
1 - ÉCORNIFLEUR

l’éCORNIFLEUR

Les EXPLICATIONS 
du comité de direction 

Sciences 
Po Papers

L’INTERVIEW 
DE VINCENT MICHELOT

L’avis des membres 
du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
  La parole 

aux ÉTU-
DIANTS

Sexisme à l’université

Affaire Barbarin : 
la parole 

aux catholiques

 
LA 
MUSIQUE 

LYONNAISE 
RAYONNE 

SUR 
LEUROPE

Plongée au coeur 
de la scientologie

Merci  Ruffin !
le documentaire devenu outil 
de mobilisation politique perles de profs

jeunes 
et socialistes : 

en rouge et 
contre tout ?

Le Lyon Biere Festival 
brasse son monde

 tout sur le  BREXIT

La Shoah au cinéma

à la découverte 
du 6e Continent

a corps et a crit



ÉCORNIFLEUR - 2 3 - ÉCORNIFLEUR

E D I
T O

A l’issue de ces semaines de travail, une évidence s’impose. L’équipe de L’Ecornifleur est prête pour re-
joindre The International Consortium of Investigative Journalists (l’équipe de journaleux qui a fait un petit 
buzz il y a quelques semaines). Ils nous attendent et ont besoin de nous. Mais avant d’enfin faire naître les 
grands lanceurs d’alertes qui bouillonnent en nous, la rédaction a le plaisir de vous présenter son « last but 
not least » numéro de L’Ecornifleur. Pour vous délivrer ces pages brûlantes et ne pas laisser au silence les 
scandales qui menacent notre société, nos équipes n’ont pas hésité à partir enquêter contre vents et ma-
rées. Pédophilie, sectes, jeux de pouvoir, rencontres sportives débridées pour jeunesse dorée désabusée... 
les journalistes n’ont reculé devant rien, abordant chaque sujet avec la qualité d’investigation d’Enquête 
Exclusive, la plume de Bertand Chameroy et l’égo de Léa Salamé. Bref, L’Ecornifleur frôle l’Albert Londres. 
Mais les prix, la gloire et les vacances à la Dune du Pilat chez Patrick Cohen ne sont rien à côté de la fierté 
de vous informer vous, ô lecteurs, nos semblables nos frères. 

Bien à vous, et à l’avenir du journalisme français, si ce n’est mondial. 
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Ils l’ont dit... et c’est resté
« Vous savez qu’à la BNF, ils archivent 
absolument tout ce qui est imprimé. Et ben je 
peux vous dire que vous ceux qui archivent les 
magazines porno, pour eux... ça tangue 
dans les bambous ». 

« Où elles sont les plus grosses 
entreprises informatiques ? Aux 
Etats-Unis, pas en Afrique. Bah 
oui hien, on ne fait pas de 
l’informatique avec des 
bananes et un boulier ».  

« Mademoiselle qui êtes retournée pour 
bavarder, j’aimerais vous voir 
de face et non de fesses ». 

« Les services c'est difficile à ex-
porter. Une banque par exemple. 
Je ne mettrais pas mon 
argent dans une banque 
en Roumanie. 
À l'étudiante erasmus roumaine 
et en articulant bien : J'aurais 
pas confiance en votre 
banque mademoiselle »

« Pour faire de l’érotique, et pas du porno, 
c’est simple. Il n’y a qu’une seule chose à 
retenir : PAS DE SEXE FACIAL »

« Pourquoi êtes-vous en retard ? 
Vous êtes avez pris direc-
tion Charpennes au-lieu 
d'Oullins ? Vous confondez 
votre gauche et votre droite ? Eh 
bah vous êtes mal barré 
en politique... »

 « Les relations 
internationales, c'est de 
l'amour. La géopolitique, 
c'est du cul »

OU

« Les relations internationales 
c’est Roméo et 
Juliette. La géopolitique 
c’est le Kamasutra »

« Les médias en France 
n'y comprennent rien. Moi 
j'ai Le Monde, c'est 
mon baromètre à 
âneries »

En essuyant le tableau avec 
un exemplaire : « Quand 
je pense que certains 
disent que Le Monde ne 
sert à rien...» « Damned ! 

comme diraient Blake 
et Mortimer »

- Une élève : "Monsieur , il y a deux semaines, on vous 
a rendu une dissertation, vous l'avez corrigée ?"
- Le prof : "....."
- Une autre élève : "Ouais c'est vrai on aimerait bien 
avoir nos copies en fait."
- Le prof :"...j'ai mis "vu" sur vos copies. J'ai pas noté parce 
que je pense que c'est pas mon rôle de les 
noter. C'est pas ce qui compte. Mais j'ai mis 
"vu" »

« S'il vous plait ne demandez 
à personne de vous 
apporter du café pendant 
mon cours »

« Fabius, ce n'est quand même 
pas un plombier-soudeur »

À ses élèves en fin de cours à pro-
pos des étudiants étrangers à qui 
il faisait cours après : « allez allez 
finissons avant que ces hordes 
de chinois débarquent 
et me bouffent »

«PERLES DES PROFS» 
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Pendant la surveillance d’un 
partiel : « On est arrivé à la 
mi-temps, et il n'y aura pas 
de prolongations »

A un élève qu’il «virait» de l’am-
phithéâtre : « Chemise blanche,  
Goulag »

« Les Occidentaux, qui n'y 
comprennent jamais rien. . .»

« Je pense qu'il est vraiment 
important de revenir sur le 
statut juridique de 
la carpe »

« Vous ne me verrez jamais 
aux bistrots en face de 
l'IEP, mais seulement 
aux restaurants 3 
étoiles ».

« J'espère qu'un jour 
vous vous réveillerez 
d'une sieste, coupe 
de champagne à 
la main »

« Je suis désolé Mesdames 
et Messieurs mais Neuilly, 
c'est pas la France ! 
»

 « On a souvent 
m a l e n co n t r e u s e m e n t 
comparé Nicolas Sarkozy à 
Napoléon, mais Sarkozy 
n'est pas un 
Napoléon, c'est un 
Lafayette ! »

« Un député sans 
étiquette ? On peut 
même pas voir la date 
de péremption »

 « Je ne sais pas ce que je fais, 
quel jour on est ? »
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VIE DE L’iEP

L’Assolidaire et Le Panier 
Bio

L’Assolidaire a organisé des 
maraudes hebdomadaires toute 
l’année, afin de venir en aide aux 
SDF en particulier, tout en tissant 
des liens forts avec ceux-ci, l’objectif 
n’étant pas d’entrer dans une 
logique d’assistanat et de simple 
distribution de nourriture, sinon de 
partager des moments d’échanges 
avec ces personnes, bien souvent 
confrontées à la solitude.
Autre action marquante dans la 
vie de l’Assolidaire cette année : le 
Panier bio. En passant commande 
au début de chaque semestre, 
chacun pouvait venir chercher son 
panier rempli de fruits, de légumes 
et de recettes biologiques issus de 
l’agriculture locale, chaque semaine. 
Cette initiative a été réalisée en 
partenariat avec une asso « hors 
IEP », Jardin d’Avenir qui réinsère des 
personnes en situation de précarité 
en leur proposant de cultiver la 
terre, pour alimenter en produits 
bio, des organisations comme 
l’Assolidaire. 

Le BDE

Le bureau de cette année, 
anciennement liste « Prél’historique », 
passe la main à la nouvelle 
génération après deux semestres 
que l’on qualifierait de classiques : 
au programme, la période 
d’intégration et l’organisation de 
soirées comme la post partiels.
La Kassocialiste a bel et bien pris 
le pouvoir. Au programme des 
prochains jours, un afterwork à La 
Marquise le 2 mai et le sacro-saint 
Gala le mercredi 4 mai.

Le BDS

Le mandat de l'équipe 2015-2016 se 
termine en fanfare (qui nous a tant 
manqué au Crit) avec une soirée 
post-Crit à La Marquise. Les criteux 
s'étant illustrés quelques semaines 
plus tôt lors du Critérium inter IEP 
à Toulouse, ont été récompensés 
par différents titres. Quelques jours 
plus tard, c'est à Parilly que les plus 
téméraires se sont rejoints pour 
courir au profit de l'association La 
Chaîne de l'Espoir. 

La Dominicale

L’association qui égaye vos 
dimanches n’a pas chômé cette 
année. Dans une ambiance 
décontractée, La Dominicale a 
multiplié les événements gratuits à 
succès. Live sessions ouvertes aux 
musiciens iepiens, après-midi jeux 
de société, matchs d’improvisations, 
battles de beatbox… Agée de trois 
ans, l’association a su instituer une 
nouvelle tradition à Sciences Po Lyon. 
Désormais, les étudiants attendent 
avec impatience la fin du week-
end car « c’est dimanche, comme 
chaque dimanche », compléterait La 
Dominicale.

JCS

Un nouveau cap a été franchi 
du côté de la Junior Conseil & 
Stratégie fin avril. Elle a acquis le 
label convoité de «Junior-Entreprise» 
octroyé par la Confédération 
Nationale des Junior Entreprises. 
Cette marque certifie une certaine 
qualité de service, l’équivalent 
de l’étoile Michelin pour les 
restaurateurs.

Sciences Pots de Vin

Une année riche en événements 
pour l’asso d’oenologie de l’IEP, 
autour de grands thèmes de 
dégustation axés sur la découverte 
des différents terroirs et des grandes 
régions viticoles françaises, mais 
aussi européennes et américaines. 
De nombreux partenariats ont 
également vu le jour grâce à 
l’initiative des bureaux des assos 
afin de proposer des soirées 
originales, on pense notamment à 
la dégustation à l’aveugle avec 
Sciences Popotte. 

Spots

Durant la semaine du 25 au 
29 avril, les 23 membres de 
l’association théâtre de l’IEP, 
Sciences Po On The Stage, ont 
présenté pendant quatre soirées, les 
pièces qu’ils avaient préparé tout au 
long de l’année, notamment Amour, 
beurre et vodka, pièce librement 
adaptée de Love And Money écrite 
par Dennis Kelly.
De nombreux spectateurs se sont 
ensuite pressés pour suivre l’histoire 
de Jess et de ses rencontres, dans 
un monde aliéné par l’argent. Ce 
fut alors au tour de la troupe de 
Déraciné(e)(s) de présenter sa pièce 
dans un registre plus triste et plus 
pathétique.
Les deux troupes ont réalisé leur 
performance dans des salles 
combles dans le quartier de la 
Croix-Rousse, au théâtre appelé 
Sous le Caillou.
L’auditoire nombreux de la salle 
a pu observer avec attention les 
chemins croisés d’enfants du monde, 
confrontés à la problématique de 
l’arrachement au foyer. En voyage lui 
aussi, le Petit Prince de Saint-Exupéry 
observait avec candeur mais lucidité, 
ces émotions et ces destins qui 
s’enchevêtraient. Un bilan donc très 
positif et plein de promesses pour 
l’année prochaine. 

et Louis Berthelot
Louis Germain
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nal composé de Paris, Bordeaux et Grenoble. Cette fois-
ci, les Toulousains, à domicile, remportent donc un titre 
symbolique, celui du premier IEP du concours commun.

Cependant, le responsable de la délégation considère 
le bilan de la cuvée 2016 « satisfaisant », notant au pas-
sage « des jolies performances : la danse fait 4ème et 
le basket féminin 3ème. Puis il y a toujours des équipes 
fortes comme le SPLH. » Gladiateurs parmi les gladia-
teurs, les handballeuses et handballeurs font une nouvelle 
fois figure d’épouvantail. Les garçons tomberont en finale 
face à Paris, bis repetita de l’année précédente, quand 
les filles se hisseront sur la troisième marche du podium.  
 « Le SPLH c’est une famille, le SPLH c’est le Barça ! » 
entonnent les supporters. Une référence tant à l’épopée 
du Sciences Po Lyon Handball qu’au voyage d’équipe ef-
fectuée en Catalogne au mois de février. « Il y a une 
très belle ambiance depuis le début de l’année [au sein 
de l’équipe, ndlr] mais aussi avec les filles, déclare le ca-
pitaine Matthieu Goutti. Au Crit, ça s’est confirmé. » Sur 
le plan sportif, l’objectif était d’atteindre la finale, mais 
le chemin fut semé d’embûches. « On s’est fait peur en 
match de poule » commente le numéro 29. Ce vendredi, 
isolés du reste de la délégation, les handballeurs n’ont 
pu suivre la victoire héroïque des basketteuses face à 
Sciences Po Paris. Ni les défaites valeureuses des rug-
bymen face à Grenoble et Lille, dans un contexte difficile 
- une heure d’arrêt de jeu suite à une blessure dans le 
second match. 

Avec une cinquième place, la délégation 
lyonnaise revient la tête haute d’un Crit 
2016 marqué par les performances des 
équipes du handball, de la danse et du 
basket féminin. Plus généralement, l’or-
ganisation toulousaine est saluée, avec 
en perspective, la préparation d’un Crit 
dans la capitale des Gaules en 2017.

Le trajet du retour est calme. Tandis que l’un appuie sa 
tête contre la vitre, une autre repose la sienne sur les 
genoux de sa camarade. L’allée centrale de l’autobus est 
tout aussi jonchée de sacs que de sportifs. L’ultime effort 
d’un long weekend a vu les « criteux » se jeter définitive-
ment dans les bras de Morphée. C’est désormais le si-
lence qui domine la partie. Sommeil 1, Lyonnais 0. L’arbitre 
peut siffler la fin du match, à l’arrivée place Jean Macé. 
On en restera là pour ce Crit 2016.

Une cinquième place « satisfaisante » de 
la délégation lyonnaise

Des champions éprouvés par trois jours d’épreuves en 
terre toulousaine. La délégation lyonnaise repart avec 
une cinquième place, synonyme de recul dans la hié-
rarchie des IEP. « On laisse la première place du concours 
commun à Toulouse », précise Yanis Sicre, co-président du 
Bureau des Sports.  Les deux derniers tournois s’étaient 
en effet soldés par un rang n°4, derrière le trio infer-

crédit : Victor Bergeon
et Louis Berthelot
Louis Germain
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F L O P

5DU CRIT 2016
F F

1 L’interdiction de voler la Moule, totem de 
l’IEP de Lille

2
Les propos condescendants du capitaine de 
l’équipe parisienne de handball après la fi-
nale au micro de Sciences Po TV (Paris)

3
La Meute censurée. À cause d’un problème 
technique, notre équipe de danse n’aura pas 
la vidéo de sa prestation

4
Les chameaux du cirque établi non loin des 
lieux des finales sont restés inaccessibles. On 
imaginait pourtant déjà un « Serge le lama » 
bis.

5
L’explosion des budgets strepsils, guronzan, 
doliprane, pommade et autres pansements 
au retour

Athlétisme, demi-finales et Hooligones 
déchaînés

La journée décisive du samedi démarre par un cross en-
soleillé, au cours duquel Lou Lamure, capitaine de l’équipe 
d’athlétisme, termine deuxième de la course féminine. 
Quelques heures plus tard, elle obtiendra une troisième 
place sur 1 500m. Non loin de la piste, l’équipe de tennis 
finira son tournoi au pied du podium. Sur le campus cen-
tral, les lyonnais font bloc pour soutenir leurs champions. 
Yanis souligne d’ailleurs le rôle important des Hooligones 
(groupe de supporters ultra) afin de « réunir la délégation 
à un endroit ». Le barrage des volleyeurs, la chorégra-
phie de l’équipe de danse ou encore les demi-finales du 
handball sont autant d’événements suivis par une grande 
partie des troupes lyonnaises. Sans oublier la soirée qui 
verra les pom-poms se classer cinquièmes, dans une am-
biance électrique.

