tant que tel, sans que ça soit de l’homophobie. « Tu es à voile et à vapeur, tu me dégoûtes. »

Et il y a la biphobie ordinaire. Celle qui nous pourrit le quotidien jusque dans l’affirmation 
de nos identités, la plupart du temps au travers de clichés comme celui des bis qui sont 
toujours infidèles « parce qu’il y a plus de tentations » (le jour où les hétéros seront attirés 
par tous les membres du sexe opposé, appelez-moi.) Et en particulier, il y a les stéréotypes 
qui veulent faire croire que l’on existe pas. Celui des bi-e-s qui ne veulent pas juste s’avouer 
homos. Celui des bi-e-s qui ne savent pas choisir leur camp. Celui de la fille qui se dit bie 
pour plaire aux hommes mais qui ne l’est pas vraiment.

Comment voulez-vous vous y retrouver au milieu de toutes ces représentations faussées ? 
Derrière ces stéréotypes se dessine en creux ce qu’est le ou la vrai-e bi-e : déjà sorti-e avec 
des hommes et des femmes, actuellement avec quelqu’un du même genre, attiré exacte-
ment de la même façon par tous les genres... Sauf qu’il y a autant de situations que de bis et 
beaucoup ne ressemblent pas à ça. On se représente souvent l’orientation sexuelle comme 
deux ou trois cases où les gens rentrent tous exactement. En réalité, c’est plus un spectre 
sur lequel on se situe, une infinité possible de combinaisons d’attirances, d’émotions, de vé-
cus et de questionnements. C’est déjà assez complexe comme ça pour s’y retrouver quand 
on ne rentre pas exactement dans les cases homo/hétéro pour en plus avoir à prouver à 
soi-même et aux autres qu’on est un « vrai » bi. Si tant est que ça existe.

Car bon sang, la sexualité n’est pas un permis à points ! On n’a rien à prouver, et la façon 
dont on s’identifie ne regarde que soi. Et il n’y a pas les homos, les hétéros et ceux qui n’ont 
pas su choisir. La bisexualité est une orientation sexuelle à part entière. Alors chers homos, 
chers hétéros, laissez-nous décider de nos propres identités, promis, elles ne feront de mal 
à personne. Et laissez-nous faire exister ces licornes auxquelles personne ne veut croire.
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SCIENCES ET INNOVATIONS

GRAPH SEARCH, 
L’ESPIONNAGE 
SIMPLIFIÉ PAR 
FACEBOOK
par Fabien Jougla

L’utilisation de cet outil lancé aux Etats-Unis en 2013 est horriblement simple. Une bêta 
est en cours pour la France (ce qui implique que le système arrivera dans quelques mois 
chez nous), mais vous pouvez en réalité déjà utiliser ce système ou en être la cible ! Faites 
l’expérience : dans les « paramètres » de Facebook, modifiez votre « langue » et passez en 
« English (US) ». Et voila !
Dans la barre de recherche interne de Facebook, vous pouvez désormais affiner vos re-
cherches avec des phrases. Commencez simplement par marquer « Photos I have liked » : 
vous voyez (dans le désordre) toutes les photos que vous avez « aimé » depuis que vous 
vous êtes inscrit sur le réseau social. Affinons : « Posts I commented on » : vous trouvez tous 
les messages où vous avez laissé au moins un commentaire.

Jusque là rien de bien méchant, mais là où le système devient pervers, c’est que le « I », vous 
pouvez le remplacer par le nom d’un de vos amis ! Si vous êtes ami avec un certain Martin 
Durant, « photos commented on by Martin Durant » vous affichera toutes les photos qu’il 
a commenté (même si ça ne vous concerne pas). Pire  : si vous voulez examiner les liens 
qu’il entretient avec Catherine Dupond, il suffit de taper par exemple « Post by Catherine 
Dupond commented on by Martin Durant » pour affiner la recherche ! Inutile de penser que 
vos petites erreurs d’il y a quelques années sont enfouies dans les profondeurs de Face-
book : on vous offre une pelle pour aller déterrer ça !
Ce système est doublement vicieux : d’une part si vous n’en connaissez pas l’existence (ce 
qui n’est plus le cas au fur et à mesure que vous lisez ces lignes), vous pouvez en être « vic-
time » sans pouvoir en « bénéficier » ; d’autre part, cela pose quelques problèmes éthiques : 
est-il correct d’aller fouiller dans le passé de ses amis, de sa famille, voire même d’inconnus 
peu précautionneux ?

La CNIL, elle, n’est pas contente. En effet, dans un communiqué publié en novembre 2013, 
elle «  considère qu’il devrait y avoir une option permettant aux internautes de s’opposer à 
ce que leur profil et leurs publications puissent être retrouvés par l’intermédiaire de Graph 
Search ». On peut imaginer du « donnant-donnant » : j’utilise Graph Search et permet d’en 
être la cible, ou alors j’interdit qu’on l’utilise sur moi et je ne l’utilise pas. Force est de consta-
ter qu’aucune avancée n’a été faite depuis.

Face à cela, deux opinions divergent. On peut se justifier en disant que cela n’est pas 
contraire aux Conditions Générales d’Utilisation et que l’utilisateur doit être en mesure de 
maîtriser son profil (sachant que la plupart des utilisateurs ne savent pas comment faire 
ou ignorent les risques). On peut aussi considérer que c’est  du voyeurisme que d’utiliser 
ce système pour déceler des failles chez quelqu’un, lui renvoyer dans la face ses erreurs de 
jeunesse ou sa méconnaissance du fonctionnement du réseau social. Dans tous les cas, on 
peut déplorer une asymétrie d’information chez les utilisateurs (ceux qui sont au courant 
de l’existence du Graph Search, et les autres).

Quoique vous en pensiez, peut-être pourriez vous tester ce système sur vous, afin d’effacer 
quelques éléments compromettants qui pourraient se retourner contre vous un jour ou 
l’autre…

Vous vous souvenez 

de cette demoiselle à 

peine vêtue ou de ce 

bel homme musclé 

dont vous avez aimé la 

photo, ce qui rendrait 

fou/folle de jalousie 

votre petit(e) ami(e)  ? 

Non  ? Rassurez-vous, 

Facebook, lui, s’en sou-

vient !
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Lorsqu’il se balade dans la rue des Filatiers de Toulouse, le promeneur 
nonchalant peut remarquer, entre un magasin de jouets et un per-
ruquier, remarquer du coin de l’œil une petite plaque sur laquelle il 
peut lire que le bâtiment qui se trouve devant lui est un monument 
historique. Pourtant, cette masure ne paie pas de mine, sa façade 
n’est pas une prouesse architecturale, loin de là. Mais alors, qu’est-ce 
qui rend cette maison si importante qu’elle mérite de se voir assortie 
(d’)une plaque commémorative ? Ce n’est pas tant la demeure elle-
même qui est importante, mais plutôt celui qui y logeât un temps. 
Car il y a un peu plus de 250 ans habitait rue des Filatiers un bour-
geois nommé Jean Calas. Un homme qui n’avait somme toute rien 
d’extraordinaire, si ce n’est que, pour son malheur, il était né dans 
une famille protestante. On sait ce qu’il arriva à cet homme : accusé 
d’avoir tué son fils, au motif que ce dernier aurait souhaité se conver-
tir au catholicisme, il fût promptement (et principalement sur la base 
de rumeurs de voisinage) jugé, torturé, condamné à subir le supplice 
de la roue, et finalement tué. On sait aussi qu’un intellectuel se faisant 
appeler Voltaire s’intéressa de près au jugement en question, et qu’il 
fit bien vite la Lumière sur toute cette affaire: Jean Calas n’était pas la 
bête impie, l’assassin enragé que les magistrats et le peuple toulou-
sain voyaient en lui ; il ne s’agissait vraiment que d’un homme dont le 
seul tort fût de vénérer son Dieu d’une manière un brin différente de 
celle que professaient ses voisins. Mais pourquoi ressasser une affaire 
vieille de plus de deux siècles, et dont on nous rabat déjà bien assez 
les oreilles  ? S’agit-il simplement de se gausser de cette populace 
ignorante du XVIIIème en se disant que quand même, on est bien 
mieux qu’eux  ? Non, il s’agit surtout de se rappeler que depuis le 

temps que des gens sont sacrifiés sur l’autel du fanatisme et de l’into-
lérance, on a dû voir couler une véritable mer de sang au pied de cet 
autel. Mais rappelons-nous aussi que des hommes, qui ne sont certes 
pas les plus nombreux, se sont également toujours dressés devant 
cette étroitesse d’esprit et les nombreuses injustices qu’elle entraîne. 
Il est parfois bon d’enfoncer des portes ouvertes telles que celles-ci, 
surtout lorsqu’on a devant nous un autre exemple de la barbarie 
dont peuvent être capable les êtres humains. Le combat qu’a mené 
Voltaire contre les forces obscurantistes sa vie durant n’est pas en-
core terminé. Encore aujourd’hui, on peut tuer ceux qui défendent la 
liberté d’expression, on peut juger et ostraciser toute une population 
pour l’action de quelques-uns. L’intolérance et le fanatisme existent 
toujours et font encore des morts et des blessés. Pourtant, celui qui 
se dresse aujourd’hui contre cette injustice n’est plus aussi seul que 
Voltaire l’était en son temps. La défense de la liberté d’expression 
n’est plus l’apanage d’une élite fortunée, elle et devenue le devoir de 
chacun d’entre nous, et c’est cela qui fait dire que la lutte de Voltaire 
n’a pas été vaine. Aussi, promeneurs nonchalants, la prochaine fois 
que vos pas vous mènent Rue des Filatiers, jetez donc un coup d’œil 
à cette petite plaque blanche et à cet immeuble miteux, et pensez un 
instant à tout ce qu’ils représentent.

par Thomas Raberrin

« ÉCRASEZ L’INFÂME ! »
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REFLEXIONS

Suivra une liste (non ex-

haustive) de questions 

soulevées par l’actualité 

relayée en ce début d’an-

née. L’intention est ici 

d’attirer l’attention sur les 

nombreuses interrogations 

amenées, et d’alimenter 

une pensée réfléchie. 

par Thomas Badet

QUESTIONS OU-
VERTES

Comme point de départ, l’assassinat de douze personnes, journalistes et policiers, dans les 
locaux du journal Charlie Hebdo à Paris. Motivations avancées par les acteurs de cet acte, la 
parution dans le même journal de caricatures du prophète Mahomet. 

En suit une cascade d’évènements, les uns d’une violence affirmée, d’autres d’une retenue 
affichée. Bien qu’encore présents dans l’esprit, ceux-ci se situent dans le passé. Ils forment 
un souvenir, font partie de la mémoire. Qu’en est-il de cette mémoire aujourd’hui ou qu’en 
sera-t-il dans 1, 10 ou 100 ans ? Beaucoup de questions pour peu de réponses mais sujettes 
à une réflexion, essayons-la, intelligente.

Il serait juste de penser que de tels souvenirs resteront ancrés dans la mémoire. Ou qu’il 
pourrait être de l’ordre du devoir de ne pas oublier. De cela que nous apprennent les 
exemples tirés de l’histoire ? 

De noter que certains aujourd’hui craignent la façon dont d’autres se remémorent ce sou-
venir. Mais le souvenir d’un individu n’est-il pas de par sa nature, son histoire, biaisée voir 
inégale ? 
Dans son roman L’ignorance, Kundera soulevait la question : «comment celui qui ne connaît 
pas l’avenir pourrait-il comprendre le sens du présent ? Si nous ne savons pas vers quel ave-
nir le présent nous mène, comment pourrions-nous dire si ce présent est bon ou mauvais, 
qu’il mérite notre adhésion, notre méfiance ou notre haine ?» 

Nous assistons depuis deux semaines à ce qui s’apparente à une mobilisation autour d’un 
exercice de mémoire collective. Difficile d’être indifférent. Mais posons-nous la question : 
deux individus dont l’histoire diverge peuvent-ils partager le même souvenir ? Ou encore : 
la mémoire collective peut-elle prendre le pas sur la mémoire individuelle ? Il est conce-
vable que l’histoire d’un individu empêche ce qu’on pourrait appeler un « écrasement » de 
sa mémoire, ce qui dans d’autres cas pourrait être assimilé à un « lavage de cerveau » ou 
l’inverse à de l’opiniâtreté.

Autant de questions gravitant autour de celles de la liberté de pensée et d’expression.

Ayant fait le deuil de ce souvenir (propre ou partagé) appartenant à notre mémoire, pou-
vons-nous décider de l’avenir vers lequel nous souhaiterions nous tourner ? Un semblant 
de réponse pourrait-il nous permettre de mieux appréhender le présent et ainsi mieux pré-
parer le futur ?

Cogitons.
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COURRIER DES LECTEURS

LA REPONSE DU JOURNAL:

Cher Julien, cher lecteur assidû,

Toute la rédaction de Caractères souhaite vous remercier pour votre remarque 
au sujet de l’obligation d’avoir un directeur de la publication. Il s’agissait là d’une 
méconnaissance flagrante de notre part, et vous pourrez aisément constater en 
page 3 qu’un directeur de la publication a été nommé pour palier à ce défaut de 
notre part. Encore merci.

Je doute pas que vous ayez, cher Julien, ri aux éclats à la lecture de l’horoscope 
de bizut futé, je pense même que lorsqu’il l’a appris, notre rédacteur Romain Do 
Nascimento s’en fusse senti honoré. 

Vous pointez du doigt une supposée allusion à une quelconque action de 
l’administration de Sciences po Toulouse dans l’horoscope écrit par notre cher 
collègue. De ce fait, vous vous sentez visé par ce que vous supposez être une 
attaque insinueuse, voire diffamante. Vous pointez par la suite le fait que cette 
action de l’administration de Sciences po Toulouse ait été décidée à la suite de 
longues négociations avec la représentation étudiante. 

Tout d’abord, laissez-moi vous rappeler que Caractères est un journal inter-uni-
versitaire, implanté à l’Université Capitole ainsi qu’à l’Université Jean Jaurès. Par 
conséquent, le mot «administration» ne fait pas forcément référence à l’adminis-
tration de Sciences po Toulouse dont vous faites partie. 

Cela étant dit, puisque vous semblez tenir pour évidence que notre cher collègue, 
dont j’avoue ne pas connaitre les méthodes pour parler aux étoiles, parle ici de la 
mise en place de frais d’inscription modulés à Sciences po Toulouse, parlons-en. 