T O P

5DU CRIT 2016
F F

1
L’apparition de Christian Jean-Pierre lors 
de la finale du rugby opposant Bordeaux à 
Grenoble. Ce diable de journaliste venait 
voir jouer son fils, étudiant grenoblois.

2 Le joueur de cornemuse strasbourgeois qui 
reprenait le générique de Game of Thrones.

3 La finale du SPLH

4 La playlist « variété » de la soirée de 
vendredi

5 La gestion de l’événement par la Fédé-
crit toulousaine

Dimanche, le handball à l’honneur

Les finales de handball feront office de messe domini-
cale. La délégation s’est religieusement regroupée pour 
assister à la victoire des filles contre Bordeaux, lors de 
sa petite finale et pour la tragique finale masculine face 
à une équipe parisienne « très forte cette année », se-
lon Matthieu Goutti. Le capitaine, blessé quelques jours 
avant le Crit, raconte d’un point de vue plus personnel : 
« [Ce fut] hyper frustrant parce que cette année il y avait 
une bonne équipe, une belle dynamique, un bon collectif 
bien homogène ». Avant de rappeler que « même sans 
les blessures, cela aurait difficile [de faire mieux] ». Autre 
souci, l’absence de fanfare. « Sur la finale du hand, on a 
eu beau crier… évoque le co-président du BDS. Mais on 
essaye de motiver des gens (…) comme dans les autres 
IEP ». Une fanfare attendue pour le prochain Crit qui aura 
lieu à Lyon. Yanis assure qu’une « Fédécrit 2017 » compo-
sée majoritairement d’étudiants de 3ème année est déjà 
en train de travailler sur les infrastructures. 
 Reste à savoir si Christian Jean-Pierre, commentateur 
sportif historique de TF1, qui a fait une apparition lors 
de la finale de rugby le dimanche après-midi, ainsi que 
l’ancien rugbyman All-black, Byron Kelleher, seront une 
nouvelle fois de la partie.

PALMARES

Lyon
615 points

5

lille
565 points

6

AIX
565 points

6

strasbourg
510 points

8

rennes
380 points

9
Saint-Germain

-en-Laye
230 points

10

855 points

bordeaux

2
PARIS

1 170 points

775 points

grenoble

3

toulouse
745 points

4
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Crédit Victor Bergeon - 1 - 3 - 4  - 8
Crédit Fédécrit2016 - 5 - 6 - 7
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SCIENCES PO papers

Crédit : Joséphine Kloeckner

Les explications du comité 

de direction

L’interview 

de Vincent Michelot

L’avis des membres 

du conseil d’administration

La parole 

aux étudiants



ÉCORNIFLEUR - 18 19 - ÉCORNIFLEUR

Mercredi 27 avril, Renaud Payre, 
ancien directeur adjoint, est devenu 
le premier candidat à la fonction de 
directeur de l’IEP. Cette candidature 

sonne-t-elle comme le début d’un 
retour au calme après la crise de gou-
vernance qui a secoué l’IEP ces der-

nières semaines ? 
Le 15 février dernier, c’est en effet 

l’ensemble du comité de direction qui 
rendait publique sa lettre de démis-
sion. En réaction, Vincent Michelot, 

directeur de l’établissement, annonçait 
quelques heures plus tard qu’il quittait 

ses fonctions. 
Comment expliquer ces démissions 

successives ? Point de comptes 
offshores ou de corruption ici, mais 

une enquête au long cours pour ten-
ter d’y trouver la réponse.

Chronologie

15 février, 
dans la matinée

Renaud Payre, Hélène Surrel, Thierry Fortin, Benjamin Dubrion et 
François Laplanche-Servigne, membres du comité de direction, 
annoncent leur démission. 

15 février, 
dans l’après-midi

Vincent Michelot quitte ses fonctions de directeur de l’établissement. 
Sa démission est effective à partir du 19 février.

18 février La rectrice de la région Rhône-Alpes nomme Gilles Pollet, directeur 
de l’établissement entre 2004 et 2014, administrateur provisoire de 
l’IEP de Lyon. Sa prise de fonction eu lieu le 22 février.

27 avril Renaud Payre, enseignant-chercheur et ancien directeur adjoint à 
l’IEP, officialise sa candidature à la direction de l’établissement.

6 mai Clôture des dépôts de candidature au poste de directeur de l’IEP.

9 mai au 2 juin Période de campagne.

3 juin, 14h Réunion du conseil d’administration électif pour élire le futur directeur.

Juillet La personne élue par le conseil d’administration sera officiellement 
nommée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. La prise de fonctions interviendra après cette nomina-
tion.
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tion n’était jamais complète ». Une gestion qui, selon eux, 
annihilait tout effort collectif. « Notre but était d’accom-
pagner la direction. Nous sentions que nous n’avions 
plus les moyens de mener cette mission », précise l’ensei-
gnant-chercheur. 

L’équipe tient néanmoins à éviter tout parallèle avec la 
tourmente qu’a connue l’IEP d’Aix-en-Provence en 2014 
(ndlr : l’ancien directeur, Christian Duval, était accusé 
d’avoir bradé la marque « Sciences Po » par le biais 
de conventions signées avec des organismes privés). « Il 
faut arrêter de fantasmer, s’il y avait eu d’autres dysfonc-
tionnements, nous les aurions précisés », souligne Hélène 
Surrel.  

Le cas de l’IEP Métropolitain

Dans ces problèmes de gestion, le projet d’antenne à St-
Etienne pour les étudiants de premier cycle semble être 
pointé du doigt. Un dossier, qui, à entendre les démission-
naires, illustre bien les problèmes de gouvernance au sein 
de la direction.

« Graves dysfonctionnements », « défaut de suivi », 
« manque de clarté », « rupture du lien de confiance », 
« erreurs »... autant de mots présents dans la lettre de 
démission du comité de direction pour qualifier la gou-
vernance de l’ancien directeur, M. Michelot. « J’assume 
totalement ces termes », explique Hélène Surrel, direc-
trice des études du 2nd cycle. « Nous ne pouvions plus 
être associés à cette pratique de la direction », ajoute 
Renaud Payre, ancien directeur adjoint. 

À quelles « pratiques » font-ils référence ? Le comité de 
direction souligne deux défaillances : la dispersion et un 
réel manque de délégation. « Il y avait une accumula-
tion de dossiers à traiter dans l’urgence », révèle Renaud 
Payre. Un défaut d’organisation qui semblait porter pré-
judice à l’ensemble de l’établissement. « Cela devenait 
ingérable », ajoute Thierry Fortin, directeur des relations 
internationales. 

D’ailleurs, Renaud Payre ne mâche pas ses mots. « Si on 
fait partie d’une équipe de direction, c’est pour porter 
des dossiers du début jusqu’à la fin. Or, cette déléga-

Le 15 février, c’est un document bien particulier qui a été distribué aux ensei-
gnants, aux élus étudiants et aux personnels de l’IEP : la lettre de démission de 
l’ensemble du comité de direction. L'Écornifleur a rencontré ses auteurs pour 
recueillir leurs explications sur cette démission.

Romane Hocquet

« Une personne devait être désignée pour porter ce dos-
sier, à savoir le directeur adjoint. Cela n’a jamais été le 
cas », détaille Renaud Payre. Un manque de délégation 
de la part de Vincent Michelot qui aurait eu des réper-
cussions directes sur la gestion du dossier. « Toutes les ré-
flexions sur le modèle économique sont venues trop tardi-
vement. Les gens sont prêts à y aller seulement s’ils savent 
combien cela va coûter et qui finance quoi », reconnaît 
Benjamin Dubrion, directeur des études du 1er cycle. Un 
manque de clarté en lien avec les inquiétudes du per-
sonnel sur la mise en place de ce projet. La convention 
de l’IEP Métropolitain avait d’ailleurs été rejetée par le 
comité technique de l’établissement en décembre. « Leurs 
craintes étaient justifiées et il n’y a pas eu de réponse 
suffisante », ajoute Renaud Payre.  

Pour autant, nos interlocuteurs refusent de faire du dos-
sier de l’IEP Métropolitain un bouc émissaire. « C’est un 
dossier parmi d’autres. Cette démission est le résultat d’un 
processus, il n’y a pas eu de moment choc », explique 
François Laplanche-Servigne, directeur du centre de 
préparation à l’administration générale (CPAG). « Cette 
dispersion pouvait aussi concerner des dossiers relatifs 
au quotidien de l’établissement comme le recrutement de 
nouveaux collègues », souligne Renaud Payre. 

Sauver les apparences

« C’était très difficile de continuer à assurer notre mission 
de service public malgré les différends en interne. Il fallait 
pourtant rester unis. C’était assez traumatisant », recon-
naît Hélène Surrel. Les interrogations et autres griefs du 
personnel et des enseignants devenaient d’ailleurs de 
plus en plus pressants. « Il y avait un mécontentement 
diffus dans l’établissement », ajoute Renaud Payre. « En 
tant que directeur des études, j’avais souvent l’impression 
d’être pris en étau entre ce qu’attendait l’enseignant et ce 
que me disait la direction », déplore Benjamin Dubrion. 

Des regrets ? « Je n’ai aucune forme de culpabilité par 
rapport à cela car nous avons mis en garde le direc-
teur très en amont », affirme Renaud Payre. Ils tiennent à 
le préciser : le dialogue n’a jamais été rompu entre M. 
Michelot et les membres du comité. « Depuis le mois de 
décembre, nous étions en discussion sur le fait que cela 
ne pouvait plus continuer ainsi », poursuit l’ancien numéro 
deux de l’établissement. « Il y avait une réelle écoute de 
la part du directeur », admet Hélène Surrel. Une écoute 
qui n’aura pourtant pas suffi à éviter la démission du co-
mité.  

Quant à ceux qui misaient sur une rivalité Payre-Michelot 
pour expliquer ce coup de tonnerre, la déception est au 
rendez-vous. « Il n’y avait aucune animosité. Cette démis-

C’est au complet que le comité de direction démissionnaire a reçu L’Écornifleur. 
De g. à d. : Benjamin Dubrion, Hélène Surrel, Thierry Fortin, Renaud Payre et François Laplanche-Servigne
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sion a été très coûteuse justement car il y a une relation 
de grande sympathie entre nous », explique le principal 
intéressé. Une amitié, certes importante, mais qui passe 
après la mission de service public.

Personnalisation

Le mandat de M. Michelot s’est démarqué par la volonté 
d’une articulation entre un directeur et un directeur ad-
joint, une grande première pour l’établissement. Pourtant, 
cet « exécutif à deux-têtes », comme l’appelait M. Mi-
chelot, ne semble pas faire l’unanimité au sein du comité 
de direction. Une expression que Renaud Payre refuse 
d’ailleurs de reprendre à son compte : « Cela n’a jamais 
été articulé comme tel. D’ailleurs, cela ne vaut que s’il y 
a une réelle délégation sur des dossiers ». Un modèle 
probablement trop novateur au sein d’un IEP où prévaut 
un unique chef d’établissement. « J’ai probablement le 

plus joué mon rôle de directeur adjoint dans la 
période de crise. Ce n’était pas jouable beau-
coup plus longtemps car je palliais surtout au 
manque du directeur », poursuit-il.

Ce modèle de direction aura aussi propulsé 
Renaud Payre au centre des débats, lui qui 
avait un temps envisagé de se présenter aux 
dernières élections pour finalement préférer le 
poste de directeur adjoint. Parmi les étudiants, 
certains voient d’ailleurs cette démission comme 
le résultat d’une stratégie de placement en vue 
des prochaines élections. Des bruits de couloirs 
en partie alimentés par l’absence de réunion 
avec l’ensemble de la communauté de l’IEP 
pour expliquer les motifs de cette démission. 
« On a remis notre lettre en mains propres aux 
représentants étudiants et aux services admi-
nistratifs et on l’a distribuée dans les casiers 
des enseignants », justifie Renaud Payre. « La 
situation était déjà assez difficile et nous ne 
voyions pas l’intérêt de faire une réunion pu-
blique », ajoute Hélène Surrel.

« La démission de Renaud Payre est tout aus-
si importante que celle des autres. Je n’ai pas 
démissionné pour lui permettre de devenir di-
recteur », insiste Hélène Surrel. Une personnali-
sation autour de l’ancien directeur adjoint que 
déplorent largement les membres du comité. « 
Les personnes qui alimentent ce genre de ru-
meurs veulent plier la campagne sans que l’on 
puisse parler du fond », ajoute Renaud Payre. 

Au moment de notre rencontre, l’ancien comité de direc-
tion préférait garder le silence sur une potentielle candi-
dature de l’un d’entre eux aux prochaines élections. « La 
lettre est clairement un constat d’échec, ce n’est peut-être 
pas le meilleur moyen de se présenter à une éventuelle 
campagne » souligne Thierry Fortin. Et pourtant, le 27 
avril, Renaud Payre, s’est officiellement déclaré candidat. 

Tous sont pourtant d’accord sur un point : la nécessité 
d’avoir plusieurs candidats. Une pluralité qui a d’ailleurs 
manqué lors des deux dernières élections. « Être direc-
teur est une fonction difficile qui suppose un investisse-
ment important » note Hélène Surrel. Le comité regrette  
le manque d’implication des enseignants dans la vie de 
l’établissement. « Il est plus facile de procéder à la critique 
que de se présenter », ajoute-t-elle. Avis aux intéressés. Ils 
ont jusqu’au 6 mai pour déposer leur candidature. 

La lettre envoyée par le Comité 
de direction annonçant leur 
démission au Directeur

Lyon, le 15 février 2016

Monsieur le Directeur, 

C’est en tant que membres du comité de direction de Sciences Po Lyon 
que nous vous présentons notre démission de cette instance. 

Le rôle du comité de direction, vous le savez, est de conseiller le Direc-
teur et de participer à la définition des grandes orientations de l’éta-
blissement par ses propositions. Or, de graves dysfonctionnements, à 
propos desquels vous avez été alerté à plusieurs reprises, affectent 
depuis plusieurs mois notre Institut. Nous ne pouvons ni les accepter, ni 
encore moins les cautionner. 

Nous sommes au regret de le constater, le manque de clarté de votre 
gouvernance et le défaut de suivi qui a caractérisé le traitement de 
dossiers essentiels ont conduit à une rupture du lien de confiance qui 
nous unissait et nous obligent à nous désolidariser de ces erreurs qui 
entament la crédibilité de l’IEP et son avenir même. 

Nous sommes tout à fait conscients de la gravité de notre décision mais 
nous estimons que l’éthique du service public et le sens des responsa-
bilités qui sont les nôtres vis-à-vis de l’IEP, de ses personnels comme de 
ses étudiants, nous imposent cet acte collectivement mûri. Dans l’intérêt 
de l’établissement et de façon à assurer la continuité du service public, 
nous gérerons, toutefois, les affaires courantes jusqu’à la désignation 
de nos successeurs. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de 
nos sentiments respectueux. 

  Benjamin Dubrion, Directeur des Etudes du 1er cycle
  Thierry Fortin, Directeur des Relations internationales
  François Laplanche-Servigne, Directeur du CPAG
  Renaud Peyre, Directeur adjoint
  Hélène Surrel, Directrice des Etudes du 2ème cycle pour me justifier. Je serais totalement en retrait de la 

campagne qui s’annonce. 

Pensiez-vous démissionner avant même 
de recevoir la lettre du comité de di-
rection ?

La lettre du comité n’est pas un mouvement d’humeur. On 
était arrivé au bout d’un processus. Ma démission était 
aussi un des scénarios que j’avais envisagé. Des tensions 
s’étaient cristallisées autour de ma personne. À partir du 
moment où l’on s’opposait à un projet parce que c’est 
moi qui le portais, j’étais devenu un obstacle. C’est un 
constat d’échec.

Dans sa lettre, le comité de direction 
reproche un manque de clarté et un 
défaut de suivi dans certains dossiers. 
Entendez-vous ces remarques ? 

C’est dans son bureau d’ensei-
gnant-chercheur que Vincent Miche-
lot reçoit L’Écornifleur ce vendredi 
après-midi. Pour la première fois de-
puis sa démission en février, il accepte 
de revenir sur son mandat et sur les 
conditions de son départ. Entretien.

L’Écornifleur : Comment vous sen-
tez-vous depuis votre démission ?

Vincent Michelot : C’est une étape qui n’est pas 
facile à gérer mais je suis passé à autre chose. Je suis 
une personne positive. C’est la première fois que j’ai un 
peu de temps pour réfléchir à la suite de ma carrière. 
J’ai relancé des projets de recherche dans une période 
très riche pour un spécialiste de politique américaine. 
J’en ai aussi profité pour traiter mes problèmes de santé 
de manière pérenne. Je suis très occupé et c’est très sain 
que je ne sois pas dans les pattes des uns et des autres 

Romane Hocquet

Crédit : Romane Hocquet

« Je suis 
passé 

à autre 
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C’est une perception que je ne partage 
pas forcément car j’avais défini des prio-
rités à mon mandat, à l’image du projet 
d’antenne à St-Étienne pour le 1er cycle. 
On est passé du volontarisme politique à 
la réalisation pratique. Or, c’est un pas-
sage souvent difficile car il faut se confronter à la réalité 
budgétaire, à l’organisation du personnel et entrer dans 
le dur du projet. Pour autant, j’aurais probablement dû 
être plus clair et plus ferme dans la gouvernance de l’éta-
blissement.

Le comité de direction regrettait éga-
lement un manque d’organisation qui 
aurait porté préjudice au bon fonction-
nement de l’établissement...

Il y avait effectivement beaucoup de dossiers à gérer. 
Sans dire que c’est un reproche injuste, ce n’est pas 
comme si on avait eu le choix. À partir du moment où l’on 
s’est engagé avec des partenaires, notamment dans le 
cas de l’antenne à St-Étienne, il faut aller jusqu’au bout. 
Il est évident que le chef d’établissement doit trouver le 
bon équilibre entre ces dossiers. J’ai fait de mon mieux 
et le constat du 15 février est que cela n’a pas été à la 
hauteur de leurs attentes. 

Le comité de direction fait état de plu-
sieurs tentatives de médiation avant le 
dépôt de cette lettre...

On a eu des conversations sur certains désaccords à par-
tir de décembre 2015. Il y a eu des tentatives de concilia-
tion de ma part. J’avais d’ailleurs une marge de progrès 
importante. Je n’ai cependant jamais pris de décision 
contre la volonté unanime du comité de direction. Malgré 
cela, la façon dont je menais les projets ne faisait pas 
l’unanimité dans mon équipe. J’en ai pris acte et j’ai agi 
en fonction. L’intérêt de l’établissement passait avant tout. 

Dans votre lettre de démission, vous 
parlez d’une rupture de confiance, 
comment s’est-elle manifestée ?

Nous n’étions pas d’accord sur la façon 
de conduire les projets : le calendrier à 
suivre, les priorités dans les dossiers ou 
encore les relations avec les partenaires. 
La rupture de confiance est le fait de ne 
pas pouvoir aller ensemble dans la même 

direction en se reposant sur les uns sur les autres. 

Vous aviez choisi une gouvernance 
inédite pour l’IEP en vous entourant 
d’un directeur adjoint, regrettez-vous 
ce choix ?

J’avais effectivement choisi une direction plus collégiale. 
Cela n’a pas marché. Cela tient probablement à ma 
forme de gouvernance et à ma personnalité mais cela 
ne remet pas en cause le modèle. Le comité de direction 
requiert aussi une alchimie complexe. Cela a fonctionné 
pendant un certain temps mais le comité a ensuite révélé 
certaines faiblesses dans sa composition.
Quant à ce double exécutif, j’avais fait ce choix car Re-
naud Payre et moi étions complémentaires. Je crois qu’il 
ne faut pas limiter cela à une relation entre l’ancien di-
recteur adjoint et moi. Je déplore cette personnalisation. 
Quand je vois des choses écrites sur « le putsch de Re-
naud Payre » (ndlr : titre d’un article paru dans Tribune 
de Lyon), je le déplore. Je n’ai pas le sentiment d’avoir 
été trahi. 

Pensez-vous que des choses auraient dû 
être gérées différemment ?

Ce n’est pas une décision qui a tout changé : c’est da-
vantage une accumulation sur différents dossiers. Une 
mauvaise dynamique s’est créée. Dans le cas de l’an-
tenne à St-Etienne, on avait des désaccords sur la façon 
dont il fallait avancer. Ce projet, tout comme l’actualisa-
tion des droits d’inscription, nécessite beaucoup de pé-
dagogie. S’il y a eu une mauvaise gestion, c’est dans 
la reconnaissance de ces angoisses et incertitudes dans 
la communauté dont on n’a pas suffisamment apprécié 
l’importance. Cela a provoqué des frustrations inutilement 
exacerbées. 

« Des tensions 
s’étaient cristallisées 

autour de ma 
personne. J’étais 

devenu un obstacle ». 

Sur le projet de 
l’IEP Métropo-
litain, le comité 
de direction 
vous reproche un manque de déléga-
tion, que répondez-vous à cela ? 

C’est difficile de me reprocher de ne pas avoir suffisam-
ment délégué alors que c’était un projet sur lequel nous 
jouions notre mandat. Mais il est vrai que Renaud et moi 
n’avons pas bien fonctionné : je n’ai pas été suffisamment 
clair sur la délégation. 

Y’avait-il un manque de communica-
tion entre le comité et le directeur ?

Le dialogue n’a jamais été rompu. Cela peut paraître 
surprenant mais je parle encore très souvent à Renaud 
Payre et je ne suis pas du tout en froid avec les autres 
membres du comité.

Que répondez-vous à ceux qui esti-
maient que vous n’étiez pas assez pré-
sent dans l’établissement ? 

J’étais du lundi au vendredi à l’IEP. Personne ne m’avait 
reproché d’être à l’étranger en octobre 2014 quand il y a 
eu une mini-crise autour de propos sexistes (ndlr : le bureau 
des sports de l’IEP avait organisé une soirée « Putes-Pé-
tanque-Pastis »). J’ai réagi dans les 24h comme j’ai toujours 
fait quand je suis en déplacement. Cela n’est pas perçu 
de la même façon selon le contexte. Il est aussi vrai que 
comme j’avais moins d’enseignements, j’étais moins dans 
le bâtiment pédagogique. Est-ce qu’il aurait fallu que je 
fasse la démarche d’aller au-devant des gens ? Sans 
doute, cela peut faire partie de mes regrets.

Le comité de direction évoque un mé-
contentement diffus dans l’établisse-
ment durant les derniers mois de votre 
gouvernance. Qu’en pensez-vous ?

On a toujours travaillé 
avec une équipe admi-
nistrative en sous-enca-
drement notoire. Que 

les personnels tirent la langue parce qu’il y a toujours plus 
de choses à faire alors qu’ils sont moins nombreux, je peux 
le comprendre. Mais est-ce qu’on s’arrête de réformer 
parce qu’on n’en a pas les moyens humains ? Cela paraît 
difficile. L’IEP est une communauté qui a des intérêts par-
fois contradictoires. Certains collègues en étaient aussi 
venus à un rapport pathologique avec la direction. Cela 
devenait nocif à l’établissement. 

La fonction de directeur est-elle dif-
férente de l’image que vous en aviez 
avant d’être élu ?

Je n’ai eu aucune surprise d’autant plus que j’étais dans 
l’équipe de direction sortante. J’avais aussi fait le choix 
de continuer certaines missions à l’étranger, qui faisaient 
partie de mon travail de chef d’établissement. La charge 
totale était sans doute très forte mais j’en avais pleine-
ment conscience. C’est une des raisons pour laquelle j’ai 
créé un poste de directeur adjoint. 

Avez-vous des regrets ?

La fin aurait pu se dérouler dans des conditions légère-
ment différentes. Je suis serein et pleinement conscient de 
l’échec qu’a pu représenter ce départ anticipé. Le temps 
de la reconstruction et des regrets viendra plus tard. 

Comment voyez-vous l’avenir de l’éta-
blissement ?

Je ne pense pas que l’établissement soit dans un état 
catastrophique, contrairement à ce qui a pu être raconté. 
Il faut simplement qu’après la crise qu’il vient de traverser, 
celui-ci se dote d’une nouvelle équipe. Il faudra que les 
candidats potentiels tirent les conséquences de ce man-
dat, aussi court fût-il.

« Il ne faut pas limiter cela à une relation 
entre l’ancien directeur adjoint et moi. Je 
déplore cette personnalisation. (...) Je n’ai 

pas le sentiment d’avoir été trahi. »
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« Je ne m’attendais pas à ce que tout le comité de direc-
tion démissionne », explique Gwenola Le Naour, ensei-
gnante-chercheuse à l’IEP depuis 2006. Un avis que par-
tage Christophe Marques, représentant des personnels : 
« Il n’y avait aucun indice flagrant qui aurait pu annoncer 
cette démission ». 

La méthode employée par le comité de direction a ce-
pendant fait débat. « Je n’étais pas d’accord avec toute 
la ligne de M. Michelot mais je ne pense pas qu’on 
puisse parler de graves dysfonctionnements (ndlr : terme 
employé dans la lettre de démission du comité de direc-
tion). En lisant la lettre, j’ai failli tomber de ma chaise », 
avoue Gwenola Le Naour, représentante du collège en-
seignant au CA. Christophe Marques, assistant de pré-
vention à l’IEP depuis 2001, dresse un autre constat. « La 
lettre faisait écho à des choses que j’avais constatées ». 
Celui-ci avait déjà fait part à la direction d’un certain mé-
contentement du personnel. « Ils déploraient le manque 
de présence de Vincent Michelot dans l’établissement. 
On en a discuté fermement avec lui, mais cela n’a pas 
changé grand-chose ». 

Ils sont représentants des enseignants et du personnel au conseil d’adminis-
tration (CA) de l’IEP. Gwenola Le Naour et Christophe Marques entretenaient 
une relation quotidienne avec la direction. Une place privilégiée pour saisir les 
rouages de la gouvernance de l’établissement.

La forme plus que le fond

« Je savais qu’il y avait des problèmes liés à la méthode 
de travail », précise Gwenola Le Naour. Celle-ci se sou-
vient du conseil d’administration de décembre dernier. 
« Le budget a failli ne pas être voté, ce qui est très rare. 
On avait l’impression que Vincent Michelot n’avait pas 
pris la mesure de ce qui s’était passé ces derniers jours 
». Et pour cause : lors de la commission de préparation 
au CA, l’approbation du futur budget semblait plus que 
compromise. Les élus étudiants avaient prévenu qu’ils vo-
teraient contre en raison de la hausse des frais d’inscrip-
tion annoncée. 

« C’est davantage la façon dont certains dossiers, 
comme la hausse des frais d’inscription ou l’IEP Métropo-
litain, ont été gérés qui a posé problème », estime Chris-
tophe Marques. L’idée d’un désaccord sur le fond des 
dossiers paraît d’autant plus erronée suite au vote, après 
le départ de Vincent Michelot, de l’actualisation des frais 
d’inscriptions. Cette mesure avait en effet été envisagée 
par le directeur dès le début de son mandat. « Vincent 
Michelot et Renaud Payre ont toujours tenu le même dis-
cours sur ces dossiers importants », confirme Gwenola 

Crédit : Joséphine Kloeckner

Romane Hocquet

« En lisant la 
lettre, j’ai failli 
tomber de 

ma chaise »

Le Naour. Un discours qui semblait parfois manquer de 
tact. « Concernant cette hausse des frais, il n’a jamais été 
question d’autres alternatives », reconnaît-elle. 

Selon Gwenola Le Naour, le comité et le directeur « n’ont 
pas réussi à établir des méthodes de travail collabora-
tives ». Le manque de délégation semble d’ailleurs être un 
problème récurrent. L’enseignante insiste sur le cas de la 
réforme de 4ème année, qui tarde à se concrétiser. « Hé-
lène Surrel vivait mal les griefs que j’ai pu lui faire à ce 
sujet car elle n’arrivait pas à faire avancer les dossiers ». 

Quant à l’utilité du poste de directeur adjoint, les deux 
représentants se montrent dubitatifs. « Cela aurait pu 
fonctionner seulement si le directeur adjoint avait eu des 
fonctions précises », soupire Mme Le Naour. Ce n’est pas 
faute d’avoir essayé. « L’expression ‘exécutif à deux têtes’ 
était sans cesse répétée par Vincent Michelot. Honnête-
ment, je n’ai pas senti que cela apportait quelque chose 
», confirme Christophe Marques.

Mais gare aux raccourcis : « Je n’ai senti aucune animo-
sité entre M. Michelot et M. Payre », rappelle l’assistant 
de prévention. Il tient à rétablir la vérité : « Il n’y avait pas 
de méthode autoritaire : on avait le droit de ne pas être 
d’accord ». Gwenola Le Naour note d’ailleurs la volonté 
d’ouverture de Vincent Michelot. « Pour son comité de di-
rection, il avait choisi des personnes qui ne partageaient 
pas forcément sa vision, ce qui est une réelle nouveauté ». 

Un problème de communication

Au-delà de la méthode, l’enseignante pointe du doigt 
le manque de communication de la direction durant ce 
mandat. « Sur ce point, ils sont collectivement respon-
sables », insiste-t-elle. Un problème de transparence qui a 
alimenté les inquiétudes du personnel et des enseignants 
quant à la mise en place de certains projets, à commen-
cer par l’IEP Métropolitain. La direction souhaite en effet 
mettre en place une antenne à St-Etienne pour 50 élèves 
de premier cycle. « À cause du manque de clarté, les 
gens se sont braqués. Du côté de la direction, il y avait 
aussi un côté : ‘on va le faire et puis c’est tout’ ». 

Christophe Marques fait partie du comité technique qui, 
en décembre dernier, a rejeté la convention de ce projet 
à St-Etienne. « J’ai cherché les annexes financières dans 
le dossier qui nous a été présenté. Or, il n’y avait rien ». 
Le représentant des personnels avoue aussi ne pas avoir 
saisi l’intérêt du projet ni ses modalités pratiques. Gweno-
la Le Naour tient cependant à tempérer son jugement : 
« Sur des projets aussi complexes, c’est normal que tout 
ne soit pas limpide ». Selon l’enseignante, ce flou n’est 

d’ailleurs pas spécifique à la gouvernance de Vincent 
Michelot : « Le manque de dialogue social et de démo-
cratie interne précède son mandat ». 

Incertitudes

Il n’y a pas que dans la conduite des projets que les 
deux collègues regrettent le manque de communication 
de l’IEP. La gestion du départ de M. Michelot semble 
en avoir également pâti. Pour Gwenola Le Naour, les 
membres du comité de direction auraient dû organiser 
une réunion publique afin d’expliciter davantage le conte-
nu de la lettre. « C’était le minimum d’un point de vue 
de la responsabilité individuelle. Ils ont fait partie d’une 
équipe mais on a l’impression qu’ils ne sont aucunement 
responsables », explique-t-elle. 