Dois-je rappeler que huit élus étudiants sur neuf ont voté contre la mise en place 
de ces frais d’inscription modulés qui camouflent mal une voie détournée pour 
l’IEP de se financer alors qu’en tant qu’établissement public, il devrait être financé 
entièrement par l’Etat ?
Dois-je rappeler que plusieurs Conseils d’administration de l’IEP ont été bloqués 
par les étudiants pour protester contre la mise en place de ces frais d’inscription 
modulés ? 
Dois-je rappeler que cette «longue préparation avec la représentation étudiante» 
n’a jamais pû aboutir à un accord véritable entre l’administration et les élus étu-
diants usagers d’un service public (maintenant devenu industriel et commer-
cial?).

J’étais, la semaine dernière, à la table ronde des étudiants Dispo au Théâtre Ga-
ronne en tant qu’étudiant tuteur. Une élève m’a avoué ne pas être boursière 
et hésité à passer le concours car ne connaissant pas les frais d’inscriptions à 
Sciences po Toulouse. Après une longue discussion avec elle, j’ai calculé selon le 
barem établi le montant de ses potentiels frais d’inscription. Elle m’a alors dit que 
pour sa famille, cela représentait beaucoup trop. 

Dans son regard à elle M. Saint-Laurent, je n’ai perçu aucun éclat. Dans son re-
gard à elle M. Saint-Laurent, je n’ai vu que des larmes. Les larmes d’une petite 
fille qui voyait ses rêves se briser devant elle. Les mesures de l’administration de 
Sciences po Toulouse ne confisquent pas des fortunes Monsieur Saint-Laurent, 
elles confisquent des rêves d’enfants. 

Cordialement,

Antonin Delattre, Directeur de la publication

COURRIER:

Cher Caractères,

Je m’adresse à toi (vous ?) de manière impersonnelle car 
ton (votre) «ours» de la page 3 ne désignant pas de di-
recteur de la publication - c’est pourtant une obligation 
légale -, il m’est difficile de cerner qui est le représentant 
de l’association responsable des écrits des différents 
contributeurs - dont certains sont pourtant anonymes... 

- publiés dans le numéro 71 vendu ce jour à la cafeteria.

J’avoue avoir beaucoup ri en lisant l’horoscope de bizut 
futé de la page 55 de votre dernière livraison notamment 
le signe «Administration». Je cite M. Romain Do Nasci-
mento :
Administration: les astres ont vu un éclat dans votre oeil 
en lisant l’horoscope du signe précédent (NDR: celui des 
3A, à qui vous donnez les numéros gagnants de l’Euromil-
lion,)... Allez-y, ça ne change pas grand chose, cet argent 
vous le leur auriez pris à leur inscription en 4A de toute 
façon.

J’ai d’abord ri parce que cet horoscope est effectivement 
plutôt drôle après des articles ou des critiques aussi inté-
ressants que bien «sourcés» et travaillés. Le ton ironique 
et parodique (enfin, je l’espère) évite aux services admi-
nistratifs de l’IEP de se sentir diffamés ou à tout le moins 
mis en cause par cette insinuation d’une administration 
iepienne pratiquant des mesures confiscatoires (entre les 
lignes, j’ai en effet compris une allusion aux droits d’ins-
cription modulés. J’espère que j’ai bien compris).

J’ai ensuite été surpris car lesdits droits d’inscription mo-
dulés appliqués par l’Administration ont été débattus en 
Conseil d’administration par des élus (enseignants, étu-
diants, etc), après une longue préparation avec la repré-
sentation étudiante. Il est même un fait avéré que ces 
droits modulés ont permis de faire baisser les droits d’ins-
cription, voire d’exonérer, une partie des étudiants de l’IEP. 
Aussi avez-vous perçu un éclat dans leur regard quand ils 
ont pris connaissance de leur notification de droits d’ins-
cription pour cette année ?

A très bientôt,

Bien cordialement,

--
Julien Saint Laurent, 
Directeur général des services
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CHARLIE: LA FIN 
D’ÉPOQUE
S’atteler à un dossier qui détient pour objet d’étude 
«la liberté de la presse », ne peut s’amorcer sans avoir 
élucider la notion de liberté. Au travers de ces évé-
nements tragiques de ce début de mois de janvier, 
les discussions sur la liberté d’expression et la liberté 
de la presse ne devraient s’entreprendre avant de 
s’interroger, même de manière brève, sur ce qu’est la 
liberté. 
Alors, qu’est-ce que la liberté ? Cette liberté pour 
laquelle les rédacteurs de Charlie Hebdo sont morts. 
La liberté, pour Charlie, c’était de pouvoir rire de 
tout, même de ce qui n’était pas drôle. Parce que par 
dessus tout, face à une réalité souvent décevante, 
«il vaut mieux en rire». La liberté, c’est de pouvoir 
publier une caricature comme celle de la page d’à 
côté, et de ne pas se sentir coupable d’en rire, parce 
que se sentir coupable d’en rire, c’est déjà céder à la 
terreur des ennemis de cette liberté.
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“La liberté d’expression assassinée” titrait notamment le Figaro au lendemain de la tuerie qui 
endeuilla la France ce 7 janvier. Il n’en fallait pas plus que pour Charlie Hebdo soit érigé en héraut 
de la liberté d’expression, un titre qui n’est certes pas usurpé au vu du ton politiquement in-
correct du journal qui clamait haut et fort son indépendance malgré les nombreuses menaces 
dont il faisait l’objet. Mais cet acte, tout abominable qu’il soit et attentatoire à une liberté fonda-
mentale, est et doit être considéré comme ce qu’il est réellement, c’est à dire un acte terroriste, 
comme nous en avons connu bien d’autres par le passé. 
 
Cette tuerie fut commise par les frères Kouachi, qui, à l’image de Mohammed Merah, ont vécu 
une enfance difficile les ayant de manière indirecte progressivement menés vers une radicalisa-
tion. Ils trouvèrent certainement dans l’intégrisme religieux une nouvelle famille, une nouvelle 
appartenance qui rendait le monde intelligible à leurs yeux, leur apportant un but et une identité. 
Ils ont tous deux revendiqué leur attaque au nom d’Aqpa, Al-Qaeda dans la péninsule arabique, 
une branche d’Al-Qaeda localisée au Yémen qui s’est elle-même empressée de revendiquer les 
attentats après la mort des frères Kouachi. Dans sa structure et sa préparation, il s’agit donc d’un 
acte terroriste apparaissant comme tout à fait classique, commis par des individus qui ont trouvé 
en la structure d’Aqpa le moyen de parvenir à leurs fins, ou bien plutôt en qui Aqpa avait trouvé 
le moyen pour parvenir à sa fin d’attaquer l’Occident et ainsi renaître sur la scène internationale.  

Cet attentat pouvait dans une certaine mesure apparaître comme prévisible au vu des 
nombreuses menaces prononcées par les islamistes contre la France en général, notam-
ment AQMI et Daesh très récemment. Charlie Hebdo est apparu comme une cible toute 
désignée après les caricatures de Mahomet publiées en février 2006, novembre 2011 
et septembre 2012 qui ont toutes suscité un tollé général dans le monde musulman.  

La menace de la liberté d’expression n’a donc que peu de choses à voir avec ces actes, commis par 
des  terroristes radicaux, qui dans tous les actes  qu’ils commettent ont  pour but premier d’attenter à  
la  vie de ceux qu’ils jugent comme  ennemis  des valeurs qu’ils défendent. Que ce soient des  journa-
listes, des  fonctionnaires  ou des civils, peu importe  pour  eux du moment qu’une cible  est  touchée.  

Si le combat pour la liberté d’expression est inhérent au combat contre le terrorisme, qui est 
l’oeuvre de partisans d’un régime dictatorial de pensée unique tel qu’on le voit avec l’Etat Isla-
mique, il est aussi et surtout un combat (trop) loin d’être en marche face à des dirigeants avec 
lesquels l’on a des relations diplomatiques, commerciales, et qu’il serait bien entendu trop 
dommageable de froisser en remettant leurs pratiques en cause. La Turquie, dont le président 
Erdogan était présent à la marche républicaine du 11 janvier, est par exemple considérée par 
Reporters Sans Frontières comme la “première prison au monde pour les journalistes”, où 72 
professionnels des médias sont actuellement emprisonnés, tandis qu’en Russie, autre exemple 
tout à fait hasardeux, un militant fut condamné à 8 jours de prison pour avoir manifesté son 
soutien au victimes avec une pancarte “Je suis Charlie” au pied du Kremlin. 

La liberté d’expression est avant tout atteinte par de tels pays qui, à l’échelle nationale, com-
mettent un attentat quotidiennement répété. Tout effroyable et choquant que nous apparaisse 
l’acte terroriste commis en ce début janvier, il n’est en rien menaçant contre la liberté d’expres-
sion en comparaison à ce qu’imposent certains régimes, qui contrairement à des organisations 
condamnées internationalement comme Al-Qaeda ou l’Etat Islamique sont reconnus légitimes 
en tant qu’Etats, justifiant des politiques intérieures parfois révoltantes pour nos valeurs fonda-
mentales de liberté.

DOSSIER

par Edouard De Matteis

LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION: 
CHRONIQUE 
D’UN ASSASSI-
NAT QUOTIDIEN
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par Zoé Kummerlé

CHARLIBRE
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Avoir besoin de morts pour retrouver le chemin des kiosques. Beh 
oui, c’est visiblement le triste tableau qui s’offre à nous depuis près 
de deux semaines. 

Vous êtes Charlie? Vous défendez l’égalité? Depuis quand prônez 
vous l’anticonformisme envers toutes les formes d’extrémismes 
notamment celles exercées en France dans des partis politiques 
anti-démocrates dont il est inutile de répéter le nom? Le but n’est 
pas de condamner l’envie momentanée éprouvée par certains à 
tendre vers un ralliement, mais il faut une continuité pour que ce 
dernier soit efficace. C’est une lutte quotidienne qu’il faut mener et 
non un combat de résistant de dernière minute. On s’indigne tout 
une vie, et pas seulement quand on sent que ça prend. On rem-
balle son voisin de métro quand il prétend penser que la France 
fout le camp à cause des arabes, on ricane au nez des grenouilles 
de bénitier quand elles expliquent que dimanche elles ne pourront 

pas aller voir leur petits-enfants parce que c’est l’heure de la 
messe, on lutte contre son collègue de bureau qui dit devoir 
faire soigner son fils parce qu’il est homo. C’est tout ça Charlie. 
C’est pas juste faire la queue à 6h du mat le lundi matin pour 
repartir fièrement l’hebdo sous le bras. 

La liberté d’expression ne tend pas à un ralliement ou une co-
hésion quelle qu’elle soit. Ce n’est pas parce qu’elle fait partie 
des droits républicains qu’elle a pour autant le devoir de créer 
une uniformisation de la pensée et une entente citoyenne. 
C’est son droit le plus absolu de polémiquer sur ce que chacun 
considère être pour lui sacré. Elle n’a pas a être condescendante 
pour ne pas froisser, ni politiquement correcte pour amoindrir 
l’impact de son idée. Elle est, c’est tout. 

Ne soyez pas Charlie par bonne conscience, mais continuez à 
perpétuer son esprit. Continuez de vous en prendre à la bien 
pensance, aux cons, aux bobos sveltes et bronzés dans leur 
costume The Kooples, aux fachos, aux charlatants de l’égalité, 
aux hippies inactifs, à la droite, à la gauche, aux beaufs, aux 
fanatiques, aux écolos qui marchent pieds-nus, à la religion 
quelle qu’elle soit, aux pseudo-socialistes, aux nouveaux riches, 
aux arriérés, aux lepénistes, à vous, à moi … 

Charlie mon pote, j’te promets, dans un mois tu ne seras plus 
sur la table de leur salon entassé entre Minute, Paris Match, et 
Voici. Ils t’auront tous oublié, te taperont sur la tronche quand 
tu y seras allé un peu trop fort, mais ils te laisseront tranquille. 
Avec un peu de chance ils auront même compris qu’il faudra 
arrêter de prier pour la paix de ton âme. 

Ils ont voulu te tuer, mais on te fera vivre. On continuera de 
grattouiller là où ça dérange et de mettre le doigt sur la conne-
rie. Et pas parce c’est notre devoir, mais parce que c’est le 
combat de notre vie. Celui que t’as entamé il y a plusieurs an-
nées, et que nous feront perdurer à travers nos écrits et notre 
esprit que t’as construit en nous éveillant à la pensée critique.  
Merci Charlie.  

«JE SUIS CHARLIE» OU LE 
RÉVEIL DES CONSCIENCES 
POST-MORTEM
par Capucine Amalvy

Une France tout à coup très démo-
crate, qui se rappelle soudaine-
ment que la liberté d’expression 
et la fraternité sont des valeurs 
pionnières de notre république. 
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par Fabien Jougla

LES OPÉRATIONS 
T E R R O R I S T E S 
VUES DEPUIS 
TWITTER

Mercredi 7 : le drame

A la vue du premier tweet de I-Télé en fin de matinée, personne ne mesurait l’ampleur de 
cet évènement. Puis rapidement, on apprend qu’il y a 8 morts. Puis 12. Qu’il y a parmi eux 
des figures emblématiques du journal Charlie Hebdo. Twitter s’emballe avec les chaînes 
infos.

A 12h52, le hashtag #JeSuisCharlie est créé par Joachim Roncin, un internaute, rapidement 
repris par toute la « twittosphère ».
Dès le milieu de l’après-midi, tout le monde ne parle que de ça : les journalistes, les entre-
prises, les jeunes, les vieux, les français, les pays étrangers… C’est le sujet commun, tout le 
monde est ému (sauf bien évidemment quelques personnes se distinguant avec un « c’est 
bien fait »). Les avatars sont endeuillés d’un ruban noir, ou deviennent « Je suis Charlie ».
Pour la première fois, 5 mots clés liés à la France dominent les discussions mondiales de 
Twitter. Parmi les 6,63 millions de tweets de soutien à Charlie Hebdo comptabilisés au 
12/01/15, le pic fut le 7 janvier à 21h30, avec 6230 tweets/minute.

En fin de soirée, quelques uns sourient à la vue du tweet de Jean-Pierre Pernaut. Mais per-
sonne n’a vraiment le cœur à rire.

Jeudi 8 : la satire revient peu à peu

Malgré le meurtre de la policière municipale à Montrouge, Twitter reste encore sur l’évène-
ment de la veille (aucun lien n’étant alors trouvé entre les deux affaires).