Ce manque d’explicitation semble avoir été un terreau 
fertile aux soupçons et inquiétudes en tout genre. « Il a 
fallu expliquer qu’il n’y avait pas un trou dans la caisse 
», se rappelle Gwenola Le Naour. Au lendemain de ces 
démissions, un article du Point attribuait en effet un déficit 
de 200 000€ à l’établissement sur fond de désaccords 
internes à propos des frais d’inscriptions. La direction dé-
mentira via un droit de réponse. « Plus de communication 
aurait évité ces affabulations », ajoute-t-elle. Christophe 
Marques espère surtout que ces démissions ne vont pas 
entacher la réputation de l’IEP. « On n’a pas envie d’être 
associé à ce qui s’est passé à Aix-en-Provence ». 

Quant à la version de la lutte de pouvoir pour expliquer 
ce coup de tonnerre, Gwenola Le Naour est loin d’être 
convaincue. « Je ne crois pas une seule seconde à ces 
idées de stratégies de placement. Il n’y avait rien de pré-
médité ». Christophe Marques se montre plus prudent. 
« Concernant ces histoires de stratégie, je n’en sais rien 
mais cela ne veut pas dire que je n’y crois pas. On n’est 
pas dans un monde de Bisounours ». S’il y a pourtant 
bien une chose dont ils sont certains depuis ce 15 février, 
c’est l’ambiance particulière qui règne à l’IEP. « Les gens 
restent suspicieux. On aimerait avoir plus d’explications 
pour mieux démarrer le prochain mandat », explique l’as-
sistant de prévention.

Quant aux prochaines élections, Christophe Marques 
semblait alors avoir sa petite idée : « J’entends sans arrêt 
le nom de Renaud Payre ». Celui qui a passé près de 
15 ans dans l’établissement ne s’est pas trompé : le 27 
avril, l’ancien directeur adjoint a déposé sa candidature 
au poste de directeur. Pourtant, il espère surtout que plu-
sieurs candidats se présenteront : « entre M. Pollet, M. 
Michelot et M. Payre, on est toujours dans la même conti-
nuité. Il faut une vision nouvelle ».
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Qu’ils soient en 1ère ou en 4ème année, tous ont leur mot à dire sur les récents 
événements survenus à l’IEP. Problèmes de méthode, lutte de pouvoirs, 
désaccords sur certains dossiers... Les hypothèses et autres ressentis, parfois 
erronés, fusent à propos de ces démissions en cascade. L’Écornifleur leur donne 
la parole.

Mendy entouré d’Emma et d’Alice, étudiants de 2ème année.
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Romane Hocquet

Paroles 
d’étudiants

« Je pense que Vincent Michelot a pris une 
bonne décision en démissionnant. 
J’ai compris qu’il y avait bien trop de désac-
cords entre la vision de M. Michelot et le reste 
des enseignants en ce qui concerne la manière de 
diriger l’IEP ».

Safaa, 4ème année

« Vu que les informations étaient très vagues, je me 
suis dit que Vincent Michelot devait avoir un style 
de direction qui déplaisait beaucoup au groupe. Je 
me suis demandé s’il n’y avait pas une affaire en 
particulier qui les aurait ‘déchirés’ jusqu’à ce point. »

« J’ai été assez surprise par cette 
annonce sortie de nulle part. 
La gestion de l’IEP reste assez 
restreinte au comité de direction, je 
regrette le manque de transparence 
de la direction de l’IEP en règle 
générale ».

«  C’est assez surprenant de savoir qu’il y avait une 
telle discorde sans qu’on soit au courant. La direction 
aurait dû nous parler des problèmes rencontrés 
avant qu’ils en arrivent au point de démissionner ». 

Gaëlle, 2ème année

« Les lettres qui nous ont été 
envoyées étaient assez obs-
cures. Je pense qu’il y avait un réel 
manque d’explication et de communication 
vis-à-vis des étudiants. »

« Je trouve ça dommage que 
les étudiants ne soient pas 
plus informés alors que c’est 
notre propre établissement »

« À ce que j’ai compris, c’était la gou-
vernance à l’américaine de M. Michelot 
qui semblait poser problème. Il y aurait 
eu un réel manque de concertation et de 
communication entre le comité de direction 
et le directeur ». 

Olivier, 1ère année

« Le départ de M. Michelot a été une surprise car il n’y avait pas de 
signes de quelconques conflits internes à la direction » . 

« J’ai interprété ces démissions comme des luttes 
de pouvoir interne car les deux lettres, que ce 
soit celle du comité ou de Vincent Michelot, 
restent assez floues. Il y a eu un manque de 
transparence et d’explicitation derrière cette 
idée de désaccords ».

Léa, 4ème année

« J’ai trouvé les explications du comité de direction 
assez claires d’autant plus qu’elles nous ont été 
transmises très rapidement ». 

« Je regrette cependant un réel 
cloisonnement entre les étudiants et 
l’administration ». 

« Cette affaire a suscité un réel engouement, notam-
ment sur les réseaux sociaux. Mais je me demandais 
si tout cela était vraiment justifié. Je ne suis pas 
certaine que le fait qu’il y ait une autre personne 
à la tête de l’IEP change fondamentalement son 
fonctionnement ». 

« On ne peut pas exclure des enjeux 
de pouvoirs et des intérêts person-
nels liés à ces démissions ». 

Loïc, 1ère année
« Cela a été un choc. Je n’étais 
pas du tout au courant des mauvaises 
relations entre le comité de direction et 
le directeur ». 

« Apparemment, les 
dissensions au sein du 
comité de direction 
seraient liées à des dossiers 
comme l’actualisation des 
frais d’inscriptions et l’IEP 
Métropolitain. Mais au 
final, on ne connaît pas les 
raisons précises de cette 
démission ». 

Mendy, 2ème année

« La situation n’était pas vraiment claire. La lettre évo-
quait des problèmes de santé ; une autre une mauvaise 
gestion des dossiers et une politique désapprouvée par 
les membres du comité de direction. » 

« Ce genre de situation est assez déli-
cat à gérer mais j’ai apprécié le mail 
que nous a envoyé très rapidement M. 
Vincent Michelot, qui a fait preuve de 
beaucoup de modestie, avec quasiment 
un mea culpa. »

« À propos de la relation entre les étudiants et la direc-
tion, je la trouve trop distante, ce qui a sûrement empê-

ché de rétablir la confiance ».

« Il aurait fallu beaucoup plus d’infor-
mations, de précisions. Je pense que 
cela s’est retourné contre eux, il y a 
eu ensuite un article dans Le Point, 
« Sciences Po Lyon dans la tourmente », 
suivi d’un droit de réponse à cause de 
certaines erreurs. Plus de précisions 
auraient sans doute évité les confu-
sions ».

David, 3ème année
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AFFAIRE BARBARIN : 
LA PAROLE 

AUX CATHOLIQUES

« Dissimulation », « secret », « scandales 
étouffés » : l’Église est mise en cause pour sa 
mauvaise gestion des affaires de pédophilie 
en son sein. Elle, au contraire, met en avant 
sa transparence et ses évolutions. Dans le 
climat tendu qui entoure le dépoussiérage 
de dossiers douloureux et leur médiatisation, 
nous avons inter-
rogé plusieurs 
catholiques pour 
avoir leur opinion. 
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Lucie Alexandre, Joséphine Kloeckner et Zoé Lastennet

La pédophilie est un crime très grave que tous nos 
interviewés dénoncent en cœur : le prêtre est une figure 
en laquelle on place sa confiance, au même titre qu’un 
éducateur. « J’ai trouvé ça dommage », regrette Etienne 
P., étudiant à Centrale et membre de la Communauté chré-
tienne Campus Lyon Ouest. [Ndlr : Etienne P. et les prêtres 
Dominique et Jean-Marie ont préféré que leur nom ne 
soit pas publié.] « C’est un domaine 
où l’Eglise devrait être irréprochable. 
Ça fait toujours mal, quand on est 
dans une institution, d’être remis en 
cause », ajoute Jean-Marie, prêtre 
de paroisse en région parisienne. « 
Je suis ulcéré, les prêtres sont ulcérés 
».

“Avant, c’était différent” 

« Il y a 40 ans, on n’était pas du tout préparés à ce genre 
de situation », tient cependant à rappeler Jean-Marie. Il 
évoque sa formation de prêtre, qui ne lui a donné aucun 
outil pour savoir comment réagir lorsqu’un autre prêtre se 
trouve être sous de telles accusations. Pour Jean-Marie, 

l’Eglise a été « naïve », et n’a pas su prendre la mesure des 
conséquences de la pédophilie chez les prêtres, jusqu’à 
Benoît XVI tout du moins. Il ne serait pas surpris que Jean-
Paul II ait caché des affaires en son temps. Mais s’il y a 
30 ans, il valait mieux rester caché, c’est tout l’inverse 
aujourd’hui : la dénonciation est le mot d’ordre. Le cler-
gé communique beaucoup plus, en son sein et dans ses 

paroisses. Des lignes téléphoniques 
dédiées aux victimes d’abus sexuels 
ont été ouvertes un peu partout, et 
tout dernièrement à Lyon : suite à la 
réunion du cardinal Barbarin avec 
220 prêtres, le diocèse de Lyon a 
« donné des orientations nouvelles 
en matière de lutte contre la pédo-
philie et les abus sexuels commis au 

sein de l’Église », incluant un tel numéro.

Les prêtres ont aussi adapté leurs comportements au 
quotidien. Jean-Marie, qui par le passé emmenait en voi-
ture des enfants au catéchisme, s’est un jour fait signifier 
par les catéchistes que ce n’était plus possible. C’était au 
moment des premières affaires. Aujourd’hui, « on est 

Été 2015 Ouverture d’une enquête sur des agressions sexuelles présumées 
commises sur des scouts par le prêtre Bernard Preynat à Saint-
Foy-lès-Lyon entre 1986 et 1991

17 décembre 2015 Création de l’association La Parole Libérée, lieu d’écoute et de soutien 
pour les victimes d’actes de pédophilie s’étant déroulés au sein du 
groupe de scouts indépendants Saint-Luc 

27 janvier 2016 Sortie du film Spotlight de Tom McCarthy (Oscar du meilleur film), qui 
retrace l’enquête des  journalistes du Boston Globe ayant révélé 
un vaste scandale de pédophilie aux États-Unis. Mise en examen de 
Bernard Preynat

18 février 2016 Le Pape, interrogé sur l’affaire, déclare qu’un cardinal n’ayant pas 
dénoncé ce type d’acte devrait prendre ses responsabilités et démis-
sionner

4 mars 2016 Une vicime présumée du prêtre Bernard Preynat porte plainte contre le 
cardinal Barbarin pour « non  dénonciation » d’atteintes sexuelles sur 
mineur de moins de 15 ans et mise en danger de la vie d’autrui

23 mars 2016 L e cardinal Barbarin demande pardon aux victimes

18 avril Nouvelle affaire, l’évêque d’Orléans Jacques Blaquart déclare 
avoir retiré ses ministères à un prêtre soupçonné de pédophilie 

   LE DÉROULEMENT DE “L'AFFAIRE BARBARIN”   

« L’Eglise a été naïve […] 
On n’a pas suffisamment 
pris en compte la récidive 
et le mal fait aux victimes ». 

Jean-Marie



ÉCORNIFLEUR - 32 33 - ÉCORNIFLEUR

beaucoup plus prudents » : s’il est « gâteux avec les en-
fants », il prend garde à réserver ses marques d’affection 
à l’espace public, et fait en sorte de ne jamais se trouver 
seul dans une pièce fermée avec un enfant, même pen-
dant les confessions, ce qui surprend parfois les parents. 
« C’est un principe ». Même constat pour Dominique, 
également prêtre en région parisienne : « on est clair tout 
le temps », mais ni l’un ni l’autre ne le prennent comme 
une contrainte. C’est une adaptation normale et naturelle.

Cette vision évolutive n’est pas partagée par tous : 
Bertrand Virieux, abusé par le Père Preynat et cofonda-
teur de l’association la Parole Libérée, celle qui a donné 
un coup de pied dans la fourmilière de 
l’Eglise lyonnaise, estime qu’il existe tou-
jours tout un pan de catholiques parti-
culièrement préoccupés par le « qu’en-
dira-t-on », et qui voudront à tout prix 
éviter d’attirer l’attention.

Que faire des prêtres pédo-
philes ?

Faut-il leur ôter leur ministère ? Pour 
Etienne P., c’est sur cette question que 
les opinions divergent le plus chez les 
catholiques. Pour lui, si ces accusations 
doivent être traitées par la justice, il n’y 
a pas lieu qu’elles entraînent l’éjection 
d’un prêtre. Tout en dénonçant la rup-
ture de confiance des prêtres pé-
dophiles, il trouve qu’il serait dommage 
que cela suffise à renvoyer des prêtres 
populaires et « charismatique[s] avec 
les enfants », comme le Père Preynat. 
Ça serait « gâcher une qualité » qu’il 
faudrait plutôt exploiter. Mais n’est-ce 
pas encore pire ? Cette question le met 
mal à l’aise : il est conscient qu’avec les 
décisions concernant la pédophilie, « 
on  joue avec la vie d’autres personnes 
», mais il préférerait « un suivi lourd ».

Comment expliquer une telle position ? Un éclairage peut 
se trouver dans l’un des principes fondateurs de la foi 
catholique : le pardon. Jean-Marie explique que pendant 
longtemps, on s’est contenté de pardonner les actes de 
pédophilie comme on pardonne les autres crimes, en don-
nant de fait une « seconde chance ». Pour lui, le bascu-
lement s’est opéré quand on a intégré l’idée que la pé-
dophilie n’est pas seulement un acte répréhensible, mais 
provient d’une déviance profonde. Or une déviance n’est 
pas guérissable, donc le pardon n’a plus de sens. « On 

LE COMBAT DE L’ÉGLISE CONTRE LA 
PÉDOPHILIE EN QUELQUES DATES

Octobre 1998 : à la demande des évêques de France, un numéro 
spécial de Document Épiscopat est consacré à la pédophilie et aux 
abus sexuels au sein du clergé
 
24 janvier 2000 : Mgr Pierre Pican est mis en examen pour 
non-dénonciation d’abus sexuels sur mineurs de moins de 15 ans (en 
cause, le prêtre René Bissey)

9 novembre 2000 : déclaration commune des évêques de France 
à Lourdes pour condamner la pédophilie 

30 avril 2001 : Jean-Paul II décrète que les actes de pédophilie 
doivent obligatoirement être signalés par les évêques 

Depuis 2002 : certains évêques passent à l’action et commencent à 
prendre des mesures contre des prêtres accusés d’abus sexuels

17 avril 2008 : pour la première fois le Pape (en la personne de 
Benoît XVI) rencontre des victimes d’actes de pédophilie

5 décembre 2013 : création par le Pape d’une Commission Ponti-
ficale pour la protection des mineurs

n’a pas suffisamment pris en compte la réci-
dive et le mal fait aux victimes ».

Les autres interviewés, comme Etienne Bigné, 
élève à l’ENS de Lyon, estiment qu’il va de 
soi qu’il faut désormais « atteindre la tolé-
rance zéro » face à ce genre d’affaires. « La 
pédophilie c’est quand même un crime », dit 
Dominique, « qui ne peut pas être atténué ». 
Il se rappelle une affaire de 2009, au Bré-
sil, où un prêtre avait excommunié une fillette 
de neuf ans car elle s’était fait avorter de 
jumeaux suite au viol de son beau-père. « Le 
viol est moins grave que l’avortement ». Alors 
que des voix haut-placées manifestaient publiquement 
leur soutien au prêtre, Dominique avait décidé d’en par-
ler à la messe pour condamner clairement ces réactions, 
ce dont l’avaient remercié les paroissiens.  