La satire revient, et, encore plus que la veille, de nombreux dessinateurs se mobilisent pour 
publier des caricatures, parfois peu amusantes, mais restant dans l’esprit Charlie Hebdo. 
Twitter sèche peu à peu ses larmes, les internautes s’attèlent à partager intensément ces 
caricatures, voire à en proposer eux-même.

Vendredi 9 : le dénouement

Dès le matin, avec le retranchement des frères Kouachi dans une imprimerie, tout le monde 
se doute que le dénouement est proche. Mais à 13h30, quand la prise d’otage de la Porte 
de Vincenne est confirmée, c’est de nouveau l’effroi : ça ne s’arrêtera donc jamais ?

Toutefois, Twitter semble soulagé de savoir que l’issue est proche. L’heure est plutôt à la 
critique : les chaînes d’infos (surtout BFMTV) sont visées : elles entraveraient l’action des 
forces de l’ordre, voire pire  : donneraient de précieuses informations aux terroristes. Res-
tant dans l’esprit « Charlie », de nombreuses de ces critiques se font par le dessin.

Vers 18h, quand le double-assaut des forces de l’ordre touche à sa fin, Twitter se détend, et 
pleure le décès des 4 victimes de Coulibaly.

Réseau social le plus utilisé dans le monde 
pour relayer de l’info, Twitter a vécu une 
semaine au rythme des évènements.
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Week-end : les marches républicaines en pho-
tos

Tout au long du week-end, de photos en photos, surprise  : 
personne ne s’attendait à une participation citoyenne aussi 
importante. Au fil des photos postées par les twittos, on 
constate l’ampleur de l’évènement.

Lundi 12 : retour du rire

Outre les commentaires critiquant (en bien ou en mal) les 
directs des chaînes d’infos, l’heure est au retour du rire et de 
la satire. Bien entendu, des caricatures de l’équipe de Charlie 
Hebdo avec les 70 vierges circulent, ou encore l’accueil ré-
servé aux terroristes au paradis, mais surtout, en France, c’est 
l’avancée remarquée de Nicolas Sarkozy au premier rang du 
cortège de la veille qui occupe les internautes. De l’après-
midi jusqu’au lendemain matin, le hashtag le plus utilisé en 
France était #JeSuisNico, accompagné de photos de l’ancien 
chef de l’Etat à la Libération de Paris, à la conférence de Yalta, 
dans Star Wars…
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Cette manifestation que l’on peut qualifier 

d’historique en considérant le nombre re-

cord de manifestants et de représentants 

d’États n’aura, en toute vraisemblance, que 

peu de retombées au niveau international. 

La manifestation du 11 janvier revêtait un aspect d’unité face à la 
barbarie, réunissant ainsi une multitude de dirigeants internatio-
naux, cependant l’apparition de certains était relativement invrai-
semblable. En effet, la présence de Viktor Orban est étonnante, consi-
dérant que premier ministre hongrois a mis en place une instance 
de contrôle des médias élue par le parlement – majoritairement issu 
du Fidensz, le parti de Orban –  ce qui permet d’émettre des doutes 
quant à l’indépendance des médias et de la liberté de la presse que 
le premier ministre hongrois était venu soutenir à Paris. 

On peut aussi noter la présence de Mariano Rajoy, premier ministre 
espagnol qui défend la liberté d’expression en France, mais dans le 
même temps fait passer en Espagne «  la loi organique de sécurité 
citoyenne », surnommée « loi bâillon » qui vient grandement affaiblir 
la liberté de manifester. Pascal disait « vérité au deçà des Pyrénées 
erreur au-delà », il est dommage que le premier ministre espagnol 
applique cette maxime pour manifester dans un pays, et réprimer ce 
même acte dans un autre. 

La liste des invités gênants à la manifestation du 11 janvier est si 
grande qu’elle mériterait un ouvrage à elle seule. Néanmoins, ne 
peut-on pas espérer que la venue de dirigeants opposés à la liberté 
d’expression ait pour conséquence une prise de conscience suite à 
leur présence à Paris au côté des millions de parisiens ? 

Bien que l’idée soit belle, il est possible d’émettre de sérieux doutes 
quant à cette hypothèse. En effet, alors que le Charlie Hebdo du 14 
janvier est en rupture de stock national, certains pays en ont interdit 
la parution. Cela aurait pu sembler anodin, mais cela montre avant 
tout que certains gouvernements souffrent assurément d’un trouble 
schizophrénique : venir à la manifestation en soutien à Charlie Hebdo 
le dimanche et l’interdire le mercredi. 

C’est notamment le cas de Macky Sall, le président sénégalais qui 
a interdit la publication de Charlie Hebdo et de Libération au motif 
que cela « ne doit pas entraîner vers ce qu’on peut considérer comme 
une provocation, tout à fait inutile ». Un autre cas notable est celui 
de la Turquie, qualifiée de « plus grande prison du monde pour les 
journalistes » par Reporters Sans Frontières, dont le premier ministre 
Ahmet Davutoglu qui représentait le président Erdogan dimanche 
a déclaré que la Une de Charlie Hebdo était insultante, et en a in-
terdit la publication, que seul le journal Cumhuriyet ose, malgré les 
diverses pressions, braver. 

Ainsi, alors que la manifestation populaire de dimanche a été une 
franche réussite et un symbole fort de cohésion nationale, la mani-
festation des représentants d’États n’était quant à elle qu’un simu-
lacre de solidarité, dont la nécessité de s’afficher comme démocrate 
paraît bien plus importante que les valeurs défendues. Il est donc à 
espérer que cette manifestation aura une influence nationale, mais 
il ne fait pas de doutes qu’elle n’en n’aura aucune au niveau interna-
tional, malgré les différents Etats représentés. Ainsi, il n’en n’aura été 
qu’un bal d’hypocrites, qui n’ont pas tardé à faire tomber les masques 
pour retrouver leurs vrais visages. 

LA MANIFESTATION DE LA 
SCHIZOPHRÉNIE INTERNA-
TIONALE 
par Cha rlie Cambon



28

DOSSIER

Créé le 10 octobre 2014, le mouvement des 

Patriotes européens contre l’islamisation de 

l’Occident (PEGIDA en allemand) prend de 

l’ampleur. Loin d’être anodine, une réponse 

forte doit être faite à cette dérive xénophobe.

Le 12 janvier 25 000 personnes se rassemblent et observent une mi-
nute de silence dans Dresde. On pourrait croire à un rassemblement 
en mémoire des victimes de Charlie Hebdo comme ceux qui ont fait 
redécouvrir aux français les valeurs de leur République. Il n’en est 
rien. Ce rassemblement, organisé par PEGIDA n’a qu’un but… lutter 
contre « l’islamisation » de l’Occident.

Ces citoyens se rassemblent par peur d’une immigration massive qui 
aurait pour cause une remise en question de l’identité chrétienne de 
l’Europe. Ces gens pensent que la première cause des problèmes de 
l’Europe est l’immigration, comme si le but des immigrés qui fuient le 
plus souvent la misère de leur pays d’origine serait de créer la misère 
dans leur pays d’accueil. 

La réponse du gouvernement Merkel d’interdire la dernière manifes-
tation et de condamner fermement celle-ci est sans aucun doute la 
bonne. Le fascisme ne doit pas pouvoir afficher son visage immonde 

en pleine rue. Celui-ci doit être combattu et éliminé où qu’il se trouve. 
En France c’est Renaud Camus tenant de la thèse immonde du 
« Grand Remplacement »qui  a repris le flambeau du mouvement al-
lemand. Théorisant que l’immigration magrébine et  subsaharienne 
va finir par faire de la France un pays musulman. Il fait pour cela appel 
aux racines chrétiennes de la France, que la République a décidé de 
scier avec la loi de 1905. Cet homme, pilier de l’extrême droite fran-
çaise, déjà condamné pour incitation à la haine raciale, ne fait qu’ap-
peler les instincts primaires de nos compatriotes usant de la peur de 
l’autre. 

Face à des actes qui n’appellent qu’au rassemblement derrière les 
valeurs universelles de liberté de la presse et de vivre ensemble. Cer-
tains préfèrent véhiculer des valeurs de haine et d’exclusion.

La tragédie de Charlie nous enjoint à développer le vivre ensemble, à 
se rassembler pour surmonter cette tragédie ensemble.  Ces hommes 
qui font de la division leur fond de commerce, qui font de la haine 
leur vie, qui font de la souffrance un plaisir, qui font de la mort des 
voix. Ces hommes ne méritent pas de s’exprimer publiquement dans 
notre société. Comme M. Hollande l’a si bien dit « La France n’accepte 
aucune intolérance ».  Ces hommes sont une honte à notre nation, à 
notre République et à ses valeurs.

Charlie c’est toujours battu à l’avant-garde du progrès, contre l’obs-
curantisme, contre la corruption. Ces hommes ne promettent que 
la régression, que le passé, que la haine. La liberté  d’expression à la 
française ne doit pas légitimer des discours de caniveaux.
Face à la haine, vivons ensemble, jouons ensemble, rions ensemble. 
Ne nous divisons pas, ne répondons pas au passé par le passé. Le-
vons nous, faisons triompher le progrès, la libération des hommes, 
l’égalité de tous, la fraternité. Défendons la laïcité qui garantit ce vivre 
ensemble.

Par pitié soyons unis. Par pitié ne cédons pas aux sirènes du fascisme. 

par Thomas Javerliat (Cactus)

PEGIDA, LE SPECTRE DES 
MAUVAIS JOURS
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D’abord, salis par des terroristes qui se réclament d’un islam qui 
n’est pas le leur, puis victimes d’une déferlante d’actes islamo-
phobes recensés ces dernières semaines, l’heure est venue de ré-
agir. Aujourd’hui, plusieurs voix s’élèvent pour réformer l’islam en 
France, les maitres mots  : ouverture, éducation, organisation et 
union.

UNION. L’un des principaux problèmes auquel doivent se confron-
ter les musulmans français est la division dont ils souffrent depuis 
plusieurs années. Malgré la création du Conseil Français du Culte 
musulman (CFCM)  il y a 11 ans, les fidèles ne se retrouvent pas 
dans cette institution. Abdelkader Laid Bendidi, nouveau président 
du Conseil Régional du Culte Musulman, reconnait une lacune dans 
l’organisation du CFCM sans parler d’échec. Il dénonce notamment 
cette séparation dûe à un « souci d’organisation » avec des fédéra-
tions du Maroc, d’Algérie et de Tunisie qui ne s’entendent pas.  Ils 
constatent ainsi un manque d’évolution dans le CFCM empêchant 
une union permettant d’avancer et de mener les réformes voulues 
à bien. 

IMAMS. La question est devenue un sujet important, prioritaire 
même pour la communauté musulmane et plus singulièrement 
sur deux points : leur statut ainsi que leur formation sont des pro-
blèmes que soulève le poète et écrivain marocain Tahar Ben Jelloun. 
Les guides spirituels du lieu de culte n’ont pas de statut officiel, « la 
plupart d’entre eux sont déclarés en tant qu’animateur associatif » 
regrette l’imam Ahmed Miktar. De même, certains apprennent leur 
métier sur le tas. Le président de l’Union des mosquées de France 
de 2008 à 2013, Mohammed Moussaoudi propose ainsi de faire 
une charte commune à tous les instituts pour ériger des objectifs 
communs, avec une unité de lieu. Il souhaiterait notamment la 
création d’une grande école des imams en France.

EDUCATION. «  Il faut travailler sur le long terme, il faut revoir les 
manuels scolaires, aller dans les écoles, impliquer la lutte contre le 
racisme, contre l’intolérance et le fanatisme, l’impliquer dans l’esprit 
même de l’enseignement. » Tahar Ben Jelloun a expliqué le problème 
de la formation des imams lors d’une interview sur France Info. De 
même,  Lilian Thuram regrette que la religion à l’école ne soit pas 
abordée. 

PRISONS. Elles sont perçues comme un lieu de radicalisation et le 
premier ministre Manuel Valls s’est d’ores et déjà prononcé pour le 
regroupement des prisonniers radicaux dans les prisons. A ce sujet, 
l’aumônier régional adjoint des prisons considère que « l’isolement 
n’est pas une solution ». Il regrette ainsi le manque de moyens oc-
troyés aux aumôniers musulmans, bénévoles, pas assez nombreux, 
présents qu’une fois par semaine, ce qui n’est à ses yeux pas suffisant. 
L’idée d’une formation continue reste pour lui une solution pour évi-
ter l’embrigadement. 

OUVRIR LES MOSQUÉES. Moussaoudi dénonce un manque d’ou-
verture des mosquées et souhaite une transparence exemplaire. Il 
regrette ainsi une insuffisance de communication entre les catho-
liques et les musulmans en déplorant une connaissance moindre 
des imams sur le catholicisme, et des prêtres de l’islam. Cependant, 
depuis plusieurs semaines les rencontres entre les deux religions se 
sont multipliées laissant apercevoir de liens futurs renforcés. 

QUELLES RÉFORMES POUR 
LES INSTITUTIONS MUSUL-
MANES ET ÉTATIQUES ?
par Inès de Capèle

Profondément touchés par les attentats per-

pétrés par des sanguinaires tuant au nom 

d’Allah, les quelques 5 millions de musul-

mans français ont dû faire face à une double 

peine.
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par Shana Fernandes

« Je ne suis pas Charlie »

A peine quelques minutes après le drame, les premiers slogans ont 
commencé à apparaitre, notamment le célèbre « Je suis Charlie » 
repris en cœur par une incroyable vague de soutien à l’hebdoma-
daire. Mais presque immédiatement, comme un echo, le hashtag 
« #jenesuispascharlie » émerge sur twitter. Cette idée est d’ailleurs 
reprise par de nombreux élèves, qui se reconnaissent pas dans cet 
élan de fraternité. En dehors de ce qui relève de la provocation vio-
lente et gratuite, ressortent des questionnement que peuvent se 
poser une part de la société Française à l’heure de « l’Après Charlie ».

Beaucoup de ces élèves revendiquent que Charlie Hebdo « est allé 
trop loin » ; « qu’il l’avaient bien cherché » ; « qu’on les avaient pré-
venus  »  ; etc. Dès lors, le principal problème de cette minute de 
silence, était le fait contradictoire de devoir honorer la mémoire de 
ceux qui avaient insulté leur foi. Si la vie est sacrée, « la religion l’est 
tout autant » selon eux. Même si beaucoup de ces élèves rappellent 
qu’en aucun cas leur religion n’admet le meurtre, il est pourtant 
inacceptable de laisser blasphémer. 