Libérer la parole

Si les diocèses géographiquement éloignés sont assez 
détachés de l’affaire, on pourrait croire qu’à Lyon, il est 
difficile de ne pas en parler. Pourtant, dans la paroisse 
d’Etienne Bigné ou à l’aumônerie, ils en discutent finalement 
peu, du moins pas aux messes ni aux activités auxquelles 
il a participé. Malaise ? « Ce n’est pas impossible » : 
il évoque la volonté de ne pas blesser les différentes 
sensibilités, ce qui peut se traduire par le silence. Finale-
ment, ces discussions se limitent donc généralement à des 
cercles d’amis restreints, où on craint moins ces confronta-
tions, comme semblent le confirmer les autres interviewés. 
Tout le monde a peur de virer au débat idéologique.

Bertrand Virieux a lui fait tout l’inverse en 
créant son association de victimes et dénon-
çant ouvertement et fermement les prêtres 
pédophiles et les institutions qui les ont pro-
tégés.  Cela ne fut pas sans conséquences : 
il a perdu des proches qui ne comprenaient 
pas - ou ne voulaient pas comprendre - cette 
démarche. Il a ainsi coupé les ponts avec des 
amis très proches, qui avaient même contribué 
à financer le site de la Parole Libérée à ses 
débuts, mais se sont rétractés lorsque l’en-
quête préliminaire contre le cardinal a été lan-
cée. Son père non plus ne lui adresse plus la 
parole depuis cinq mois, ce qui témoigne pour 
lui d’un fossé générationnel entre sa généra-
tion et celle de ses parents, du moins dans la 

petite bourgeoisie lyonnaise dont il est issu. L’ar-
gument phare, dit-il, c’est « qu’on ne touche pas 
à un cardinal » : le fameux interdit de toucher 
à l’institution.

Un interdit que Dominique rejette complètement 
: pour lui le corps de l’Eglise est dans les textes, 
pas les institutions. Il trouve également inappro-
prié de prendre la défense du cardinal Bar-
barin à la messe. « Si on se met à défendre le 
cardinal Barbarin, on n’est plus dans la posture 
de prêtre. On doit défendre les victimes ». Etienne 
Bigné n’approuve pas non plus les prises de 
position des responsables religieux par rapport 
au cardinal Barbarin, qui pour lui fragilisent 
d’autant plus l’Eglise. Quant à la messe, il es-
time que ce n’est pas un lieu de débat politique, 

mais comme c’est parfois le seul lien entre les croyants et 
l’institution, il peut être opportun d’en parler, mais seule-
ment pour demander pardon ou prier pour les victimes. 

Le 18 avril, le cardinal Barbarin a été convié, comme 
chaque année, à participer à une réunion de l’aumône-
rie de l’ENS. A aucun moment la présence du cardinal 
n’a semblé être questionnée, et la conférence s’est dérou-
lée comme elle avait été programmée avant les affaires. 
Cependant, le  cardinal a quand même évoqué les af-
faires après la conférence lors de discussions informelles, 
et remis une feuille listant tout ce qu’il avait fait pour lutter 
contre la pédophilie. Pour Etienne Bigné, c’était la bonne 
chose à faire, et répondait aux attentes de communica-
tion envers le cardinal.

Etienne P. a lui aussi eu l’occasion d’évoquer ces questions 
lors d’une réunion hebdomadaire de son aumônerie, mais 
dans un contexte tout à fait différent : le prêtre qui devait 
intervenir, Bruno Houpert, venait ce jour-là d’être mis en 

L’argument 
phare, dit-il, 
c’est « qu’on 
ne touche 
pas à un 
cardinal » 
Bertrand 
Virieux.
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cause dans les médias pour une histoire d’attou-
chements jugée en 2007. L’occasion d’en discu-
ter avec le prêtre qui accueillait la conférence, un 
proche de Houpert, choqué par la résurgence de 
cette histoire.

Une médiatisation en débat

Seul Bertrand Virieux de la Parole libérée a ob-
servé des scissions dans la paroisse et subi des 
séparations dans son cercle amical et familial. Loin 

des individus directement impliqués, la communauté ca-
tholique semble avant tout préoccupée par la préser-
vation d’un climat serein. Cela passe par des discussions 
réduites ou inexistantes sur le sujet, ou bien orientées de 
manière à faire consensus – prier pour les victimes. « S’il 
y a des débats un peu agressifs, ils sont dans les médias, 
pas dans les relations entre les gens au quotidien » ex-
plique Etienne Bigné. 

À ce silence relatif dans les paroisses s’oppose en effet 
une couverture médiatique très dense. Le mot « affaire » 
est désormais sous toutes les plumes pour désigner les 
faits – et surtout leur retentissement. Pour Étienne Bigné, 
cette appellation, qu’il emploie avec des guillemets dans 
l’air, est symptomatique des errances du traitement mé-
diatique de ce feuilleton judiciaire : du people, de la po-
lémique, du scandale. « Ça a un côté pavé dans la mare 
qui me gêne », explique-t-il, avant d’ajouter aussitôt que 
les faits eux-mêmes sont bien entendu scandaleux.

« Affaire Barbarin » : le scandale porte cette fois le nom, 
non des prêtres éphébophiles, mais du cardinal soupçon-
né d’avoir dissimulé les agissements de certains d’entre 
eux. Une dénomination qui témoigne peut-être du chan-
gement dans les préoccupations du public vis-à-vis de 
ces affaires. Si la pédophilie est désormais considérée 
comme une maladie, la responsabilité des supérieurs hié-
rarchiques d’écarter au plus tôt les prêtres concernés n’en 
apparaît que plus grande. Celle-ci s’est cristallisée durant 
les derniers mois autour de la figure de Philippe Barbarin, 
qui incarne l’institution de l’Eglise et ses dissimulations. 

Lynchage médiatique ? 

Sur Facebook, des pages de soutien au cardinal ac-
cueillent des centaines de sympathisants réunis « contre 
ce lynchage médiatico-judiciaire insupportable », comme 
on peut lire sur l’une d’entre elles. Les membres et ad-
ministrateurs de ces groupes n’ont pas souhaité donner 
suite à nos questions. Elles rassemblent cependant une 

« S’il y a des débats 
un peu agressifs, ils 
sont dans les mé- 
dias, pas dans les 
relations entre les 

gens au quotidien » 
explique 

Etienne Bigné

MIEUX CERNER LE 
PRIMAT DES GAULES

Philippe Xavier Ignace Barbarin est 
né en 1950, à Rabat au Maroc. Il est 

titulaire de deux maîtrises, l’une en 
philosophie, l’autre en théologie. Il est 
nommé archevêque de Lyon et primat 

des Gaules le 16 Juillet 2002, puis créé 
cardinal par le Pape Jean-Paul II lors du 

consistoire du 21 octobre 2003. Offi-
cier de la Légion d’honneur, officier de 

l’Ordre national du mérite… Barbarin 
accumule ainsi les titres et les distinc-

tions, et est également membre de la 
Commission doctrinale de la Confé-

rence des Évêques de France. Comme 
la grande majorité des évêques, le 
cardinal Barbarin a fermement pris 

position contre l’avortement et le 
mariage homosexuel. Actuellement il 

se défend toujours d’avoir couvert des 
actes de pédophilie bien qu’il ait été 

informé en 2007 des agissements de 
Bernard Preynat et l’ait alors maintenu 

en fonctions. 
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partie somme toute assez négligeable des catholiques, 
ce qui n’empêche pas beaucoup d’autres d’être critiques 
envers la médiatisation. Étienne Bigné se montre pour sa 
part mitigé sur la question : « ce discours de victimisation 
ne doit pas être mobilisé, car c’est l’Eglise qui en l’occur-
rence a fauté en premier. »  Le cœur du problème, c’est 
avant tout la souffrance des victimes. Mais selon lui, la 
surenchère médiatique ne sert ni la quête de sérénité des 
survivants, ni le travail de la justice. « De Eric Zemmour à 
Libération, chacun s’excite de son côté, mais ces propos 
polémiques ne sont ni respectueux des victimes ni dans 
leur intérêt. » Les faits doivent être discutés, mais dans 
le calme et sans chercher à donner dans le scandale 
comme il estime que les médias le font bien souvent.

Un avis que rejoint, de manière nettement plus tranchée, 
Étienne P. La presse aurait en réalité largement dépassé 
sa mission d’information pour muter en outil de pression. 
Il en veut pour preuve le cas du prêtre Bruno Houpert, 
condamné en 2007 à dix-huit mois de prison avec sursis 
et à une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour attou-
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chements sur quatre étudiants majeurs. À la mi-mars, au 
plus fort de l’affaire, les médias ont exhumé ce cas vieux 
de presque une décennie, et sur lequel la justice s’était 
déjà prononcée. Une surenchère incompréhensible pour 
Étienne P., qui dénonce tant l’acharnement que la frivolité 
de la presse, qui s’empare massivement d’une affaire, « 
brise des vies » – celles des prêtres inculpés –, puis passe à 

autre chose en laissant derrière elle 
les ruines de ses méfaits.

Même diversité de points de vue au 
sein du clergé. Pour le prêtre Domi-
nique, la médiatisation est vitale en 
tant qu’elle permet à la honte de 
changer de camp, et provoque une 
réaction en cascade dans la révé-
lation d’affaires jusqu’alors cachées. 
Jean-Marie affirme également que 
les médias entraînent une prise de 

conscience salutaire, qui permet la mise à l’écart de per-
sonnes à qui l’on aurait donné une seconde chance il y a 
quelques années. Cependant, il qualifie la médiatisation 
spécifique à l’affaire Barbarin de « tendancieuse », et 
avance qu’il s’agirait d’une vengeance des milieux laïcards 
aigris par les prises de position antérieures du cardinal 
Barbarin.

Étienne Bigné affirme également que l’ampleur prise par 
le « battage médiatique » peut relever du règlement de 
comptes autour d’une figure ou d’une institution mal-aimées 

depuis longtemps. À l’origine, le débat n’était 
selon lui pas du tout politique, mais l’est de-
venu avec le revirement idéologique infléchi 
par les médias. Une forme de récupération 
politique se serait mise en place : figure mar-
quante de la vie de l’Eglise française, le car-
dinal Barbarin est connu pour ses prises de 
positions contre l’avortement et l’euthanasie, 
ou encore pour sa participation à la Manif 
pour tous. Illustrer un article sur les affaires 
de pédophilie par une photo du cardinal 
lors d’un rassemblement de ce mouvement 

revient pour l’étudiant à lier deux événements sans rap-
port entre eux. Si Philippe Barbarin venait à être reconnu 
coupable d’avoir dissimulé des affaires de pédophilie, on 
pourrait poser la question de la pertinence de son combat 
pour la famille et le bien-être des enfants.

Bertrand Virieux dénonce 
quant à lui une sorte de 
« discrétion bourgeoise », 
insupportable selon lui, 
celle des micro-sociétés 
catholiques vivant en 

vase-clos.

« Le rôle 
des médias 

est d’informer, 
pas de faire 
pression ». 
Etienne P.

LES NOUVELLES 
MESURES DE LUTTE 
CONTRE LA PÉDO-
PHILIE PRÉVUES PAR 
LA CONFÉRENCE 

DES ÉVÊQUES DU 4 
AVRIL 2016

•	 Engagement à faire la lumière sur 
tous les cas même les plus anciens 

•	 Création d’une cellule d’accueil 
et d’un site internet dédié aux 
victimes, ainsi que de cellules 
d’écoutes dans tous les diocèses 

•	 Les évêques doivent prendre des 
mesures conservatoires sans at-
tendre des décisions de justice 

•	 Création d’une Commission Na-
tionale d’expertise indépendante, 
présidée par un laïc

Crédit Pablo Borowicz

Vivons heureux, vivons cachés ?

Bertrand Virieux dénonce quant à lui une sorte de « discré-
tion bourgeoise », insupportable selon lui : celle des micro-
sociétés catholiques vivant en vase clos selon le credo « 
vivons heureux, vivons cachés », et qui sont opposées à ce 
qu’on mette en lumière cette affaire, pour ne pas attirerait 
l’attention. 

Interrogé sur la réticence manifeste des croyants à témoi-
gner pour cet article – une bonne douzaine de nos de-
mandes sont restées sans réponse –, Étienne Bigné avance 
que le « battage médiatique » peut entraîner une forme 
de ras-le-bol chez un certain nombre de catholiques. La 
façon dont la presse se saisit de l’affaire favoriserait de « 
fausses associations d’idées » entre l’Église et les scandales 
de pédophilie. Il admet qu’une telle réaction est pour le 
coup dommageable. « Pas mal de personnes non-catho-
liques étaient en attente d’une réponse de la part des 
catholiques », pense-t-il. Cette incompréhension et cette at-
tente des personnes hors de la communauté des croyants 
font pour lui partie du sens à donner à la médiatisation 
très importante de cette affaire. C’est d’ailleurs ce qui l’a 
poussé à témoigner en tant que catholique se réclamant 
de l’institution ecclésiastique : il lui semble important d’en 
parler davantage, notamment hors des médias dans un 
climat plus apaisé.  
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transports de l’agglomération lyonnaise (Sytral) a pour 
objectif de faire passer la formation aux 4000 agents du 
réseau d’ici 2021.

Le Sytral sur les rails de l’accessibilité 
depuis 2008.

Depuis 8 ans, le Sytral s’évertue à rendre tout le réseau 
accessible aux différents handicaps, avec plus de 60 
millions d’euros dépensés depuis cette date. Il faut dire 
que c’est désormais obligatoire, depuis la loi de 2005 
sur « l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ». L’objec-
tif était d’avoir des villes accessibles à l’horizon 2015, et 
si aucune grande ville n’y est parvenue dans les temps, 
toutes n’ont pas fait les mêmes efforts. 

Le métro lyonnais est désormais presque entièrement 
accessible (ascenseur dans toutes les stations, signaux 
sonores et lumineux dans les rames). Mais de nombreux 
efforts restent à faire sur le reste du réseau, notamment 
concernant les bus, qui restent une vraie prise de tête 
pour les handicapés : difficulté pour les malvoyants à re-

Il se peut que vous croisiez  un jour dans 
le métro, au milieu de l’habituelle co-
horte de passagers, un curieux équipage 
composé d’une quinzaine de personnes 
en gilet jaune estampillé TCL, avec fau-
teuils roulants, casque antibruit ou 
masque d’avion et canne d’aveugle : ce 
sont des agents TCL, en pleine forma-
tion de sensibilisation aux différents 
handicaps dans les transports. 

Pendant une journée, les agents rencontrent différents 
représentants d’associations de handicap. Dialogue et 
les expériences personnelles en matinée, suivis l’après-mi-
di d’une mise en situation sur le réseau. Un exercice qui 
permet de mieux se rendre compte des difficultés pour se 
repérer et évoluer dans les transports. « On peut parler 
10 heures et être mis en situation 15 minutes, les 15 mi-
nutes apportent beaucoup plus » explique Lilia Ouerdi, 
présidente de l’association Point de Vue sur la Ville (PVV) 
et elle-même non voyante. « Quand on se retrouve défi-
cient visuel et qu’il faut se repérer dans le bus, ça fait vrai-
ment prendre conscience des difficultés ». Le Syndicat des 

Joséphine Kloeckner
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pérer l’arrêt et savoir dans quel bus monter, impossibilité 
de monter dedans pour les handicapés moteurs… En fé-
vrier 2015, le Sytral a lancé un programme de rénova-
tion des arrêts : avec un budget de 7,5 millions d’euros, 
une centaine d’arrêts de bus par an doivent être mis en 
accessibilité sur la période 2016-2018. « On est partis 
sur la notion d’arrêts prioritaires, on en a recensé 800 
à traiter », explique Michaël Maisonnial, chef de projet 
accessibilité au Sytral, qui ne cache pas que la tâche est 
ardue : le réseau lyonnais comprend environ 4000 arrêts. 