L’un des projet du gouvernement sur ce point est de mettre en 
place une « pédagogie de la laïcité », qui ferait vivre ces valeurs au 
delà de la simple charte de laïcité déjà instaurée dans les écoles de 
la république. Il est de la responsabilité des professeurs de rappeler, 
voir d’expliquer le principe de liberté d’expression qui en découle, 
quand celle ci peut constituer ce qui serait considéré comme une 
atteinte à l’islam. 

Mais très vite, la liaison hasardeuse avec l’affaire Dieudonné s’en 
suit.

Les évènement du mercredi 7 janvier 2015 
ont plongé la France dans le noir, dans l’in-
compréhension et l’effroi. La République 
est touchée en son sein et c’est la liberté 
même qui est meurtrie à l’instant où les 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE CHAR-
LIE, CAS D’ÉCOLE

terroristes font feu sur les caricaturistes et 
journalistes de Charlie Hebdo. Le président 
François Hollande décrète une journée 
de deuil national le 8 janvier. Des milliers 
d’établissements scolaires, de la maternelle 
au lycée, effectuent une minute de silence 
en hommage aux victimes. 
 

Cependant, selon un communiqué du ministère de l’Education, 
quelques 200 incidents ont été répertoriés dans différents établis-
sements du territoire Français, et une quarantaine sont signalés à 
la police.

Alors comment se fait-il que ces élèves aient refusé d’honorer la 
mémoire des victimes de l’attentat, perpétré contre l’une des 
valeurs fondamentales de la république française : la liberté ? 

« Nommer l’innommable »

Comme le rappelle Najat Vallaud Belkacem, ministre de l’Educa-
tion nationale, lors de la séance des Questions au gouvernement 
de l’assemblée nationale, l’école est en première ligne en ce qui 
concerne l’explication de ces incidents pourtant inexplicables aux 
élèves. L’état de sidération dont la France entière a été sujette ces 
dernières semaines n’a pas épargné les établissements scolaires et 
c’est par soucis de pédagogie que le Ministère de l’éducation natio-
nale a souhaité mettre en place un certain dialogue avec les élèves. 
Il ne fallait en aucun cas « faire comme si de rien était ». Outre les 
outils mis à disposition des enseignants aux travers des échanges 
avec les élèves, un problème de fond se pose. 
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Liberté d’expression

Les conversations des élèves avec les professeurs parlent de mesures asymétriques, du 
fameux « deux poids deux mesures ». La liberté d’expression, droit fondamental du système 
français, reste un concept difficile à comprendre pour des adolescents et des enfants. Les 
jeunes ne comprennent pas que pour des quenelles ou des blagues sur les camps de concen-
trations, des condamnations soient tombées tandis que la publication des caricatures du pro-
phète dans un journal satyrique restent sans punition. Encore une fois, il est compliqué de 
cerner les limites de cette liberté d’expression, et la tâche est d’autant plus délicate quand 
s’y mêlent les théories complotistes. Un jeune sur cinq adhère aujourd’hui à ces théories, 
largement diffusées et distillées sur internet, remettant en cause la crédibilité des médias, 
mais aussi les institutions de la république. La ministre de l’éducation explique « qu’il ne s’agit 
pas de lutter  contre  Internet, mais de prendre en compte la place qu’occupe cette source 
d’information dans la vie des jeunes pour pouvoir répondre au mieux à leurs interrogations. »

C’est à ce problème qu’a voulu répondre le Ministère de l’éducation avec son projet de 
«  Grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la république  ». Au delà des actions 
immédiates menées, il s’agit d’« amplifier cette mobilisation à moyen et à long terme » afin 
de rappeler à chacun les valeurs principales républicaines, à savoir la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité. Ce programme permettrait d’inculquer davantage ces valeurs aux élèves de l’Ecole 
laïque, en développant notamment le débat contradictoire ainsi que l’esprit critique. 
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Caricaturiste toulousain, Pierre 
Samson nous parle de sa 
vision de son métier suite aux 
attentats de Charlie Hebdo.

par Julie Soulié  

ENTRETIEN AVEC 
PIERRE SAMSON Comment vous ai venu l’envie de faire des caricatures ? 

Ca vient de très loin ! A vrai dire, je dirais que ça vient du Canard Enchainé. Pendant mon 
enfance,  je reproduisais les caricatures du Canard et c’est ça qui m’a donné cette passion. 
A l’époque, il y avait encore De Gaulle et Lecanuet… pour ceux qui connaissent la science 
politique, ils devraient se souvenir ! 

Avez vous des modèles dans l’histoire de la caricature ? 

On commence toujours avec des modèles évidemment ! On apprend tout en regardant 
et moi j’ai plutôt commencé à regarder chez les peintres. J’étais aussi fasciné par des gens 
comme Roland Topor pour le dessin et Chaval  pour le gag à l’époque où il travaillait pour 
Paris Match. 
Aujourd’hui, il y a de très bons dessinateurs de presse comme Deligne et d’autres un peu 
moins connu du grand public comme Jean Yves Hamel. Vous savez, entre confrères, on 
passe notre temps à s’envier les bons gags ! 

Vous avez travaillé pour le journal satirique toulousain Satiricon. Est 
ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots ? 

C’est un journal qui a été créé en 1995 lors d’une campagne électorale. Il traitait avec hu-
mour de la vie publique et politique de la cité de Toulouse et des communes alentours. Le 
premier numéro s’appelait « Tous les résultats avant le vote  ». C’était donc plus la peine 
d’aller voter ! 

Vous connaissiez bien Tignous qui a travaillé entre autre pour Fluide 
Glacial, Marianne et Charlie Hebdo. Comment qualifieriez-vous son 
travail ? 

Pour moi, c’était le plus doué de sa génération. Il dessinait en direct avec une précision et 
une finesse incroyable ! C’était aussi quelqu’un d’extrêmement gentil comme tout ceux qui 
sont partis. Certes, il avait un humour corrosif mais c’était parce qu’il aimait les gens et qu’il 
ne supportait pas la bêtise… 

Pensez vous que l’attentat contre Charlie Hebdo va changer votre 
manière de travailler ? 

Non, je ne pense pas que ça va changer ma manière de travailler. Je dessinais rarement des 
ayatollahs car je ne travaille pas pour des journaux qui publient ça. Bien sur, le climat est 
plus tendu mais on va continuer à dessiner comme on le faisait auparavant. On va ni devenir 
Charb, ni se renier nous même ! Eux vont manquer par contre car on ne pourra jamais les 
remplacer… 
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Dans une interview donnée aux Inrocks, le dessi-
nateur Luz disait qu’il ne fallait pas que le journal 
devienne un  symbole de la liberté d’expression 
parce que justement, chez Charlie, on s’en contre-
fout des symboles. Ce qu’ils veulent, c’est juste faire 
des bonhommes qui font rire sans se soucier des 
conséquences géopolitiques qu’ils peuvent créer. 
«Les colombes de la paix et autres métaphores du 
monde en guerre, ce n’est pas notre truc  » dit-il. 
Est-ce que c’est aussi votre point de vue? Est-ce le 
rôle du caricaturiste de se placer en moralisateur ? 

Bien sûr, on est en rien des porte-drapeaux (en général, on se torche 
plutôt avec…) ! C’est pas un boulot sérieux, on est juste des sales 
gosses qui font des dessins qui tachent. Mais il faut croire que ces 
dessins qui tachent sont plus qu’un piment de la vie politique mais 
sans doute un des ingrédients indispensable. Si effectivement, c’est 
un marqueur de la tolérance, il faut qu’ils existent ! Mais il y a toute 
une différence entre le poids qu’on nous met sur le dos et la manière 
dont on conçoit notre travail… Après, tout le monde n’est pas corro-
sif, il y a toute sortes d’humours qui doivent être explorés. 

Mais alors, c’est quoi pour vous une caricature ef-
ficace ? 

D’abord, un bon dessin de presse, c’est un dessin qui n’est pas trop 
bavard. Après, j’aime bien quand l’image dit une chose, la bulle une 
autre. Le langage le plus universel serait qu’il n’y ait pas de bulle 

mais elle reste nécessaire car les gens ne saisissent pas toujours le 
contexte. Mais, pour moi, il faut que le dessin dise autre chose que 
le texte et qu’on en puisse le comprendre que par l’alliage des deux. 

Selon vous, n’est-il pas plus difficile de rire de tout 
aujourd’hui qu’auparavant ? 

Oui, on se rend compte que la société s’est crispée. Il y a 30 ans, 
quand Desproges était là, on disait plus de choses mais aussi parce 
qu’on peut rire de tout quand on a beaucoup de talent. Si il n’y a pas 
de talent, non, on peut moins rire de tout… Vous savez, on est peu à 
pratiquer l’humour mais il y a aussi peu de gens qui le comprennent. 
Tout le monde n’a pas ce « logiciel ». On sait qu’on deviendra jamais 
très riches parce que le public n’est pas très nombreux mais c’est sû-
rement pas pour ça qu’on s’empêchera de le faire ! 
Je pense peut être que certaines générations ont été moins habi-
tuées à ce genre d’humour donc oui, il y a une certaine crispation 
dans la société actuelle. 
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« Éducation civique ». On a tous connu cette matière déplaisante au 
collège. Le cours dure une heure, souvent avec un professeur d’his-
toire-géographie, celui qu’on aime pas trop,celui qu’on a eu l’an passé 
et qui nous a jamais fait dépasser le 11/20. En cours d’éducation ci-
vique, on abordait vaguement les notions de citoyenneté, de démo-
cratie, de République… Comme tout adolescent qui se respecte, on 
entrait dans la salle de classe en trainant les pieds nonchalamment, 
écoutant avec indifférence les mots s’échappant mollement de la 
bouche du professeur. Mais à quoi cela pouvait bien nous servir d’ap-
prendre tout cela ?

par Léone Metayer

L’attentat terroriste contre Charlie Hebdo 
pose la question du « vivre ensemble ». Si 
des amalgames se font, c’est bien parce 
que nous ne connaissons pas assez les 
croyances de ceux qui nous entourent. 
Ne serait-ce pas alors le moment oppor-
tun pour mettre en place une éducation 
religieuse en France ?

POUR UNE PÉDAGOGIE DE 
LA LAÏCITÉ
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Aujourd’hui, me voilà fièrement revêtue du costume d’étudiante, et 
je me dis que, finalement, ce n’était pas si mal l’éducation civique. Et 
oui ! Certes, c’est un cours qui mérite sûrement d’être amélioré, mais 
grâce à ces heures de cours, je trouve des repères quand on me parle 
des valeurs républicaines de mon pays. J’ai conscience de vivre en 
société, d’être citoyenne française, et que cela me donne des droits 
et des libertés. Finalement, cette matière a été un point de départ 
pour une nouvelle curiosité. Pas à pas, les cours d’éducation civique 
ont réussi à me donner un modeste pilier de connaissances qui m’est
bien utile aujourd’hui.

L’attentat terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier, qui a osé atta-
quer notre précieuse liberté de la presse, a réveillé en moi une ques-
tion qui somnolait paisiblement depuis quelques temps. On entend 
beaucoup dire « attention aux amalgames » dans les médias, il s’agit 
de savoir faire la différence entre l’islam et ses dérives extrémistes. 
Oui, mais comment savoir faire la différence justement ? Je suis de 
plus en plus surprise qu’il n’existe aucun cours d’éducation religieuse, 
en tant que matière indépendante, au sein du système scolaire fran-
çais.

Enseigner le fait religieux, ne serait-ce pourtant pas le signe d’une 
véritable société laïque ? La laïcité républicaine, c’est la liberté de 
conscience et de culture, mais surtout, la liberté d’intelligence. Dans 
une visée démocratique, le gouvernement se doit d’être pédagogue,
de rendre possible la transmission des cultures religieuses. Il me 
semble essentiel d’apprendre aux jeunes élèves ce que sont les 
croyances du bouddhiste, du chrétien, du musulman, du juif… Ainsi, 
ils auraient la possibilité d’acquérir ce pilier de connaissances en 
matière de religion dont je ne regrette pas d’avoir bénéficié en ma-
tière de civilité. Comment pouvons-nous comprendre, accepter, et 
respecter notre voisin si nous ne savons pas en quoi il croit ? Dans 
un monde où les hommes, les idées et les marchandises circulent 
plus que jamais, nous sommes trop peu informés sur les religions 
des individus avec lesquels nous vivons ! Une éducation religieuse 
permettrait de réaliser davantage ce fameux « vivre ensemble » dont 
parlent sans cesse les politiciens. Apprenons alors à connaître celui 
que nous côtoyons ! Découvrir, éduquer, connaître, c’est repousser 
l’ignorance et le doute, c’est aussi éviter les clichés et la confusion, et 
surtout, c’est dire non à la peur.
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Il se tenait devant elle, un bouquet de fleurs à la main.

Ému, il ne pouvait s’empêcher de penser à la manière qu’elle 
avait de le regarder dans des moments comme celui-ci, les yeux 
amusés et brillants de cet éclat propre aux amoureux, deux éme-
raudes cherchant ses yeux à lui, qui n’osaient soutenir son regard 
à elle. 

Elle avait le cheveux roux, « couleur des flammes » se plaisait-il à 
penser. Le teint clair, presque pâle, dont les joues se teignaient ré-
gulièrement de rouge. Il aimait voir poindre ces taches pourpres 
lorsqu’il la complimentait. Ses yeux étaient d’un vert pénétrant, 
un de ces regards difficile à oublier, et qui hante encore les nuits 
de nombreux solitaires rêvant de posséder un jour pareil trésor.
Lui son trésor il l’avait ; et il se tenait devant elle, un bouquet de 
fleurs à la main. 

Il se rappela le jour de leur rencontre. Il se trouvait sur la terrasse 
d’un café, lisant et fumant ; elle s’était approchée de lui sans qu’il 
ne la remarque, et lui avait demandé une cigarette d’une voix 
fluette, presque inaudible, laissant deviner une timidité et une 
candeur qui l’avaient attendri dès le premier instant. Il fut comme 
assommé en levant la tête, lui semblant que son existence entière 
avait eu pour unique but d’aboutir à cette rencontre. Il prit un 
moment avant de lui offrir une cigarette de son paquet, ce qu’il 
ne réussi à faire qu’en balbutiant, et il n’eût pas le temps de la re-
garder de nouveau : déjà elle tournait les talons en partance pour 
une direction inconnue, le laissant bouche bée et le cœur bat-
tant à tout rompre. Il sentait que cette rencontre avait changé sa 
vie, que déjà le souvenir de cette femme pèserait sur lui comme 
un ciel d’orage, à peine était-elle partie qu’il se sentait définitive-
ment seul. Il se souvient qu’il avait couru jusqu’à elle, sans même 
savoir quoi lui dire, ni même savoir alors réellement pourquoi.

LE BOUQUET DE FLEURS
par Alexandre Gaudry

Et voilà qu’il se tenait devant elle, un bouquet de fleurs à la main. 
Ils avaient ensemble fait un nombre considérable de voyages, 
et les souvenirs se bousculaient dans sa tête. Il la voyait gravir 
les marches de l’Alhambra, nager dans les bains de Saint-Péters-
bourg, poser au sommet de la tour Eiffel... Sa silhouette fine, mar-
chant toujours plus vite que lui. Il aimait la manière qu’elle avait 
de l’attendre, un sourire réprobateur aux lèvres. Il aimait quand 
elle le tirait par la main pour traverser la foule, et quand elle en-
tourait sa taille de ses bras blancs… A ses cotés, la vie prenait son 
sens.

C’est pourquoi il se tenait devant elle, un bouquet de fleurs à la 
main. 

Il avait alors les mains burinées, les cheveux blancs, le dos voûté, 
mais il l’aimait toujours autant. Le poids des années faisait craquer 
ses os. Il était pensif, ému, et il sentait que des larmes se formaient 
dans le creux de ses yeux marqués par la vie, qui exprimaient en-
core la touchante sensibilité de l’homme qui aime profondément. 
Un curieux mélange de bonheur et de mélancolie s’emparait de 
son être. L’atmosphère était idyllique, comme hors du temps : le 
ciel était bleu, parsemé de nuages d’un blanc crémeux, le chant 
des oiseaux se mêlait au bruit de jeux d’enfants au loin, et le soleil 
perçait l’ombre des arbres par endroits, créant une forêt faite de 
rayons de lumière. En proie à une profonde nostalgie, il ne pou-
vait détacher son regard de l’endroit où elle se trouvait, et n’avait 
toujours pas bougé : il se tenait devant elle, un bouquet de fleurs 
à la main... qu’il posa délicatement sur sa tombe. 
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Une fleur qui tombe
Sur un marbre glacé
Sur une ombre
Sur une stèle de grès...

Face à l’épitaphe 
D’un rêve de glace 
Face à l’épitaphe 
D’une morne surface

Doucement, je pose la chrysanthème
La vois-tu ? L’entends-tu ? Il est pâle
Il a peur, et de sa tige coupée
Il saigne d’un nectar d’horreur

Sifflement strident, tournons la tête
Elle est là, qui me contemple
Femme à la faux d’acier luisant
Au clair de Lune de sang
Sa robe noire de vide et de froid
Enveloppe les âmes aux abois
Son masque de cartilages
Brille d’une aura d’absurde
Elle tranche les esprits, charrie les pensées
Brûle la Vie, détruit l’espoir
Mais elle semble magnifique

Elle n’a pas de chair, pas de voix
Mais on entend son rire résonner
À l’aube d’un cimetière naissant
Elle arrache les cadavres des tertres boueux
Elle ne sourit pas, mais elle semble rire
En amenant par ses chaînes les âmes hurlantes
Qui partent à tout jamais dans le délire et la folie 
Plus d’espoir, juste ses orbites sans yeux
Et son regard de noir fascinant

Elle s’approche, je l’embrasse
dans des tourbillons d’étoiles
soleils naissants des galaxies
Vibrations de l’extase !
MORT.

MORT
par Antonin Delattre
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30 janvier: aller voir «W
hiplash» 

au ciném
a

3 février: A
ller voir l’expo au 

centre d’initiatives du M
irail

1er   février:  écouter  A
saf avi-

dan - G
old Shadow

5 février: em
prunter à un pote 

«Soum
ission» de H

ouellebecq, 
histoire de pouvoir s’en faire 

une idée  par soi m
êm

e



39

AGENDA CULTUREL

9 février: FA
IRE D

U
 SPO

RT

7 février: participer au concours 
de la Sem

aine des talents

 8 février: aller à la librairie-café 
Terra N

ova

10 février:  participer aux 
concours de la sem

aine des 
talents , m

ais dans un autre art 
que la prem

ière fois
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par Edouard de Matteis

par Lisa

Avis aux amateurs de polars.

Une reconstitution fidèle et réaliste d’une 
enquête qui a remué le 36 quai des Or-
fèvres durant près de 10 ans. Plongé au 
cœur de la brigade criminelle de Paris 
nous suivons l’arrivée d’un jeune inspec-
teur chargé de porter un nouveau regard 
sur une affaire non résolue, c’est là que 
s’amorce une des plus longues enquêtes 
qui marquera la carrière de Frank Magne 
et son équipe. En parallèle nous assistons 
à la préparation de la défense et au procès 
de Guy George, tueur en série présumé.

Le réalisateur parvient à maintenir le 
doute quand sa culpabilité tout au long 
du film ce qui tient en émoi le spectateur. 
Ce film reste tout de même dans le genre 
classique des policiers français et reprend 
parfois certains clichés. En résumé un film 
haletant à conseiller aux friands de polars 
à la française.

L’affaire SK1

Whiplash

Pour son second long métrage, Da-
mien Chazelle réalise un film à por-
tée autobiographique qui se révèle 
aussi personnel qu’innovant dans 
les codes des films musicaux. 

Ecran noir. Tambour battant. Le décor est 
posé dès les premières secondes. La tension 
est déjà là, l’effort aussi, palpable au rythme 
du battement contre la caisse claire. C’est 
toute la substance du film que l’on ressent 
dans cette première scène, qui augure déjà 
une confrontation entre le jeune Andrew 
Neyman (Miles Teller) et son aîné Terrence 
Fletcher (JK.Simmons). Whiplash raconte la 
quête d’excellence de ce batteur en devenir, 
étudiant au conservatoire de Manhattan, 
qui intègre le meilleur orchestre du pays. 
Un parcours qui va prendre des allures 
de quête initiatique avec la rencontre de 
M.Fletcher, qui n’aura dès lors de cesse à 
le pousser dans ses plus lointains retran-
chements. Car pour ce maître d’orchestre à 
l’autorité exacerbée, l’on obtient le meilleur 
de ses élèves en les poussant à bout, en les 
obligeant à se donner au-delà de leurs ca-
pacités. Cette quête de perfection justifie 
les traitements qu’il inflige à ses étudiants, 
sur la base d’une violence psychologique 
poussée à son paroxysme. Il n’hésite pas à 
insulter ses musiciens, à les renvoyer aussi 
brutalement que soudainement tel un offi-
cier militaire.

Une méthode qui fait ses preuves puisque 
son orchestre arrive en tête de tous les 
concours, ce qui parait symptomatique de 
notre système éducatif basé sur la répres-
sion, où la peur de la sanction, exacerbée 
dans les filières d’excellence, apparaît - 
hélas - comme le principal moteur de la 
réussite. L’on en voit les conséquences sur 
Andrew, apparaissant comme un looser at-
tachant aux premiers abords, qui va se livrer 
à des sacrifices énormes pour répondre aux 
exigences de son professeur, et s’entraîne 
par-delà le sang, les larmes, la fatigue, dans 
le seul but d’être le meilleur. Mû par son am-
bition et le traitement infligé par Fletcher, 
il va gagner en assurance en soi, jusqu’au 
point de se montrer arrogant, aliéné par sa 
souffrance intérieure. Mais ce film est éga-
lement l’histoire d’un garçon doté d’une ex-
traordinaire rage de vaincre, d’une volonté 
de réussir à toute épreuve capable de sur-
monter tous les obstacles, et en cela il est 
empreint d’un indéniable message d’espoir. 
Au terme d’une scène finale virtuose, Whi-
plash laisse le spectateur encore essouflé 
de ce tourbillon d’émotions vécu pendant 
1h47, de cette tension incessante née de la 
rencontre entre deux fortes personnalités, 
de son battement cardiaque rythmé par 
les baguettes d’Andrew. Et pourtant, fata-
lement, la même question revient : Le prix 
d’une telle réussite est-il souhaitable ? 

(NDRC: Je me demande bien pourquoi je 
n’utilise pas de telles méthodes avec les ré-
dacteurs de Caractères ?)
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CULTURE - CINÉMA

par Anna Sacuto 

Timbuktu se pose comme une peinture de la violence planante 
sur une Afrique hors du temps et pour autant frappée par le dji-
hadisme. Le pieux village est assailli de lois islamiques au nom 
desquelles il est placidement soumis, surveillé et tué. La cha-
ria est incarnée par des anti-héros, loin des guerriers attendus, 
jeunes, effacés, presque balbutiants. Armés, ils se voient deman-
dés de sortir de la mosquée par l’imam local, qui leur rappelle 
sans crainte que tous les fidèles font le djihad avec leurs pen-
sées et non leur corps. Le village, au cœur du Sahel, est dès lors 
scindé : d’une part, les habitants aimant le pouvoir de dieu qui 
les guident, d’une autre, de nouveaux arrivants le chérissant car 
ils considèrent que ce même pouvoir est entre leurs mains. Por-
tée par une esthétique et une distribution irréprochables, le film 
fait état d’une Afrique contemporaine plongée dans un silence 
spirituel. Il n’est brisé qu’au profit de prières, de repas et de mu-
sique avant d’être fendu par les porte-voix de la charia.

C’est dans l’image brillante d’une cohabitation entre un islam 
bénéficiant de la force du temps et une lecture détournée de 
celui-ci par des étrangers imposant la loi d’un dieu qui leur 
échappe, que réside toute la puissance de Timbuktu. 

Un village proche de Tombouctou tombe 
aux mains de djihadistes qui y imposent la 
charia. Le film, réalisé par le mauritanien 
Abderrahmane Sissako, apparaît comme 
un songe entre réalité violente et conte 
onirique. 

TIMBUKTU, DE ABDERRAH-
MANE SISSAKO
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DEBRIEFING

par Malika Bêche-Capelli (Cactus)

ZARA MOUTA-
ZARLIEVA, 8 ANS 
DANS LES CAMPS 
DE POUTINE

Après Aleksander Pieucuch, 

Cactus recevait Zara Mouta-

zarlieva, dans le cadre de ses 

conférences sur la résistance 

de Staline à Poutine, le 4 no-

vembre dernier. Étudiante 

Tchétchène à Moscou, Zara 

a 20 ans lorsqu’elle est em-

prisonnée arbitrairement 

par l’administration russe. 

Après 8 ans dans les camps, 

elle vient en France faire édi-

ter son histoire.

Récit et impressions d’une 

rescapée. 

Arrivée à Moscou pour ses études, Zara a alors 20 ans et une vie d’étudiante russe, avec ses 
cours, ses amis, ses sorties. Un jour, elle est arrêtée en pleine rue et amenée au poste de police, 
pour un contrôle de routine. Le temps de se laver les mains pour le relevé d’empreintes, son 
sac avait été bourré d’explosifs par la police elle-même. 
Accusée de terrorisme, elle est condamnée à 8 ans dans les camps. 

Impensable, son histoire est pourtant normale en Russie. Sur les 700 000 à 800 000 prison-
niers que compte le pays, 30 % sont innocents. La police étant payée en fonction du nombre 
de personnes arrêtées, un véritable business des arrestations s’est développé, l’argent faisant 
la loi. 
La population incarcérée en Russie est ainsi de plus en plus jeune, pour des raisons qui 
peuvent paraître de plus en plus inconcevables : du simple vol au « like » mal placé sur une 
page Facebook jugée extrémiste et dangereuse pour le pouvoir. Selon Zara, entre 1992 et 
2006, 15 millions de personnes, soit un dixième de la population russe, a ainsi été emprison-
née.

Victime de ce système, Zara est donc envoyée dans les camps, où rien ou presque n’a changé 
depuis l’époque stalinienne. Des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles, des 
journées de travail de 14h, 7 jours par semaine, avec des quotas stricts à respecter sous peine 
de châtiments corporels ou d’humiliations publiques, « comme il y a 50 ans ». 
Elle y survivra 8 ans, grâce à la solidarité de ses compagnes d’infortune, au soutien de sa fa-
mille mais aussi celui de la communauté internationale. 

A sa sortie de prison, le décalage avec la vie réelle, les difficultés à se réadapter, tant à la so-
ciété qu’aux autres sont évidentes. Les cauchemars de sa vie en prison restent omniprésents 
et indissociables de sa vie libre. En Russie, elle est pistée, surveillée, considérée comme dan-
gereuse. Une fois en en France pour raconter son histoire à une éditrice, elle décide d’y rester, 
pour sa sécurité. 

Pour Zara, dans la Russie de Poutine, la liberté d’expression est niée et le pouvoir représente 
l’état du pays, la répression, la propagande, omniprésentes. Les États-Unis et l’Europe sont 
l’ennemi, et les mœurs occidentales ne sont pas considérées comme compatibles les russes. 
Ceux qui essaient de lutter contre ce système sont fichés par les autorités, avec les risques que 
cela induit et qui ont poussé Zara à rester en France : surveillance, arrestation, envoi dans les 
camps, voire disparition ‘’inexpliquée’’. 



DEBRIEFING

par Thibault Lerouge (Cactus)

ENTRE HISTOIRE 
ET MÉMOIRE, LA 
PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE

L’IEP a eu en Décembre la 
joie de recevoir François 
Scher, historien, qui inter-
venait sur le sujet -vaste- 
de la Première Guerre mon-
diale. Grand spécialiste de 
cette guerre contempo-
raine, il a pu développer 
plusieurs aspects de la 
Grande Guerre, entre his-
toire et mémoire.

A l’heure (encore en 2014) du centenaire du déclenchement de la guerre, il semblait es-
sentiel d’honorer ce devoir de mémoire. La mémoire de la guerre selon l’historien n’est pas 
singulière mais se divise de façon plurielle : Entre la mémoire partagée consensuellement, 
ou encore mémoire communale ou mémoire familiale. On ne peut pas parler d’une seule 
mémoire, tant la façon de vivre la guerre est singulière et créé de facto une particularité de 
la mémoire de chacun.

Le lien entre histoire et mémoire semble pour le conférencier évident : Cela s’inscrit dans 
un même travail qui est à la fois de lutter contre l’oubli, mais aussi de comprendre les 
causes. L’histoire sert en fait la mémoire.