Des expérimentations sont aussi en cours, comme le ba-
lisage sonore à l’entrée de la station Saxe-Gambetta. A 
l’aide de la même télécommande qui permet aux défi-
cients visuels de déclencher les dispositifs sonores des 
feux (la fameuse ritournelle), ils peuvent désormais repé-
rer l’entrée du métro et s’orienter à l’intérieur. « Ca aide 
énormément pour la localisation au niveau des corres-
pondances », assure Mme Ouerdi. « C’est une expéri-
mentation mise en place depuis environ deux mois. Les 
déficients visuels en sont globalement très satisfaits, et 
on espère que ça va se généraliser déjà au moins aux 
stations de correspondance. »

La collaboration avec les associations.

Pour mener au mieux tous ces travaux, le Sytral fait par-
tie de la commission métropolitaine d’accessibilité, en 
lien avec la métropole. Cette commission comprend un 
groupe de travail dédié aux transports publics, piloté par 
Sytral et comprenant une trentaine d’associations repré-
sentatives de tous les types de handicap. Certains col-
lectifs lyonnais sont entièrement dédiés à l’accessibilité 
: le Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessi-
bilité (CARPA), pour le handicap moteur principalement, 
la Coordination Lyonnaise des Associations des Sourds 
(CLAS), et Point de Vue sur la Ville (PVV) pour le handicap 
visuel.. « On a des réunions très régulièrement pour par-
ler des projets, recueillir leurs besoins, leurs réclamations, 
faire des expérimentations avec eux… », affirme M. Mai-
sonnial, qui insiste sur la posture d’écoute et de travail en 
collaboration de TCL, et plus largement du Sytral. 

Une déclaration confirmée par Mme Ouerdi : « ils sont 
plutôt à l’écoute, on travaille de façon très complémen-
taire. Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas se bagar-
rer, mais ils finissent par nous écouter, même si ça peut 
prendre des années. » TCL consulte généralement les as-
sociations en amont pour avoir leur avis sur les travaux 
programmés, même si les couacs sont toujours à craindre. 
A ce sujet, Mme Ouerdi évoque le changement de la 
charte graphique dans le métro, qui a été dessinée et 
installée sans aucune consultation préalable. Problème : 

elle ne convient pas aux 
malvoyants : éclairages 
trop éblouissants, manque 
de contraste... Et aucune 
chance que tout soit repris. 
Au niveau du handicap vi-
suel, de nombreuses amé-
liorations peuvent encore 
être apportées : le bali-
sage sonore de toutes les 
stations de métro, du temps 
d’attente au tramway, ou 
encore le développement 
des applications mobiles 
TCL. Mais Mme Ouerdi assure que les transports lyon-
nais sont malgré cela globalement accessibles aux han-
dicapés visuels. Ce sont les handicapés moteurs qui ont 
le plus de difficulté, et qui utilisent le plus le service de 
transport public à la demande développé en parallèle 
par le Sytral : Optibus.
 
Au final, Lyon est quand même en tête de file des villes 
accessibles aux handicapés. « Clairement, Lyon est la pre-
mière ville dans toute la France dont les feux sont équi-
pés de dispositifs sonores (75% des carrefours à feux) », 
détaille Mme Ouerdi. Quant aux transports, certes Lyon 
n’a que quatre lignes de métro, mais certaines villes sont 
vraiment à la traîne, comme Marseille avec ses deux 
lignes inaccessibles et sa 83e place au Baromètre AFP 
de l’accessibilité 2013. Lyon, elle, est 4e.
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Une identité évolutive

Au fur et à mesure du développement de la scène locale 
et de l’engouement intense que suscitent ces genres 
musicaux, le style lyonnais récupère des influences venues 
de l’Europe entière afin de façonner son 
unicité. Tantôt portée sur l’Allemagne 
et sur l’esthétique berlinoise, tantôt sur 
l’Angleterre et sa dimension industrielle, 
la musique locale évolue au gré des 
rencontres, des fêtes et des innovations, 
façonnant une image cosmopolite 
et ouverte, à la croisée de plusieurs 
courants et de nombreuses influences. La 
résonance de la métropole européenne 
y est aussi pour quelque chose, faisant 
de la ville un « hub » géographique, point 
de passage obligé pour les artistes tournant en France. 
Alors que la scène parisienne s’essouffle, l’underground 
lyonnais déploie ses ailes avec une belle vivacité.

Cette attraction suscitée par le développement de la 
scène locale est le résultat de longues années de travail 
et d’une passion commune à toute épreuve. Vincent Carry, 
directeur et fondateur de l’association Arty Farty, qui gère 
le festival Nuits Sonores de même que l’European Lab, a 

déclaré pour le webzine Beyeah : « Lyon 
a conquis une place certaine sur la carte 
européenne des cultures électroniques. 
Grâce à la qualité de ses acteurs, au 
militantisme de beaucoup de promoteurs, 
d’artistes, de labels, de festivals et 
de lieux. Lyon a la chance d’avoir des 
acteurs crédibles depuis presque 20 ans, 
ce qui est loin d’être le cas ailleurs en 
France par exemple. Aujourd’hui elle a la 
chance de réunir tous les ingrédients pour 
constituer une « scène » de qualité : des 

artistes jeunes et pointus, des labels et des encadrements 
exigeants, de bons lieux de diffusion, des outils structurants 
et qui servent de vitrines internationales et de plateformes 
de connexion ». Une construction ambitieuse qui a porté 
ses fruits, en faisant de Lyon l’une des scènes françaises 
les plus dynamiques de son temps.

Pour preuve, le succès grandissant du festival European 
Lab, un événement culturel en parallèle des Nuits 

Alors que la 
scène parisienne 

s’essouffle, 
l’underground 

lyonnais déploie ses 
ailes avec une belle 

vivacité.

La musique lyonnaise 

rayonne sur l Europe

Bertrand Lachambre

Sonores, qui se charge de réunir de nombreux acteurs 
de la vie culturelle locale et nationale. Regroupant 
conférences, colloques et laboratoires de discussions, cet 
événement inscrit définitivement Lyon dans la dynamique 
culturelle européenne et agit comme un vecteur de son 
rayonnement musical. Cela a pour effet, également, de 
mettre en avant les structures créatives locales tout en 
leur permettant de créer des relations et partenariats 
avec d’autres artistes européens.

L’influence sur les acteurs 
locaux

Nous avons demandé à Mohamed 
Vicente, aka Mojo, boss du collectif et 
label de house music Basse Résolution, 
de nous expliquer son point de vue sur 
le sujet. La première sortie de leur label 
est signée Tommy Vicari Jnr, un artiste 
anglais, et la seconde, prévue d’ici peu, 
laissera la part belle à l’italien Rufus. Selon lui, ce genre 
de collaboration n’influence pas réellement la musique 
lyonnaise en elle-même, mais plutôt les structures qui la 
produisent. « Lyon est une ville cosmopolite. Cela crée 
une influence constante et omniprésente. Chacun est libre 
d’être inspiré par la scène anglaise, allemande ou autre, 
cela dépend de l’artiste et de sa démarche artistique ». 
Mohamed souligne également le fait que Lyon est l’une 
des villes où il y a le plus de communautés immigrées en 
France. « Dans la seule ville de Rillieux (au nord de Lyon) il 
y a plus de 40 nationalités différentes représentées. C’est 
la commune avec le plus de communautés en France ». 
Une diversité qui entretient un fort mélange des cultures 
et favorise le métissage de l’identité musicale lyonnaise.

Les rencontres artistiques, quant à elles, se passent 
lors de dates communes dans les clubs de la ville, et 
permettent aux artistes de s’échanger cartes de visite, 
productions, savoir technique et belles promesses. Le 
dynamisme de la ville et la multiplication des événements, 
de même que celle des structures qui les organisent, 
accroît cette propension au métissage. La création de 
tels pôles d’échanges et la reconnaissance de Lyon, par 
les invités étrangers, comme étant une scène innovante et 

pointue, a largement favorisé la mise en 
place de collaborations entre différents 
artistes européens et les acteurs locaux, 
producteurs en tête. Une dynamique 
également portée par les chefs de file de 
la musique lyonnaise - de Jean-Michel 
Jarre au producteur Agoria, entre autres 
- qui n’hésitent pas à s’appuyer sur la 
scène locale et à la faire vivre en la tirant 
vers le haut. Leurs catalogues musicaux 
impressionnants attestent bien de cet 

engouement européen pour la créativité de la ville, nid 
de talent et niche d’innovation.

Loin d’être une liste exhaustive, il s’agit bien ici de mettre 
en évidence cette influence qui agit de, et vers, la cité 
lyonnaise. D’autres labels collaborent régulièrement avec 
des étrangers, qu’ils soient de la première garde comme 
Jarring Effects, ou de la nouvelle, tel que La Chinerie, 
Brothers From Different Mothers ou encore Art Feast, 
pour ne citer qu’eux. Cette liste ne cesse de se rallonger 
et promet de belles heures de musique à écouter dans 
les rues de cette ville on ne peut plus vivante. On ne peut 
que vous conseiller d’aller y jeter une oreille. 

« Lyon est une ville 
cosmopolite. Cela 
crée une influence 

constante et 
omniprésente ». 

Mojo
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European Lab est un 
événement culturel or-
ganisé par l’association 
Arty Farty en parallèle 

de son festival Nuits 
Sonores. Il réunit de 
nombreux acteurs et 

penseurs autour de 
conférences et de la-

boratoires traitant de 
thèmes variés, de l’ur-
banisme aux politique 

culturelles.



ÉCORNIFLEUR - 42 43 - ÉCORNIFLEUR

Plongée 
au coeur 

de    la                            

Eglise de la Scientologie, mouvement 
raelien, les témoins de Jéhovah, 
autant de noms qui évoquent 
pour chacun l’univers des sectes. 
Aucun pays n’est épargné par 
les mouvements sectaires, bien 
que de de nos jours ces derniers 
semblent beaucoup moins influents 
qu’auparavant. Est-ce vraiment le cas 
?  Retour sur l’un des mouvements 
les plus flamboyants de l’univers des 
sectes : L’Eglise de la Scientologie.

Maxime Delohen
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Église de Scientologie 
de Los Angeles

Les sectes, aujourd’hui en France

En France il n’y a pas de définition légale du mot secte . 
Le système jur idique français préfère parler de 
« dérive sectaire », c’est à dire un ensemble de pratiques 
« émanant de tout groupe ou tout individu » qui « portent 
atteinte à l’ordre public, aux lois et aux règlements, aux 
libertés fondamentales et à la sécurité ou à l’intégrité des 
personnes ». Entre 1995 et 2005 des listes recensant 
les mouvements sectaires ont été établies, abandonnées 
depuis, elles restent consultables à titre informatif.

Selon le site de la MIVILUDES, la Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, on 
estime à environ 500 le nombre de groupes sectaires 
établis en France. Selon un sondage IPSOS réalisé en 2010, 
1/4 des français dit avoir été « personnellement contacté 
par une secte », 1/5 affirme connaitre personnellement 
quelqu’un qui a été victime d’un mouvement sectaire, et 
tous estiment qu’il s’agit d’un mouvement dangereux pour 
la démocratie, l’entourage ou soi-même. Chaque année, 
la MIVILUDES reçoit environ 2000 signalements.
Si le système français lutte contre les dérives sectaires, 
en tant que telles les sectes ne sont pas interdites. Il s’agit 
d’un combat quotidien qui concerne tous les domaines. 

Ces dernières années on a noté une augmentation 
de dérives avérées tout particulièrement dans les 
domaines de la santé, du travail et de la formation. La 
MIVILUDES semble s’intéresser davantage, dans ses 
derniers rapports, à Internet et aux dérives en ligne, et 
pour cause : la toile permet d’élargir le champ social des 
mouvements sectaires, de toucher un plus grand nombre 
de personnes,  et ce avec une rapidité accrue.

Focus sur la Scientologie

Selon le site officiel des scientologues français, la 
scientologie est « une religion au plein sens du terme, 
car elle aide l’Homme à parvenir à la liberté spirituelle 
totale et à découvrir la vérité ». Cependant, loin d’être 
une véritable Église, la scientologie fait partie des 
sectes officiellement reconnues depuis 1995, et se trouve 
toujours mentionnée dans les rapports de la MIVILUDES. 
Plus qu’une simple secte, c’est l’une des plus connues, des 
plus puissantes et des plus flamboyantes. 

Les principes de la scientologie ont été établis par L. 
Ronald Hubbard en 1950 lors de la publication de son 
article sur la dianétique dans le magazine Astounding 
Science-Fiction ainsi que par la publication d’un livre 

« Cette secte c’est 
la croyance en une 
nouvelle forme de 

psychologie, la 
science moderne de 
la santé mentale »

Roger Gonnet 
rescapé de la 
Scientologie et 

membre actif de la 
lutte antisecte

Église de Scientologie de Lyon

Crédit : Maxime Delohen
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la même année. Les principes en sont simples, il suffit 
d’accepter le fait que toutes nos expériences passées, 
douloureuses et refoulées doivent être extériorisées pour 
faire de nous de meilleures personnes. Ces expériences, 
ce sont les « engrammes », il faut se débarrasser de ces 
derniers en en parlant lors « d’auditions » réalisées par 
des scientologues afin de s’approcher de son propre 
salut spirituel. Pour Roger Gonnet, ancien scientologue, la 
secte permet en une « petite dizaine d’heures de devenir 
un Clair, un individu entièrement débarrassé de ses 
abominations, qui n’est plus malade, raisonne à merveille 
et a un QI de plus de 125 ».

Si la France considère la scientologie comme une secte, 
ce n’est pas le cas partout dans le monde : aux Etats-Unis, 
elle est qualifiée de religion et en Afrique du Sud elle 
a le statut d’association d’utilité publique. Le mouvement 
tend à être médiatisé autant pour son omniprésence, 
grâce à des célébrités telles que Tom Cruise ou John 
Travolta, mais également pour les scandales qui 
l’entourent, notamment les coûts qu’il engendre, le rejet 
de la médecine psychiatrique traditionnelle ou encore les 
nombreux procès qui lui sont intentés.

Roger Gonnet, rescapé de la 
Scientologie et membre actif de la lutte 
antisecte

Roger Gonnet est un homme comme tout le monde. 
Aujourd’hui âgé de 75 ans, il vit dans la région lyonnaise, 
où il a vécu la majorité de sa vie, une vie chahutée par la 
scientologie. Il est à la tête de 6 sites web luttant contre 
les mouvements sectaires, un engagement qu’il hérite de 
son expérience en tant qu’ex-dirigeant de la branche 
lyonnaise de scientologie.

 Tout commence lors d’un repas de famille chez 
son grand père en 1968 où deux proches lui parlent d’un 
mouvement qu’ils viennent de découvrir : la Scientologie. 

« La Sciento’ 
est en train de 
dégringoler »

A leur retour dans les locaux de la scientologie, le 5 
décembre 1982, « il faisait un temps ignoble en France, 
et dans le bâtiment il n’y avait plus personne sauf un 
membre du staff qui fichait le camp avec dans son coffre 
les plantes vertes de ma femme ». C’est ici que Roger et 
sa famille laissent la scientologie derrière eux, le jour où 
ils ont été remplacés à la tête de l’Église de scientologie 
par des amis « qui se sont laissés avoir ».  

Et après ?