Dans le cadre de l’historiographie contemporaine, une chose s’impose à nous selon le spé-
cialiste  : les recherches qui ont été faites démontrent le caractère inévitable de la guerre. 
Le jeu des alliances étatiques entre Triple Alliance (Autriche-Hongrie, Allemagne, Italie) et 
Triple Entente (Russie, France et Royaume-Uni) rendait impossible une paix durable. Quid 
de l’assassinat de François Ferdinand ? Ce n’est en réalité qu’un prétexte, en quelque sorte 
une goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase. Si ce n’était cet événement, ça aurait été 
un autre qui aurait causé le déclenchement de la guerre.

L’historien discute ensuite de la réalité dans les tranchées. Celles-ci faisaient en fait une 
profondeur de 1,70m, ce qui obligeait les soldats à être penchés en permanence. Le plus 
grand ennemi pour les envoyés au front était la solitude. 

Les conditions au front rendaient la vie difficile : entre sommeil qu’il fallait arriver à trouver, 
l’accroupissement nécessaire, l’ennui qu’il fallait éviter … Un artisanat de tranchées s’est 
d’ailleurs développé dans ce cadre, fait avec des obus éclatés.

Durant la conférence, d’autres thèmes ayant attrait à la Grande Guerre ont été analysés : le 
rapport à la mort, l’obéissance, le rapport au politique … 

Au final, le conférencier a pu durant l’heure qui lui était allouée rendre compte de la réalité 
de la guerre, et de la mémoire qui y a trait. Loin des clichés des grandes batailles, la vie sur 
le terrain s’avérait plus complexe et c’est bien la mémoire des poilus qui doit aujourd’hui 
être honorée. 
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ÉVÉNEMENT

Ca y est ! Pour la deuxième 

fois depuis l’an dernier les 

étudiants de l’université 

Jean Jaurès ont pu investir 

le Centre d’Initiative Artis-

tique du Mirail (CIAM) pour 

y exposer leur projet et c’est 

jusqu’au 5 février, autre-

ment dit vous avez plutôt 

intérêt de vous dépêcher. 

par Hugo Gales

AU MIRAIL, PLACE 
AUX ÉTUDIANTS 
ARTISTES.

 
L’appel à projet prenait fin avant les vacances de Noël et le thème est similaire à celui de 
l’édition passée « Des Espaces Autres 2 », les artistes sont tous made in Mirail et inves-
tissent le Cube et le Tube du Mirail, c’est pas beau la vie d’étudiant? 

Et on y trouve de tout, que ce soit de la peinture ou de la photo en passant par des 
sculptures ou encore la salle noire de la Fabrique au rez-de-chaussée où une installation 
atmosphérique a été mise en place, absorbant le spectateur dans la noirceur de la salle 
et son ambiance sonore plutôt cosmique, je vous laisse le soin d’y aller faire un tour. 
Bien évidemment les étudiants sont heureux de pouvoir investir un espace comme la 
Fabrique : « C’est une chance, me confie Paul Ansel qui expose une série de quatre pho-
tographies dans le Tube et qui a réalisé l’affiche pour l’exposition, parce que la Fabrique 
c’est pas n’importe quoi, ils ont exposé de grands artistes ! ». On peut comprendre cet 
enthousiasme car tous n’ont pas été sélectionnés pour exposer cette année puisque c’est 
un jury qualifié, composé d’étudiants mais aussi d’experts qui a départagé les candidats, 
on fait pas les choses à la légère au Mirail et surtout pas à la Fabrique! 

Une fois à l’intérieur on se retrouve dans une ambiance pas tout à fait tamisée mais 
franchement épurée qui réussit largement à mettre en valeur les œuvres des étudiants, 
ainsi impossible de passer à côté du grand format (180 x 200cm) de Laura Le Houéron 
à l’entrée du Tube. L’étage en dessous, dans le Cube, de ce que j’ai bien cru voir (j’étais 
un peu désarmé sur le coup, je l’avoue) de nombreuses maquettes d’édifices fabriquées 
avec des lamelles de microscope. Comme quoi même en faculté d’arts plastiques les TP 
de Première où il fallait éventrer une grenouille ou un cœur de bœuf -pour les privilé-
giés- arrivent toujours à venir vous hanter. Cet ensemble qui a fait plutôt remonter chez 
moi des souvenirs sépulcraux permet à Laura Rossi de passer par la construction réelle 
et ainsi suggère non pas une occupation par l’image mais par le solide pour trouver un 
sens abyssal au thème des « espaces autres » ayant créée le sien au sein de la Fabrique.
Vous l’aurez compris les pièces présentes sont tellement diverses et variées que je ne 
peux pas vous en faire un inventaire puisqu’une exposition est quelque chose qui se vit 
et non qui se raconte (quoique de nos jours on peut faire ses courses par internet vous 
me direz mais bon..). 

Bref la diversité des pièces permet cette année de dépasser l’édition 2014 et donc d’ap-
précier à quel point le concept artistique peut être infini grâce au thème rémanent 
concocté par M. Carrié et son équipe. C’est pourquoi je ne peux que vous conseiller d’al-
ler vous-même occuper l’espace et non pas de remplir celui que contient votre cervelet 
avec ces belles phrases. Parce qu’en plus de tout cela, pour ceux qui commençaient à 
avoir peur pour leur porte-monnaie, l’exposition est gratuite et ouverte à tous, donc ruez 
vous-y avant que malheur n’arrive le 5 Février !
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MUSIQUE

par Capucine Amalvy

ASAF AVIDAN - 
GOLD SHADOW: 
L’ÉLÉGANCE FÉ-
BRILE D’UN HY-
BRIDE SANS PAREIL

Dernier album d’Asaf Avi-

dan, Gold Shadow, où les 

émotions flirtent et se 

heurtent, genèse d’une 

pépite musicale. 

A la croisée des genres, la musique d’Asaf peut autant mettre en exergue vos moments de 
joie que vos plus grandes peines, et l’on réalise que les frontières entre les deux ne sont pas si 
définies que ce que l’on croit.  

Ce dernier album confirme ce qu’on lui soupçonnait : En avoir beaucoup sous la pédale. Les 
harmonies sont riches et travaillées, et l’artiste propose de dépasser les instruments typiques 
du folk-pop-blues pour y ajouter des tonalités plus symphoniques notamment sur le mor-
ceau My Tunnels are long And Dark These Days. Résultat? Cette nouveauté apporte une di-
mension supplémentaire, conférant à sa musique les caractéristiques de la grandeur des B.O 
du VIIème art. 

Cette croisée des influences ne lui vient pas du ciel contrairement à ce que l’on aimerait croire, 
mais bien d’un enrichissement culturel dû à son histoire. Israélien d’origine, vagabondant 
entre son pays natal et la Jamaïque où il a vécu enfant, Asaf se construit avec un bagage 
musical des plus hétéroclites. 

Cette complémentarité donne naissance à une ivresse sonore des plus séduisantes. 
Il confirme à travers ce dernier album, qu’il peut être un genre musical à lui même. En quête 
d’un enrichissement perpétuel des genres unitaires du blues, ou de la folk, il n’appauvrit pas 
pour autant ces standards qui apparaissent comme piliers fondateurs de sa musique. 
Inutile de débattre sur timbre sans précédent qui tendrait à nous faire penser que la voix de 
variété est à son apogée. 

Gold Shadow nait d’une rupture, (thème sur-exploité) mais nous renvoie finalement à la 
complexité des sentiments dans leur universalité la plus large. Asaf est doté d’une élégante 
pudeur qui fait sa force : Il ne se réduit pas à dépeindre la perte causée par une séparation 
mais il dépasse le filtre du pathos amoureux pour accéder à cette universalité. A la hauteur de 
l’oxymore éponyme : Gold Shadow. 

Beh oui. Ce genre d’album qui vous fout une claque aller-retour et qui en prime ose vous 
renvoyer toutes vos émotions en pleine tronche qu’elles soient récentes ou non, heureuses 
ou non, solitaires ou partagées.  

Certains auront sûrement envie d’avaler quatre antidépresseurs après deux chansons, alors 
un conseil pour vous, à écouter plutôt les soirs d’été la tête baignant dans les cheveux de 
votre cher(e) et tendre que les dimanche d’hivers pluvieux tels qu’aujourd’hui ... 

-  D’ailleurs, je vais de ce pas prendre trois Prozac si vous voulez encore me voir chroniquer le 
mois prochain …



MUSIQUE

par Hugo Gales

PERCUSSIONS 
(FOUR TET)- FROM 
2011 TO 2014

Percussions en fait c’est 
Four Tet, vous l’aurez com-
pris, alors oui on va se 
demander d’emblée pour-
quoi changé d’alias ?

Sans doute pas pour s’affirmer en tant que nouveau talent puisque Four Tet est précisé 
entre parenthèse dans le titre (sans doute pour attirer le chaland. Non ! ça n’est pas le genre 
de la maison enfin!).

Mais la question n’est pas là, puisque les bongas nous entourent laissons-nous aller aux 
rythmes de la jungle. D’une certaine façon c’était chose dûe… Trêve d’ironie puisque flo-
rilège que Four Tet a pu égoutter au cours de ses lives et DJ sets durant 2011/2014 (sic) 
rendent nos tristes journées de 2015 un peu plus lumineuses. Avec cet apanage de sons 
tribaux comme le très bon March 2013 qui laisse rêveur sur une rythmique qui reste défi-
nitivement axée house et peu importe que l’alias soit Four Tet ou Percussions ce sont des 
choses qui se sentent. 

On sent aussi un petit pincement au cœur en entendant toute cette cascade de rythme 
dans KHLHI, on s’imagine très vite voir un Ricardo Villalobos (pas d’alias, faites vos re-
cherches un peu vous serez pas déçus) tout jeune en studio qui tambourine comme un 
malade sur des djeumbés. Un vrai plaisir pour bouger sa tête et même son corps. 

Tout en finesse Kieran Hebden (encore un alias ?), non ce coup-ci c’est son vrai nom, réussit  
un coup bien pensé en mettant en ligne cet album qu’il a produit sans doute au fil des 
tournées sans trop de pression et qui ma foi sonne très bien.
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LITTÉRATURE

par Lise Fabbro

M E U R S A U L T 
C O N T R E - E N -
QUÊTE: LE CRI 
COURAGEUX DE 
KAMEL DAOUD

 Le jeune écrivain donne une identité à ‘l’Arabe’, qui n’est jamais nommé dans l’Etranger, 
en l’appelant ‘Moussa’ dans Meursault contre-enquête. Haroun, le personnage principal 
et frère de l’homme lâchement assassiné par Meursault, évoque son seul tourment, à 
savoir que son frère n’a pas de nom dans l’Etranger.

Un puissant entrelacement de références, d’authenticité et de sin-
cérité

De la première à la dernière page, on est saisi par la puissance des mots qui décrivent la 
révolte de l’auteur contre le colonialisme, le racisme, la négation de l’identité algérienne, 
ou encore de la suprématie blanche. Dès l’attaque du livre, Daoud prend le contre pied 
de Camus : le fameux incipit de Camus « Aujourd’hui, maman est morte » se traduit chez 
le jeune auteur par un « Aujourd’hui, M’ma est encore vivante ». Aussitôt Daoud annonce 
qu’on ne cessera de se reporter à l’Etranger pour y repérer des parallèles, souvent sub-
tiles.

Des risques emmenés par trop de similitudes

Malgré une initiative de génie, j’y ai trouvé moins d’originalité quant aux thèmes abor-
dés. On retrouve souvent les mêmes thématiques de l’Etranger, à savoir le sujet de la 
mère, l’oisiveté, la religion, mais aussi l’indifférence. En outre, on en vient à se demander 
pourquoi donner un nom à l’Arabe, personnage qui n’est, à mon sens, qu’une charnière 
dans le récit. Enfin, la réalisation d’un livre qui se calque sur celui de Camus, m’apparaît 
tout comme une volonté tenace de se faire reconnaître. Cependant l’originalité, le ma-
niement parfait de la langue française, ainsi que le détournement excellent de l’Etranger, 
parviennent à estomper toute prétention dévoilée par l’oeuvre. 

On a entendu Kamel 

Daoud, écrivain algérien, 

affirmer que le combat de 

Charlie Hebdo est le sien, 

en utilisant l’arme du lan-

gage pour combattre l’au-

torité du régime actuel. 

Voilà qu’un demi siècle 

après l’indépendance, Ka-

mel Daoud s’accapare 

d’une idée plutôt auda-

cieuse, celle de proposer 

un hommage en forme 

de contrepoint rendu à 

l’Etranger de Camus (et à 

La Chute de la même ma-

nière au travers de ses ré-

férences).
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LITTÉRATURE

par Julie Soulié

Bon sang ! Mais qui m’a donné l’idée dégueulasse 

de me porter volontaire pour commenter ce bou-

quin ??? Honnêtement, je crois que je n’ai jamais eu 

de critique plus ambigüe et nuancée à faire... Bon, 

allons-y sans gants, mais je vous préviens, ça va pas 

être joli à voir !

Première chose: le vrai scandale du livre ne se situe pas où  l’a dé-
crié. Deuxième chose: il y a à prendre et à laisser. Troisième chose: 
Houellebecq fait du Houellebecq. Quatrième chose: Tout ça pour 
ça...

Maintenant, développons. Le vrai scandale ne se situe pas tant en 
effet dans la vision que le livre offre de l’Islam que dans la vision 
qu’il donne des femmes. C’est limite si 100% de ces dernières n’ac-
ceptent pas avec béatitude de porter le voile de jour au lendemain 
et de se soumettre à la polygamie comme on accepterait d’aller 

«SOUMISSION» DE MICHEL 
HOUELLEBECQ

faire un pique-nique à la prairie des filtres: ça, pour le coup, ça m’a 
choqué. Ensuite, j’ai tendance à penser que les musulmans ne de-
vraient même pas se sentir concernés par le livre tant l’Islam qui y 
est décrit est éloigné de ce qu’il est en réalité. C’est bien simple, si 
Houellebecq n’avait pas explicitement nommé la religion «Islam» 
dans son livre, on aurait très bien pû dire, à la seule vue des descrip-
tions «factuelles» de l’auteur, qu’il parle là d’une quelconque secte 
ou des scientologues... Mais bon, c’est vrai qu’il l’a fait, et en cela, il a 
tort. Il a tort mais il jette un gros caca dans la mare, ce qui a au moins 
le mérite de pousser les politiques et la société en général à révéler 
la vision qu’elle a de l’Islam. Remarque: vu ce qu’ont dit certains, on 
s’en serait peut-être bien passé...

Bon, que dire ? Houellebecq fait du Houellebecq, on a un livre d’un 
dépressif chronique qui prend un malin plaisir à pisser dans la soupe 
en mettant les deux pieds sur la table, et sans les mains puisqu’avec 
il adresse un magnifique bras d’honneur à qui veut bien le regarder. 
Bref, je suis quasimment certain que Houellebecq savait que son 
livre allait faire l’effet d’une bouse de vache au milieu d’un concert 
de musique classique, et qu’il s’en réjouissait d’avance. 

Vous savez quoi ? Au pire lisez-le ! Pour le coup, il est plutôt court 
(à peine 250 pages) et au delà du propos, le style de l’auteur n’est 
pas non plus illisible. Moi, j’en ai ma claque de ce bouquin, je m’en 
retourne chez mémé, elle m’a fait du flan.

«EN FINIR AVEC EDDY 
BELLEGUEULE» DE 
EDOUARD LOUIS

par Antonin Delattre

Il me semble que la misère serait moins pé-

nible au soleil …

 « Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d’entendre ma 
mère dire Qu’est-ce qui fait le débile là? Je suis parti en courant, tout 
à coup. Juste le temps d’entendre ma mère dire Qu’est-ce qui fait 
le débile là ? Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de par-
tager ce moment avec eux. J’étais déjà loin, je n’appartenais plus à 
leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les champs 
et j’ai marché une bonne partie de la nuit, la fraîcheur du Nord, les 
chemins de terre, l’odeur de colza, très forte à ce moment de l’année. 
Toute la nuit fut consacrée à l’élaboration de ma nouvelle vie loin 
d’ici.». 
Voilà comment commence le livre d’Edouard Louis, une plongée 
sans oxygène dans la misère sociale, morale et culturelle. C’est 
l’interdiction d’être différent, à savoir homosexuel sous peine d’en 
payer le prix fort. Mais c’est aussi comment dire non au fatalisme 
ambiant de son milieu social où l’horizon le plus lointain semble être 
la sortie du village.

Alors comment faire? Comment se construire dans un univers où la 
violence, le chômage, l’alcoolisme, l’absence de culture est le pain 
quotidien du jeune Eddy? On vit au jour le jour, l’argent manque 
et on picole devant la télé, on s’insulte, on se bat, au rythme des in-
sultes racistes et homophobes. Ainsi, lorsqu’on s’aperçoit qu’on est 
différent, le seule sortie de secours, c’est la fuite, le plus loin possible. 
On ne peut pas rester insensible au récit d’Edouard Louis, l’autre 
Eddy Bellegueule.
 Son roman autobiographique n’épargne pas le lecteur, plongé dans 
les limbes de la bêtise humaine et du malsain où l’amour, le vrai, est 
mort depuis longtemps.
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Imaginer que des gamins qui s’orientent 

vers une voie pratique seraient des mau-

vais élèves est un tropisme bien français…

En Suisse, ce n’est pas le cas - la filière d’apprentissage est 
une filière d’excellence et d’élite. S’ajoutent, en France, les ef-
fets d’une hiérarchisation symbolique interne, d’un rapport 
de domination propre au champ académique (Bourdieu).  

Manuel Gustave conteste ici la ‘dévalorisation’ en France des 
études secondaires pratiques, professionnelles, au bénéfice 
d’une froide reproduction des élites, déprimante pour les jeunes 
et redoutablement malthusienne pour le pays. Étudiant en se-
conde année de Droit, Manuel nous livre son point de vue sur son 
passage d’un bac professionnel, à l’Université de droit. À travers 
son expérience, Manuel, véritable téméraire passionné, aspire à 
ce que quiconque passe outre les idées reçues relatives à l’ensei-
gnement supérieur, afin de se réaliser pleinement.

Comment abordes-tu la notion de stéréotype qui 
différencie la filière professionnelle de la filière 
générale au lycée ?

 Je pense que ce stéréotype est fondé. J’ai pu remarquer, à quel 
point le niveau  est différent, s’agissant du travail à fournir. Ce-
pendant, je pense que les idées que se font les gens vis-à-vis de 
ces deux filières sont trop strictes. Je trouve dommage, en France 
particulièrement, que l’on soit jugé sur son parcours scolaire, sa 
formation, à laquelle nous donnons trop d’importance. Il est clair 
qu’un bac général permet de se diriger avec plus de facilités vers 
les universités qu’un bac professionnel, mais combien d’étudiants 
sortant de bacs généraux échouent  ? Il y en a énormément  ! 
Certes, peu de bacs pros se dirigent vers cette voie, et peu sont 
ceux qui réussissent. J’en connais personnellement qui y sont 
parvenus. Alors certes nous partons avec des handicaps certains, 
mais je pense que tout comme les étudiants sortant de filières 
générales, les bacs pros ont leur chance - à l’université - s’ils sont 
déterminés et passionnés. 

Cette orientation drastique dès la fin du collège 
vers l’apprentissage n’est-elle pas un peu vio-
lente? Parle-moi de la manière dont tu t’es dirigé 
vers un bac professionnel.

Du point de vue français, cela peut paraître violent en ef-
fet. Au collège, je n’avais pas d’excellentes notes. J’étais un 
élève ‘moyen’, feignant. J’ai été orienté vers une filière profes-
sionnelle car mes parents, et moi-même à l’époque, étions 
réalistes et nous savions que m’envoyer au lycée général se-
rait certainement une erreur. Je n’avais pas forcément d’am-
bition, ni la maturité nécessaire à l’époque pour me rendre 
compte de ce qui était en jeu. Je me suis laissé guider. 

«FAIS DE TA VIE UN RÊVE, 
ET DE CE RÊVE UNE RÉA-
LITÉ» 
ANTOINE DE ST-EXUPERY
par Lise Fabbro
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Où en es-tu aujourd’hui ? Et comment vis tu le 
fait de t’être affranchi (en quelque sorte) des pré-
jugés ?

Après une première année validée avec mention, je suis 
aujourd’hui en deuxième année à la faculté de droit de 
Toulouse. Une filière dans laquelle je me sens parfaite-
ment épanoui et où je compte réussir le mieux possible. 

Je ne me sens pas vraiment affranchi des préjugés. J’ai l’impres-
sion qu’ils me suivront toute ma vie. Malgré ma ‘réussite’ actuelle, 
il me semble que certaines personnes porteraient un jugement 
sur moi si je leur disais d’où je viens. Ce n’est sûrement qu’une 
impression car toutes celles à qui j’ai osé me confier là dessus, ont 
en réalité été agréablement surprises, et ces réactions positives, 
sans jugement me font comprendre que je suis en fait le seul à me 
dévaloriser. Le fait de sortir d’un bac pro me donne l’impression 
d’être ‘inférieur’, car j’ai dans quelques domaines, des carences 
que laissent malheureusement les filières professionnelles vis-à-
vis d’autres, carences que je m’efforce de combler à ce jour. 

Quels sont tes projets futurs ?

Je pense partir de Toulouse après ma licence, et m’orienter dans 
le droit des affaires ou économique, sans délaisser pour autant 
le droit international. Je me laisse le temps d’y réfléchir, tout en 
donnant mon maximum pour atteindre et réaliser tout ce dont 
j’ai envie !

Quelles réactions ont eu les professeurs et tes 
amis lorsque tu leur disais que ce que tu voulais, 
c’était partir à la fac ?

 Les professeurs avec qui j’étais le plus proche, ont été les premiers 
à qui j’ai parlé de mes projets. Je pensais alors entendre que ce 
n’était pas pour moi, qu’il fallait que j’abandonne. J’ai été étonné. 
Au contraire, ils m’ont écouté et sans pour autant m’encourager, 
ils m’ont donné des conseils, m’ont fait prendre conscience de 
la difficulté, et qu’il y avait peu de chance que je parvienne à at-
teindre mes objectifs, mais ils me pensaient capable d’y arriver 
et ça a été pour moi un soulagement certain, et une source de 
confiance. Cela n’a pas été vraiment la même chose avec d’autres, 
malheureusement. Je me rappellerai également très longtemps 
du jour où plusieurs classes de terminales étaient réunies et où 
nous faisions le tour des élèves afin que chacun dise en public ce 
qu’il comptait faire par la suite. Nous entendions alors les mêmes 
refrains, « bts muc, nrc, pme pmi » ou encore « chômeur » ou « bos-
ser ». Puis est arrivé mon tour, je me suis alors lancé en confiant 
que je comptais poursuivre mes études à l’Université. Le profes-
seur m’a alors bien fait comprendre que je rêvais, que mon projet 
était complètement ridicule et ça, d’un air sarcastique et supérieur 
qui est resté gravé en moi. Il y eu encore des réflexions de la part 
d’autres professeurs qui avaient entendu parler de mon projet.  
Mes amis m’ont tous soutenus et pensaient que je réussirai. J’ai 
entendu d’autres critiques, comme «  il est fou lui », «  il y croit », 
«  n’importe quoi  ». Des phrases qui malheureusement reflètent 
un problème d’ordre social important, à savoir le dénigrement 
de nos filières, et pas seulement par ceux qui ne s’y trouvent pas, 
mais par les élèves de ces lycées eux mêmes. C’est ce qui à mon 
avis, est le plus affligeant.



Du 2 au 5 mars, le Bureau Des 

Arts de Sciences po Toulouse 

organise la Semaine des Talents, 

une semaine durant laquelle les 

arts multiples pratiqués par les 

étudiants seront mis à l’honneur. 
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par Antonin Delattre

SEMAINE DES TA-
LENTS: ON EST PARTI ! 

 
Chaque jour, plusieurs arts seront ainsi placés sous les feux de la rampe. Photographie, 
Danse, Musique, Théâtre, mais aussi Arts Picturaux ou encore Cuisine... Difficile de ne 
trouver aucun domaine où vous ne seriez pas doué. L’idée est que les étudiants puissent 
valoriser leurs talents au cours de cette semaine. Ainsi, de nombreuses associations de 
l’IEP se sont associées au Bureau des Arts pour organiser, chacun dans leur domaine 
respectif, un concours qui permettra de désigner un lauréat par Art. Ces lauréats se ver-
ront récompensés au cours d’une soirée de clôture après qu’un jury de professeurs et de 
personnalités du monde de l’Art et de la Culture se soit décidé. 

Caractères s’associe bien sûr à la démarche innovante et dynamique du Bureau des Arts  
pour organiser un concours de poésie. Si vous vous sentez une âme de poète, n’hésitez 
donc pas ! Les inscriptions pour tous les arts se font sur le site du Bureau des Arts:  

http://bdasciencespotlse.wix.com/bdatlse

Une fois inscrit, il ne vous restera plus qu’à saisir votre plus belle plume et à laisser parler 
votre coeur puisque le thème du concours est «Premières Fois», en sachant qu’il s’agit 
de  composer un poème de 18 vers (libres ou non) maximum . En plus de la récompense 
pour le lauréat du domaine littérature, les plus beaux poèmes se verront publier dans le 
numéro de Caractères qui suivra la Semaine des Talents. 

Que vous soyez dessinateur, cuisinier, photographe ou encore poète, il ne vous reste 
donc plus aucune excuse pour ne pas participer à la Semaine des Talents, et faire de 
celle-ci une grande fête des Arts étudiants. 
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Calendrier de l’évène-
ment:
Lundi 2 mars:

Photographie et Court métrage

Mardi 3 mars:

Arts picturaux et Littérature (poésie)

Mercredi 4 mars:

Cuisine et Théâtre

Jeudi 5 mars:

Atelier Crit, Musique et Danse

Soirée de Remise de Prix

 
Car c’est avec votre participation que la Semaine des Talents 
prendra véritablement son envol vers les sommets des Arts. 
Pendant une semaine, tout l’Institut d’Etudes Politiques vi-
brera aux sons, aux couleurs, aux goûts de la créativité étu-
diante. 

Par exemple,  les oeuvres issues du concours d’Art pictural 
seront affichés dans l’IEP tout au long de la semaine, pour le 
plus grand bonheur des yeux de chacun.

La Semaine des Talents, c’est donc avant tout un projet qui 
vous appartient, à vous, aussi humbles amateurs soyez-vous 
dans vos arts respectifs. 

Cher lecteur, à toi la plume !
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SPORT ET RELIGION: FAUT-IL 
CHOISIR ?

En apparence football et religion sont deux 
termes radicalement opposés. Mais nom-
breux sont les joueurs qui affichent sponta-
nément leur appartenance religieuse sur le 
terrain. Regard rivé, doigts levés vers le ciel, 
prières ou signes de croix: l’image est par-
lante et de plus en plus courante. Quelle 
est la place de la religion dans le sport et 
quelle doit être sa place ?

par Alicia Courrèges
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Le port du voile dans le sport féminin est un sujet à controverses. Les débats autour 
de ce dernier ont été relancés suite à l’annonce du forfait de l’équipe qatarienne de 
basket pour la 17ème édition des jeux asiatiques. L’équipe a ainsi refusé de disputer 
son premier match de poule en septembre dernier. Au football il a été approuvé offi-
ciellement le 1er mars par l’IFAB, l’organe garant des lois du jeu, mais reste interdit en 
France. Selon l’IFAB, cette autorisation pourrait permettre l’accès et la liberté de jouer 
au football aux femmes dans des pays tels que le Pakistan et l’Afghanistan. 
Depuis 2007, la FIFA l’interdisait au nom de la neutralité religieuse. Elle a su contourner 
le problème en considérant le hijab comme «objet culturel et non religieux». Suite à 
cette décision, le président de la LFP a déploré une «grave erreur». Cela «menace la neu-
tralité d’un football préservé des querelles religieuses et politiques», selon Mr Thiriez. 
 
Parfois, l’intégration de certains joueurs reste difficile en raison de leur appar-
tenance religieuse. Un exemple probant: celui de Abbas Suan – joueur de foot-
ball arabe israélien de confession musulmane –, pris à parti par certains suppor-
ters. «On ne veut pas de toi en équipe nationale», tel est le message déployé 
dans les tribunes quelques semaines après son but avec Israël face à l’Irlande, 
pourtant synonyme d’espoir de qualification en vue de la coupe du monde. 
 
Au Brésil, le football est souvent comparé à une religion, elle est ancrée 
dans la société et donc dans le football. En témoigne les prières adressées à 
Dieu avant chaque début de rencontre lors de la dernière Coupe du Monde. 
Ce sont des scènes qui peuvent surprendre, des images quelque peu surréalistes dé-
voilées en ce jour de gloire pour le peuple brésilien qui célèbre sa 5ème coupe du 
monde. Juste après le sacre de la Selecao, une prière collective est organisée sur le 
terrain, captivant les caméras du monde entier. Cette scène fait écho à une image 
survenue en 2007. 
Après la victoire du AC Milan en finale de la Ligue des Champions, 
Kaka arbore un tee-shirt sur lequel est inscrit «J’appartiens à Dieu». 
De tels gestes – si petit et si insignifiant soient-ils – suscitent des réactions. Le dernier chan-
gement physique de Ribéry démontre les amalgames qui gravitent autour de ce sport. 
Son nouveau «look» est décrié par une partie du public et par les médias qui voyaient 
en lui une radicalisation religieuse, comparant même sa barbe à celle d’un djihadiste. 
Cela engendre des polémiques qui ne devraient en aucun cas prendre le pas sur le sport. 
 