L’après scientologie pour Roger Gonnet 
c’est une lutte, depuis plus de 30ans 
contre le mouvement et ses pratiques, 
et plus largement contre les dérives 
sectaires. Contrairement a « beaucoup 
d’ex- scientologues qui eux ne peuvent 
même pas ouvrir le bec puisque la 
sciento’ viendrait les attaquer en justice », 
Roger et sa famille ont eu de la « chance ». 

Malgré leur jeune âge quand ils rejoignent la 
scientologie, Roger et sa femme ont eu le privilège 
de pouvoir en vivre et de réussir à se réintégrer 

dans la société, « pas de luxe du tout 
dans notre existence, mais 

on avait de quoi 
manger ».

Toutefois l’histoire 
de Roger Gonnet 
ne s’arrête pas 
là, pas sur cet 
«happy ending». 
Il a en effet perdu 
sa première 

épouse « des suites indirectes de la scientologie ». 
Après avoir quitté la secte, cette dernière décide de 
rejoindre la secte eckanckar, puis dans un second temps 
la secte Avatar qui prône la biologie totale, à savoir une 
croyance qui veut que si l’on arrive à résoudre les conflits 
non résolus, on ne risque rien en terme de maladie. Au 
même moment, elle développe un cancer des poumons 
et refuse de se faire soigner pendant 2 ans, ce n’est que 
lorsque commencent ce qui seront les 15 derniers jours 
de sa vie qu’elle entreprend un traitement, trop tard. « Je 
ne savais rien de sa maladie, la dernière fois où je l’ai 

vue c’était un cadavre » confie Roger 
Gonnet, à qui la situation de sa femme 
a été occultée jusqu’à la fin.

Avec le temps, la scientologie semble 
perdre de l’influence. Pour Roger 
Gonnet, de manière générale, la « 

sciento’ est en train de dégringoler » et ce depuis que 
le mouvement est dirigé par David Miscavige qui est au 
centre de différents scandales, dont un procès en cours 
visant à interdire la publication, par son père, d’un livre 
à charge contre la scientologie et lui-même. Certains des 
plus hauts-gradés au sein du mouvement, comme David 
Mayo ont déjà intenté des procédures en justice contre le 
mouvement et on observe chez les scientologues un très 
fort taux de rotation parmi les membres à responsabilité, 
dû à de nombreux départs. Cependant, malgré toutes 
les attaques qu’elle subit, la scientologie reste influente 
et en 2013 elle a inauguré son nouveau siège spirituel 
à Clearwater en Floride, en présence de pas moins de 
10273 scientologues selon les estimations de son site 
officiel.

La Scientologie continuera-t-elle à se renouveler pour 
survivre ou finira-t-elle par s’écrouler comme un certain 
nombre de sectes ? Seul l’avenir nous le dira.Ron Hubbard, 

fondateur de 
la Scientologie 
en 1950

Crédit Bill 
ALLDREDGE

Après plusieurs mois de réflexions, Roger se décide à 
acheter un livre d’Hubbard sur la dianétique, le pilier de 
la scientologie. Passionnés de psychologie, lui et sa femme 
tombent rapidement dans les filets de la secte, entrainant 
avec eux leurs enfants. Ce qui a attiré Roger Gonnet à 
l’époque c’est « la croyance en une nouvelle forme de 
psychologie, la science moderne de la santé mentale 
». Pourtant d’un naturel très pragmatique, il monte très 
rapidement les échelons et finit par atteindre le 
niveau OT 7 (Operating Thetant) qui lui permet 
d’accéder à des postes à responsabilité au 
sein de la scientologie.

 Au début des années 70, il 
implante le mouvement dans la région 
Rhône-Alpes, tout d’abord Sarcey et puis 
à Lyon. C’est à cette époque qu’il devient 
le « chef de la sciento’ dans les parages, 
dans ma propre maison ». De fil en aiguille, 
Roger n’adhère plus vraiment aux pratiques 
de la secte et la direction européenne de 
la scientologie tente de l’éloigner. « Ils ont 
prétexté une excuse bidon pour faire 
passer ma femme et moi au 
Danemark en jugement, 
pour finalement 
déclarer que nous 
étions des personnes 
s u p p r e s s i v e s , 
des ennemis de 
l’humanité ». D’un 
naturel contestataire, 
Roger refuse de se 
plier aux potentielles 
sanctions et rentre 
en France, avec sa 
femme, après une 
dizaine de jours 
passés à l’étranger. 
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Cette grande première à Lyon, annoncée depuis février, 
est née d’une association entre le site d’information, le 
Petit Bulletin et Bieronomy – cave haute-savoyarde spé-
cialisée dans la bière artisanale et dans la mise en re-
lation des brasseurs et du grand public. Via le festival, 
Rue89Lyon renforce, selon l’organisatrice, son positionne-
ment sur « les thématiques bien boire, bien manger, bien 
consommer ». Le pure player avait déjà organisé deux 
éditions du salon des vins naturels et une journée « Meat 
Me » autour de la viande. La viande est de nouveau 
présente ce samedi mais elle n’a pas sa place à l’intérieur 
de la salle. Reléguée dehors dans les trois food trucks qui 
proposent aussi bien des burgers que des galettes. Des 
galettes bretonnes si l’on en croit les échos de la Tribu 
de Dana du groupe Manau qui agitent des festivaliers 
affamés.

Le Lyon 
Biere

Festival
brasse

son
monde

Le premier Lyon 
Bière Festival s’est 
déroulé à l’Embar-
cadère, sur les quais 
de Saône, organisé 
par Rue89Lyon, Bie-
ronomy et le Petit 
Bulletin. Des milliers 
de Lyonnais se sont 
pressés le weekend 
du 23 et 24 avril pour 
assouvir leur désir de 
connaissances sur le 
monde de la brasserie. 
Une activité qui connait 
un essor spectaculaire 

ces dernières années.

Le bitume est détrempé, la pluie menace de revenir et 
les parapluies sont à portée de main. « J’espère qu’on 
va réussir à entrer ! » s’exclame un homme dans la file 
d’attente. « Les préventes, c’est par ici », indique ma-
chinalement un vigile donnant ainsi le sourire aux pru-
dents qui avaient réservé leur place. Pour les autres, il 
faudra encore s’armer de patience. Le temps ne semble 
pas avoir freiné les curieux souhaitant participer à la pre-
mière édition du Lyon Bière Festival. Les organisateurs de 
Rue89Lyon décompteront à la fin du weekend 4 300 
participants pour plus de 30 exposants. « C’est bien, com-
mente Jessica Desrieux, organisatrice de l’événement. 
C’était difficile pour nous de prévoir si l’engouement vu 
sur Facebook allait se concrétiser sur le terrain. » En effet, 
sur l’événement Facebook près de 7 000 personnes ma-
nifestaient  l’envie de se rendre à l’Embarcadère les 23 et 
24 avril pour déguster  des bières artisanales, rencontrer 
des professionnels et assister à différentes conférences 
dans une atmosphère conviviale.

Louis Germain

Virgile Berthiot, brasseur bourguignon dans le métier de-
puis « 15 ans au mois de septembre », confie qu’il a déjà 
connu « la flotte » il y a deux semaines lors de la Hou-
blonnade de Dijon. Conséquence à l’intérieur : le mer-
cure s’élève, la capacité maximale de la salle est atteinte. 
« Pour nous, c’est une belle occasion, explique le fonda-
teur de la Brasserie des 3 Fontaines. On a des clients sur 
Lyon ». Ses clients sont des hôteliers, des restaurateurs, 
des cavistes et des magasins spécialisés. A la grande dis-
tribution, il oppose le groupe Bernard Loiseau avec qui 
il travaille. Dans une région à la tradition viticole forte, il 
explique avoir « trouvé des chefs qui cuisinent la bière ». 
L’assiette n’est donc jamais très loin.

Du nouveau houblon et de la tégesto-
philie

Côté Saône que l’on aperçoit à travers les hublots, un 
exposant fait sentir aux visiteurs son houblon. « On [le] 
produit pour se démarquer » glisse Emmanuel Veyrat. Le 
brasseur de 28 ans opère un changement dans sa pro-
duction, après avoir utilisé du houblon « moitié » alsa-
cien, « moitié » américain. Le haut-savoyard fait partie 
de cette nouvelle génération dans le milieu de la bière. 
« Ça explose, note Virgile Berthiot. Quand j’ai commencé 
(en 2001, ndlr) on était deux en Côte d’Or, là on est 
quatorze ! ». Pour le plus jeune des deux, la belle histoire 
a débuté de l’autre côté de l’Atlantique. Une traversée de 
l’Amérique du Nord à vélo où il croise « pas mal de mi-
crobrasseries ». Plombier de formation, Emmanuel Veyrat 
commence à brasser il y a trois ans et au bout d’un an se 
lance dans la vente. A quelques encablures de là, Single 
Track, « la bière des sportifs » de Fontaines-sur-Saône 

fait des émules. Créée en 2010, cette brasserie s’est dé-
veloppée dans la foulée de son fondateur stricto sensu. 
Amateur de « trail » et de « course à pied », la bois-
son est délivrée lors d’événements sportifs avant de se 
démocratiser. Gabin, entre deux bières servies au stand, 
voit aussi un marché en « pleine expansion ». Le président 
du Lyon Cervoise Club Eric Thelly confirme la tendance : 
« on suit l’émergence, le renouveau de la microbrasserie 
depuis 20 ans. » Son association revendique 60 adhé-
rents, se réunit une fois par mois et est « souvent sollicitée 
dans les salons et festivals comme référence culturelle de 
la bière ». Il impute la nouvelle mode à internet notam-
ment. « C’est très geek », souligne-t-il. Le diable à ses 
pieds et le calepin sous le nez, un tégestophile – version 
mousse du philatéliste – coupe son président et annonce 
fièrement qu’ils ont acheté 170 bouteilles en une poignée 
d’heures. En effet, la diversité est au rendez-vous, comme 
le déclare un brasseur qui vagabondé dans le salon : 
« chacun [des brasseurs] a sa propre identité ».   

Seule ombre au tableau : l’alarme incendie a retenti qua-
rante minutes sans discontinuer autour de 17h. De quoi 
donner quelques sueurs froides à la trentaine de béné-
voles. Mais qui n’altèrera en rien la détermination des 
festivaliers. Ni du DJ qui clamera aussitôt le problème ré-
glé, sous les hourras de la foule : « c’est reparti ! ». Quant 
à savoir si le festival remettra le couvert l’an prochain, 
Jessica Desrieux révèle que « c’est déjà envisagé » de-
vant le succès de l’édition 2016. Pas si surprenant, 110 mi-
cro-brasseries ont été recensées en Rhône-Alpes. « Lyon 
est historiquement une ville de brasseurs », rappelle Eric 
Thelly.

Les bénévoles en 
première ligne 
face aux nom-
breux festivaliers cr

éd
it

 :
 R

u
e8

9
L

y
o

n



ÉCORNIFLEUR - 48 49 - ÉCORNIFLEUR

Adoption à l’unanimité : l’association Agir pour 
l’environnement criait victoire au lendemain du vote 
des députés le 14 janvier 2016. Le texte, proposé par 
la députée (EELV) de Dordogne Brigitte Allain, vise à 
inciter les restaurants collectifs à la charge de l’État, de 
collectivités territoriales ou d’établissement publics, à 
s’approvisionner davantage auprès de producteurs bio 
et locaux. Les responsables de ces restaurants devraient 
atteindre à l’horizon 2020 un taux de 40% de produits 
dits durables – une notion relativement floue regroupant 
des critères empruntés au développement durable et 
un impératif d’approvisionnement en circuit court. Sur 
la consommation totale de ces établissements, la part 
d’aliments issus de l’agriculture biologique avait été fixée 
à 20%. 

Le passage de la proposition de loi sur l’ancrage territorial de 
l’alimentation s’est fait sans fausse note à l’Assemblée, mais le Sénat 
l’a vidée de son contenu initial. En cause, le surcoût que pourraient 
entraîner les mesures proposées, et l’inégalité des départements 
face à l’agriculture biologique. Des ONG et associations font quant 
à elles valoir des exemples locaux de réussite dans ce domaine.

Zoé Lastennet

Crédit : Jardin d’avenir

L ALIMENTATION 
BIO ET LOCALE 

RETIREE DU 
MENU DES ELUS

Le bio trop rare pour alimenter la 
restauration collective ? 

C’est notamment ce dernier seuil qui a suscité l’opposition 
des sénateurs. Au regard de la situation actuelle à 
l’échelle de la France, il est vrai qu’il apparaît comme 
assez ambitieux. De tels objectifs avaient déjà été fixés 
par le Grenelle de l’environnement de 2007 – en vain : 
la part de l’alimentation biologique dans la restauration 
collective publique plafonne jusqu’à présent à 2,4%. La 
proposition de loi a donc été jugée « trop contraignante » 
par les sénateurs. Ironie cruelle pour la « petite loi » (texte 
provisoire), qui ne prévoit aucun dispositif de sanction 
et n’est donc pas juridiquement contraignante mais 
simplement incitative. 
« Un manque de vision et de courage politique 
incompréhensible », regrette la Fondation Nicolas Hulot 
sur son site. 400 000 hectares de cultures biologiques 
seraient nécessaires pour atteindre le seuil des 20%. Or 
la France dispose actuellement d’1,3 millions d’hectares 

cultivés en bio, dont 220 000 convertis 
l’année dernière. L’agriculture bio 
souffrirait ainsi toujours du préjugé selon 
lequel elle ne serait pas en mesure de 
répondre aux besoins, alors qu’il s’agirait 
bien plutôt d’un problème d’organisation.

Depuis le Grenelle de l’environnement, de 
nombreux acteurs de terrain s’accordent 
en effet à dire que la restauration collective 
pourrait jouer un rôle extrêmement 
structurant pour les filières bio et locales. 
C’est par exemple l’avis de Sylvie Jaillard, 

directrice du « Jardin d’Avenir » de Saint-Martin-en-
Haut, un chantier d’insertion qui produit des légumes 
et des oeufs bio dans les Monts du Lyonnais, à 700m 
d’altitude. En mettant sur pied des structures de conseil, 
des plateformes logistiques et en attribuant des fonds 
spéciaux, on pérenniserait selon elle l’activité des fermes 
existantes et on encouragerait la création de nouvelles 
exploitations. 

«  Pour relocaliser notre alimentation, 
tous les signaux sont au vert »

Ainsi commence le rapport sur les circuits courts rendu 
par la députée écologiste Brigitte Allain avant l’examen 
de la proposition de loi. La pétition en faveur de cette 
dernière a en effet recueilli plus de 110 000 signatures en 
moins d’une semaine, et le sondage IFOP commandé par 
Agir pour l’environnement a conclu que 76% des Français 
seraient favorables à l’introduction d’une alimentation bio 
et locale dans la restauration collective. 