De plus, selon une étude menée par Canal+, plusieurs 
joueurs reverseraient 10% de leur salaire à leur lieu de culte. 
 
La religion est une source de force et de motivation en raison de l’espoir qu’elle gé-
nère. Si les joueurs ont le droit de manifester leurs croyances, cela ne doit pas laisser 
place à des dérives.
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par Florian Cauquil

Le rugby sport intégrateur par excellence permet à l’indi-
vidu à la fois de se sociabiliser et d’oublier ses différences. 
Philippe Saint-André, sélectionneur du XV de France, l’admet 
volontiers : «On dit école de rugby, école de la vie. Au rugby 
on prend des petits, des gros, des grands, des costauds. On 
s’accepte avec nos différences. On doit mouiller le maillot 
pour celui qui est à côté. Dans un individualisme à outrance, 
le rugby a toute son importance, on a besoin de se sentir dans 
un collectif». Le sport en général est un exutoire qui permet 
à l’homme de nouer des relations, de connaître les autres et 
de les accepter. C’est ce rôle de socialisation, d’intégration qui 
est fondamental. Comment ne pas souligner la formidable ini-
tiative transalpine de fonder une équipe de rugby, la Drola, 
composée uniquement d’incarcérés ? Le dépassement de soi, 
la solidarité, le respect des règles se transmettent ainsi auto-
matiquement à des détenus qui peuvent enfin se projeter vers 
l’avenir. 

Mais le rôle intégrateur du sport ne s’arrête pas à sa pratique. 
Largement médiatisé, il est par essence un spectacle et l’oc-
casion de traduire le « melting pot » en actes concrets. Le 
spectateur va subitement s’apercevoir que l’homme à côté 
de lui bien que n’ayant pas la même couleur de peau ou la 
même religion le prend par l’épaule pour chanter à la gloire 
de la même équipe. Le respect d’autrui et de sa différence 
s’apprend dans les stades. Le sport est enfin un laboratoire de 
la société : les relents racistes, antisémites et homophobes se 
sont accentués ces dernières années et ont du sens. 

Le peuple français qui a tendance à agir par réaction pourrait 
s’inspirer du sport pour que l’union nationale du 11 janvier ait 
des répercussions durables sur la société, entre solidarité et 
vivre-ensemble...

« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, 
m’enrichit  ». Antoine de Saint Exupéry se 
retournerait dans sa tombe en découvrant 
qu’au XXIème siècle cette pensée triviale 
n’est pas encore commune à tous. 

LE SPORT, ARME D’UNIFICA-
TION MASSIVE

Le climat qui a suivi les attentats des 7,8 et 9 janvier ne pouvait 
qu’être pesant. En ce sens, la volonté partagée par tous les acteurs 
de maintenir coûte que coûte les compétitions sportives n’est 
pas dénuée de sens. Il s’agit de montrer à ces salopards que la vie 
continue, qu’ils n’ont pas gagné la partie. Le sport a tenu à rendre 
hommage aux victimes de ces actes odieux. Ainsi tous les joueurs 
du Top14 arboraient un t-shirt « Nous sommes tous Charlie » lors 
d’une minute de silence parfaitement respectée. Cet hommage 
s’est étendu dans tous les sports et par delà les frontières  avec 
les rencontres de foot de 1ère et 2ème division espagnoles. 
Paradoxalement, le monde du sport était uni comme jamais der-
rière une liberté d’expression qu’il laisse bien souvent de côté pour 
s’adonner à la langue de bois. 

Toutefois, le sport aura sans nul doute un rôle capital dans 
l’après-Charlie. En effet, si la France a préféré l’union nationale à 
l’effritement - et c’est une première victoire - cet acquis risque de 
n’être qu’éphémère  : se posera rapidement le problème de l’édu-
cation (école, foyer familial...) et des prisons. A défaut de s’y subs-
tituer, le sport est un complément notable à la liberté, l’égalité, la 
fraternité ou le respect. En plus de ses apports sur le corps, il joue 
sur l’esprit. Parfois plus écoutés que parents ou instits, les éduca-
teurs sportifs ont une mission : transmettre aux enfants ces valeurs 
indissociables à la République. 
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par Manuel Gustave

LE P’TIT OGRE

Ca y est, la nouvelle année est arrivée et apporte avec elle son lot de bonnes résolutions que 
vous comptez peut-être tenir, cette fois… Parmi elles, certains auront choisi d’améliorer leur 
alimentation en mangeant sain, équilibré (fruits, légumes, tout ce qui est bon quoi !) et peut 
être même bio. 

C’est donc après moult recherches que, par hasard, je suis tombé sur le restau bio sympa, 
chaleureux (un peu trop peut-être) et original. A côté de la place Saint Sernin, il comblera 
votre faim sainement dans une ambiance cosy, avec la possibilité pour vous et vos amis de 
vous fendre la poire (bio bien sûr) pendant une partie de dominos endiablée ou d’autres 
jeux laissés à votre disposition pour les VIP ayant le privilège de manger à l’étage. Si vous 
avez donc une envie de bio et de détente pour votre pause déjeuner ou dîner, comme vous 
voulez, le restaurant le p’tit ogre vous attend !

BONS PLANS

TERRA NOVA, LE REFUGE DES 
AMOUREUX DE LA LITTÉRATURE
par Léone Metayer

On y entre intrigué par la littérature, le goût de la nouveauté. Tout de suite, 
on s’aventure dans un lieu calme où règne le silence, où l’effervescence pe-
sante de la ville s’évapore. Les couvertures et les titres originaux des romans 
attirent l’oeil, les résumés ne déçoivent pas, et les quelques lignes parcou-
rues à l’intérieur sont un délice. Lentement, au rythme de nos pas, le par-
quet grince. Plus loin, on découvre des livres sur l’histoire, l’art ou encore 
la cuisine. De doux effluves de café et de thé commencent à se propager, 
invitant à se relaxer autour d’une table, un livre à la main… Il s’agit bien 
d’une librairie-café !
Alors qu’attendez-vous ? Fermez immédiatement Caractères, et courez au 
18 rue Gambetta à Terra Nova ! Vous y resterez au moins une heure et sorti-
rez avec une petite pépite littéraire entre vos mains !

Librairie Terra Nova
18 rue Gambetta
31000 Toulouse
Lundi : 14h – 19h
Mardi – Samedi : 10h – 19h
Tous les dimanches : 15h – 19h

Nous avons décidé, cette année, de vous permettre de réagir à nos 
articles grâce à une rubrique « courrier des lecteurs ». N’hésitez donc 

pas à nous écrire par Facebook, ou à nous poser des questions sur 
notre Twitter @Caracjournal. Caractères est le lieu d’expression de 

tous les étudiants, et nous tâchons de ne jamais l’oublier. 

1 rue des pénitents gris
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L’HOROSCOPE DE BIZUT FUTÉ 2015

Santé  : Vous pouvez conti-
nuer à manger des kebab-fro-
mage à l’Oasis tous les lundi 
après vos 4 pintes de chez Ton-
ton. Ca n’a aucun rapport avec 
votre surpoids actuel, que les 
étoiles s’engagent à régler pour 
vous en 2015.

Maturité : La théorie astrale 
veut que le Bélier soit le signe 
de l’enfance. Evitez tout de 
même les excuses trop pour-
ries pour votre immaturité.

Tatouage : Arrêtez tout. 
Tout de suite. C’est une ques-
tion de vie ou de mort.

Orthographe : La cause 
de votre échec aux partiels de 
janvier… 

Sport : Arrêtez de vous la pé-
ter parce que vous savez faire 
du vélo sans les roulettes svp, 
tout le monde sait faire ça. Il 
serait temps de passer à autre 
chose.

Métamorphose  : Vous 
allez vous transformer en li-
corne-arc-en-ciel et tout réus-
sir dans votre vie par consé-
quent !

Amour  : Vénus vous com-
mande d’amener votre moitié 
au cinéma, au retaurant, à Dis-
ney, au Sziget, au Taj Mahal, à 
Ushuaïa, et dans l’espace fina-
lement. 

Argent  : Votre portefeuille 
s’oppose vigoureusement à 
Vénus.

Dilemme  : Signe de l’intel-
ligence par excellence, vous 
saurez faire passer l’amour 
avant tout. Autrement dit, 
votre portefeuille douillera 
pour votre conjoint en 2015. 
C’est compris ?

Travail : Le président de votre 
asso vous oblige à écrire des 
articles deux fois plus long que 
d’habitude cette année… Dur !

Sexe  : Votre perfection est 
source de mésentente avec les 
Cagoles cette année, qui vous 
prennent pour un fake sur Tin-
der. En même temps, où est le 
problème vous demande les 
étoiles  ? Pourquoi s’abaisser à 
choper des Cagoles quand on 
est Cancer ?

BÉLIER TAUREAU GÉMEAUX  CANCER 

par Romain Do Nascimento

Love : Rien ne change pour 
cette année 2015 ! Vous restez 
sur ce bon vieux 50€/h.

Santé : L’entrée de gamme se 
passe difficilement de préser-
vatifs et vous l’avez oublié l’an-
née dernière… Les astres n’ai-
meraient pas être vous. Beurk…

Ambition : Pour vous payer 
les soins nécessaires, vous pou-
vez toujours tenter de voler la 
licorne de votre amie Vierge.

Sexe  : Signe de la loose par 
excellence, essayez plutôt de 
lire votre horoscope chinois si 
vous voulez éviter la déprime 
pour 2015.

Argent : Votre meilleur ami 
est un Taureau. Profitez de sa 
métamorphose en licorne de 
cette année pour la revendre. 
Ca vaut son pesant en bif une 
licorne ! Pas de pitié !

Danger  : Nombreux seront 
les individus malveillants qui 
tenteront d’user de votre li-
corne. Gare à vous !

Santé : Vous allez être atteint 
d’une paralysie faciale en 2015. 
Non non, ne soyez pas triste  : 
vous allez enfin pouvoir bluffer 
au Poker !

Money  : Vous avez battu 
Dan Bilzerian au poker, vous 
emparant ainsi de son im-
mense fortune ! Bien joué !

Amour : En tentant de sé-
duire une Vierge, vous aller 
racheter son cheval cornu mal-
formé à prix d’or.

Sexe  : La licorne se révèlera 
utile.

Argent  : Arrêtez de frauder 
et les étoiles veilleront sur 
votre portefeuille. Deal ?

Vérité  : Seul cet horoscope 
est susceptible de prédire 
votre avenir. Arrêtez de croire 
l’horsocope chinois, le karma 
et ces autres conneries d’asia-
tiques. Moi, j’ai une boule de 
crystal  ! (budget Caractères 
2015 tmtc, la hausse des frais 
d’inscription n’aura pas été 
veine).
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Amour  : Vénus ne va ces-
ser de frapper à votre porte 
en 2015  ! Surtout quand vous 
écoutez la musique très fort. A 
3h du mat.  Oui, en vrai Vénus 
c’est cette sale vieille de l’étage 
au dessus de chez vous. Désil-
lusion :(  ?

Morale  : Votre engage-
ment dans les associations 
de protection des animaux 
prendra véritablement forme 
cette année. Les étoiles vous 
conseillent une spécialisation 
dans la licorne.

Swagg : Vous allez détronner 
B2O dans les charts françaises. 
Aucune limite à la qualité de 
votre être cette année. Le king 
du rap-game en personne.

Solitude : Votre signe astro-
logique est aligné avec Pluton 
cette année. Ainsi, comme 
Pluton, vous serez petit, froid 
et isolé de tout. Vous n’aviez 
pas encore compris que tout 
le monde se moque des 
rappeurs ?

Faim : La famine vous guette 
chaque jour un peu plus… 
alors pourquoi diantre avez 
vous acheté des néons violets 
pour le dessous de votre 205 ?

Santé  : Pensez à garder la 
licorne que vous écraserez ma-
lencontreusement avec votre 
bolide-tuning. Les étoiles vous 
promettent qu’elle pourrait se 
transformer en taureau et rem-
plir ainsi votre frigo. Au pire, 
après le cheval Findus ça pas-
serait quand même hein ?

Amour  : Votre couple va en-
fin trouver de quoi se sauver !

Gloire  : Ce petit quelque 
chose qui vous sauvera, vous 
pourrez aussi vous en vanter 
longtemps.

Beauté  : Il faut souffrir pour 
être beau, et votre couple le 
sait très bien. Ainsi en est-il de 
l’élargissement de pénis.
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Survie: Un climat astral ex-
trêmement perturbé. Nul ne 
saurait garantir votre survie 
cette année. Restez proche des 
Sagittaires.

Réincarnation : Si jamais 
vous mourrez, vous serez pro-
bablement réincarné en Tau-
reau cette année. Ça ne sera 
que le début d’une longue his-
toire pour vous…

Amour  : En 2015, vous allez 
rencontrer un homme extrê-
mement beau, très intelligent, 
infiniment riche, et drôle en 
plus  ! Putain de faux-profil Tin-
der.

Beauté  : Passez à la vitesse 
supérieure, le combo piercing 
à l’arcade + à la levre ne suffit 
pas pour séduire Jason. Il est 
temps de vous faire faire le 
cristina !

Santé  : Le maquillage de 
KIKO n’est pas cher, certes. As-
sumez votre cancer de la peau 
maintenant.

Voiture  : Les étoiles (et 
tout le monde en fait) vous 
conseillent de retirer les néons 
violets sous votre 205 pour 
cette nouvelle année. 

Politique  : Votre puissant 
lobby est parvenu à légaliser 
le port de claquette au volant 
lorsque le conducteur porte 
également des chaussettes de 
sport blanche.

Muscu  : 120kg au dévelop-
pé-couché c’est très bien ! Sauf 
quand la barre retombe sur 
votre cou.

Style : Cristina Cordula en 
personne va venir piocher 
dans votre friperie pour ses 
relooking 2015 ! 

Argent : La grande nou-
velle annuelle pour votre 
portefeuille: le SMIC passe de 
9,53€/h à 9,61€/h. 