« Un manque 
de vision et de 

courage politique 
incompréhensible », 

regrette la 
Fondation Nicolas 
Hulot sur son site. 
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Pour les deux 
photos : 
Les serres 
du Jardin d'avenir 
de Saint-Martin
-en-Haut

Crédit : Jardin d’avenir

Crédit : Jardin d’avenir

Pour Sylvie Jaillard, la commune de Saint-Martin-en-
Haut peut passer pour une référence dans ce domaine. 
La gestion des cantines de l’école privée et de l’école 
publique y est longtemps revenue à la firme Sodexo. La 
restauration collective de la commune a été reprise en 
gestion directe au moment de l’ouverture du collège 
public. Aujourd’hui, celle-ci centralise les 
besoins des deux écoles et des deux 
collèges, ce qui représente un total de 
900 couverts par jour. Le gestionnaire, 
Cyrille Buisse, tâche de s’approvisionner au 
maximum via des circuits courts, si possible 
bio, et donc en partie au Jardin d’Avenir. 
De fortes disparités selon les produits 
existent cependant. S’il parvient à 
s’approvisionner à plus de 90% en 
légumes locaux, la situation est beaucoup 
plus compliquée pour la viande. À l’échelle 
de la France, la viande de volaille 
utilisée dans la restauration collective est 
importée à 87%, la viande bovine à 80%. 
La réduction de la consommation de viande fait partie 
des adaptations à prendre en compte, en diversifiant les 
apports protéiques – céréales, légumineuses. L’instauration 
de quotas de bio sans évolution de ce genre est en 
bonne partie responsable du surcoût observé dans 
un certain nombre d’établissements. Celui-ci peut être 
absorbé notamment en luttant contre le gaspillage, en 
privilégiant les produits en vrac et en limitant la diversité 
– sans perdre en qualité nutritionnelle. 

Accorder une plus grande part au bio et au local signifie 
ainsi avant tout changer ses habitudes. Le menu doit 
évoluer en fonction de la disponibilité des produits, 
une façon de faire depuis longtemps oubliée avec la 

mondialisation. Sylvie Jaillard souligne par ailleurs que 
se fixer des objectifs sous forme de taux à atteindre ne 
présente pas d’intérêt si les capacités sur le terrain ne 
suivent pas. « Ce pourcentage est aléatoire. Pourquoi ne 
pas être plus modeste au départ, mais avec de réels 
moyens ? »

«  Plutôt que de légiférer, 
ne faut-il pas faire de la 
pédagogie ? »

Telle était la suggestion du sénateur 
du Jura Gérard Bailly, réticent à l’idée 
d’instaurer une norme sans évolution 
sur le terrain. Si l’association Agir 
pour l’environnement argue qu’une 
législation permettrait une généralisation 
structurante pour le secteur, c’est là 
du moins une proposition cruciale à 
prendre en compte. La sensibilisation des 
personnels de la restauration collective 
est au cœur de la réussite de tels projets. 

Il s’agit de réapprendre à cuisiner avec des produits 
bruts, et de reprendre le rythme des saisons. Choisir 
les produits et la manière dont ils sont transformés reste 
en outre probablement plus valorisant que d’ouvrir des 
boîtes de conserve.

Le passage de la loi semble mal parti. Les discussions 
au Sénat ayant dépassé le créneau de quatre heures 
attribué aux propositions de la niche écologiste, son 
examen a été reporté. Les chances que la campagne 
présidentielle tourne autour de la question sont assez 
réduites. Mais si la réglementation nationale se fait 
attendre, les acteurs locaux continuent à développer des 
initiatives qui finissent par satisfaire le plus grand nombre.

« Ça a été un 
gros travail de 
mise en place, 

mais aujourd’hui 
personne ne 

souhaite revenir 
dessus. »

Sylvie Jaillard.
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« Il faut battre sa femme tant qu’elle est 
chaude. » Ce n’est pas une blague grasse 
de la part d’un homme un peu lourd mais 
l’un des sujets proposés au concours de 
plaidoiries organisé récemment par l’asso-
ciation des étudiants de Lyon III Adely. Les 
femmes sont pourtant nombreuses sur les 
bancs de la fac, 56,7% en 2011. Le sexisme 
est présent de manière latente dans les 
études supérieures, souvent sous couvert 
d’humour. Que faire face à cela ?  

SEXISME 
À L’UNIVERSITÉ : 
ENTRE ILLUSION 
D’ÉGALITÉ 
ET INDIFFÉRENCE

Camille Sarazin

Dans certaines écoles le sexisme n’apparaît pas comme 
un problème majeur. C’est en tout cas l’avis de Valen-
tine, étudiante en troisième année à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble, « Je pense que le sexisme est 
peu présent dans mon école, ou alors je ne m’en rends 
pas compte » affirme-t-elle. Sans doute est-ce dû à  une 
bonne équipe enseignante, sensible aux questions fé-
ministes et de genre, qui fait passer un message positif. 
Des professeur-e-s comme Claire Dupuy, enseignante en 
science politique, n’hésitent pas, par exemple, à encou-
rager les femmes, en plein cours, à prendre davantage la 
parole. Celle-ci est en effet source de pouvoir et ce sont 
bien souvent les hommes qui la monopolisent.  

Au sein des filières les plus élitistes, le 
sexisme reste un fléau 

Néanmoins à Grenoble ou ailleurs des problèmes per-
sistent. Et les élèves sont les premiers à pointer du doigt. 
Les chants des suporters sont souvent ouvertement 

sexistes et homophobes. Les dérapages en soirée sont 
fréquents également. Une élève de l’EM Lyon raconte : 
«  J’ai assisté à une scène qui m’a beaucoup choquée 
lors d’une soirée masquée. Une amie a demandé à une 
bande de garçons assez saouls s’ils pouvaient lui prê-
ter un masque. Ils se sont mis à l’insulter. “Salope, grosse 
pute, tu veux mon masque, vas-y je t’encule !” C’était très 
violent ». Il serait facile de se dire que c’est un cas isolé. 
Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que le 
sexisme est latent et récurrent. Il suffit de se pencher sur 
les thèmes des soirées étudiantes. Ceux-ci sont racoleurs 
avec une communication souvent sexiste et assumée. A la 
moindre critique, on invoque l’humour pour se défendre. 
Le BDE de Sciences Po Lyon a ainsi longtemps organisé 
une soirée nommée 3P. Pastis, Pétanque, Putes. Lorsque 
l’administration en a pris connaissance l’année dernière, 
les sanctions sont tombées et le nom a dû être changé. 
Cependant certains étudiants n’ont toujours pas com-
pris pourquoi la blague ne faisait pas rire tout le monde. 
“Mais en quoi cette affiche est un manque de respect?” 
peut on lire dans les commentaires sur Facebook. 

L’affiche de la soirée 3P
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Le problème devient plus compliqué lorsque ce sont 
les professeurs eux-mêmes qui sont à incriminer. Chloé, 
étudiante en droit à Lyon III, témoigne : « Je vis régulièrement 
le sexisme à la fac, avec des remarques déplacées de 
professeurs ou des blagues sexistes récurrentes en plein 
amphi. » Elle l’admet elle-même, c’est un sujet d’agacement 
au quotidien. Et le constat est le même partout. Il est un 
personnage que l’on retrouve dans chaque école, pour 
chaque filière : le professeur sexiste en poste depuis des 
années. Celui qui a des remarques aussi charmantes que 
« La secrétaire apportant le café au procureur, vous savez 
c’est une belle situation » (phrase d’un professeur de droit 
de l’IEP de Lyon, relevée par Hugo, étudiant en 4ème 
année), ou encore celui que l’on soupçonne de noter les 
hommes de manière plus clémente. Mais le souci ne se 
résume pas à ça. Solène, également étudiante en 4ème 
année à l’IEP de Lyon, déplore « Avec ce professeur, on 
entend à tous les cours parler d’infirmières, de caissières, 

de femmes au foyer… » L’institution elle-même 
parle de « maîtres de conférence », y compris 
lorsqu’il s’agit de femmes.

L’administration a parfois du 
mal à se saisir du problème

Lorsqu’un cas grave est rapporté, comme 
ce fut le cas de la soirée 3P à l’IEP de Lyon, 
l’administration a la réaction adéquate. Mais 
l’action reste ponctuelle. Le problème de 
fond demeure et aucune politique globale 
n’est mise en place. Ce manque de volonté 
politique n’est peut-être pas si étonnant. Il n’y 
a que 23% de femmes parmi les professeurs 
des universités. Une sorte d’indifférence 
généralisée s’est installée, de sorte que le 
sexisme n’est pas vu comme un problème 
majeur à régler. Le blocage vient aussi 

parfois des élèves, qui n’ont pas encore le réflexe de 
rapporter ce genre de situations, pourtant souvent mal 
vécues. Cependant Hélène Surrel, directrice des études 
à Sciences Po Lyon, insiste : il faut que les élèves fassent 
remonter le problème. “La direction des études fera alors 
preuve d’une grande sévérité dès qu’un cas de sexisme 
sera avéré”, assure-t-elle. Néanmoins la démarche n’a 
rien de simple. Il est plus facile de dénoncer les dérapages 
de ses camarades que de s’attaquer à un professeur, qui 
de facto est en position dominante. 

Face à cela, des associations étudiantes 
se mobilisent

Difficile aussi de faire entendre sa voix. C’est pourquoi 
Chloé, étudiante en droit, regrette qu’aucune association 

 Chloé, étudiante 
en droit à Lyon III, 
témoigne : « Je vis 
régulièrement le 
sexisme à la fac, 

avec des remarques 
déplacées de pro-

fesseurs ou des 
blagues sexistes 

récurrentes en plein 
amphi. »

féministe n’existe à Lyon III. Aline considère 
également que ce serait une bonne initiative 
« mais malheureusement les féministes sont 
si mal considérées que je doute qu’une telle 
association rencontre beaucoup de succès 
» à l’EM Lyon. 

Les lignes bougent cependant dans 
certaines écoles.. L’association « En tout 
genre », créée il y a quelques mois au sein de l’IEP de 
Grenoble, a comme but premier la sensibilisation, autour 
de thématiques liées au genre ou au sexisme. Cela passe 
notamment par l’organisation de conférences ou encore 
par l’intervention d’associations féministes comme « Osez 
le féminisme ». Même volonté à l’IEP de Lyon, où un Collectif 
Pamplemousse s’est monté, suite à la controversée soirée 
3P (rebaptisée Pastis, Pétanque, Pamplemousse). « Ça va, 

Mur d’expression installé par le Collectif Pamplemousse
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Une sorte d’indiffé-
rence généralisée 
s’est installée, de 

sorte que le sexisme 
n’est pas vu comme 
un problème majeur 

à régler.

c’est pas si grave… » est donc le nom 
qu’ont choisi de donner les membres 
du Collectif à la série de témoignages 
diffusés sur le blog et sur les réseaux 
sociaux. Ceux-ci relatent de manière 
totalement anonyme des situations 
qui ont été vécues par des étudiant(e)
s. Des blagues sexistes aux tentatives 
de viol. Le but est simple : dénoncer le 

sexisme, que l’on pense absent des filières élitistes, et qui 
peut pourtant gâcher les études de certain(e)s. Un mur 
d’expression a été installé dans le hall de l’école. L’objectif 
est d’illustrer le harcèlement dont les femmes sont 
victimes quotidiennement, celui-ci fait état des remarques 
déplacées des professeurs. Un bon moyen de dénoncer 
ces comportements inadmissibles.
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JEUNES 
ET SOCIALISTES

 
EN ROUGE ET 

CONTRE TOUT ?

Quentin Bas Lorant

Nous avions rendez-vous place 
Bellecour ce mercredi 9 mars. Le 
temps pluvieux n’avait pas empêché 
les manifestants de venir battre son 
sol de gravier rouge. Nous n’étions 
pas les seuls à avoir prévu de nous 
retrouver. Syndicats, associations 
et partis avaient aussi décidé de 
joindre leurs forces ce jour-là pour 
protester contre la Loi travail. Initiée 
par un gouvernement de gauche, 
elle semblait avoir précipité leurs 
retrouvailles. 

Le cortège s’était déjà 
mis en marche vers le 
Quai du Dr Gailleton. 
Chacun arborait ses 
couleurs qui s’unissaient 
dans la foule compacte 
en un mélange de 
teintes de rouges, avec 
des  pointes d’orange, 
de vert, de bleu 
parfois. Les fumigènes 
qui guidaient le 
convoi, les slogans 
houspillés au micro 
des camionnettes, tout 
réactivait les souvenirs 
des mobilisations sous 
la précédente majorité. 
Une banderole clame 
le refus de cette fatale 
continuité : «Nous 
travaillerons déjà plus, 
ne travaillons pas plus 
mal». 
 
La jeunesse 

pour première bannière

Celles que je dois retrouver ont 
déjà avancé. Je les retrouve au 
début du cortège grossi des plus 
jeunes manifestants. On reconnait 
les étendards de l’UNEF le syndicat 
étudiant, et non loin ceux du 
Mouvement des Jeunes Communistes. 
Au milieu d’eux, deux adhérentes du 
Mouvement des Jeunes Socialistes 

n’ont ni drapeaux, ni autocollants ou 
tracts à distribuer : «ma bannière 
c’est la jeunesse» clame Charlotte. 
Elle est étudiante en droit et sciences 
politiques à Lyon 3, elle a adhéré à 
la rentrée 2015 mais s’est engagée 
auprès du mouvement depuis un an. 
Clémentine étudie aussi à Lyon 3 et 
suit les réunions de près sans être 
adhérente. Nous traversons le pont 
Gallieni vers la place Jean Macé 
où doit se disperser la manifestation. 
Malgré l’absence de signes de 
ralliement, nous y retrouvons d’autres 
membres du MJS, comme incognito 
dans cette foule bariolée. Ils sont tous 
venus porter et mettre à l’épreuve 
leurs convictions, au milieu des chants 
anti-gouvernement scandés par le 
cortège.
 
C’est à leur réunion hebdomadaire 
que nous nous retrouvons, quelques 
jours après, dans les locaux de la 
fédération PS, Cour de la liberté.
On revient sur cette manifestation. 
Vincent, qui préside la réunion et le 
mouvement, se félicite du monde qu’il 
y a eu. Deux autres rassemblements 
sont prévus, le 16 et le 31 mars aux 
côtés des mêmes. Ils discutent des 
parcours qui doivent encore être 
dessinés. Pour celui de mercredi, les 
locaux de la fédération avaient 
été évités, de peur de probables 
dégradations. 
Comme chaque semaine un sujet 
autour de la gauche et du socialisme 
est débattu. Le rôle premier du MJS 
est bien la formation intellectuelle, 
comme le rappelle Vincent. Ce soir-là 
la discussion porte sur le libéralisme 
et la gauche, comme pour crever 
l’abcès. La gauche doit-elle rompre 
avec le libéralisme qui l’a fait naitre 
? Le libéralisme politique et culturel 
peuvent-ils aller sans le libéralisme 
économique ? 
 Les débats qui tiraillent le parti-
mère et son mouvement jeune n’ont 

« Ce n’est donc 
peut-être pas 
un garde-fou... 

mais une balise 
qui permet 
de réaliser 

l’ampleur du 
décalage »
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Manifestation 
du 9 mars; 
quai Gailleton

 Locaux de 
la fédération 
PS du Rhône 
Cour de la 
liberté

Charlotte 
Clémentine 
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pas fait fuir les militants. Vincent 
dénombre quatre-vingt-dix encartés 
au MJS dont trente membres actifs, 
ils n’étaient plus que trois quand il est 
arrivé en janvier 2015. S’il y a eu un 
léger déclin dans l’adhésion il y a 
un an, elles ont fortement augmenté 
depuis les régionales de décembre, 
à mesure que le gouvernement 
affirmait son tournant libéral, comme 
pour contrebalancer cette dérive 

en eaux troubles. Le 
mouvement compte à 
la fois des étudiants, 
des lycéens et des 
jeunes actifs, ce qui 
offre une grande « 
diversité » et donne plus 
d’intérêt aux débats, se 
félicite Vincent. Car le 
MJS est traversé par 
une pluralité d’opinions 
qui le confronte aux 
mêmes tiraillements 
idéologiques que son 
ainé. C’est au sein du 
MJS que s’est s’abord 
érigée « La relève », 
mouvement des jeunes 
avec Macron, depuis 
l’année dernière. 
Face à eux, ceux qui 
continuent de militer 
au MJS sont perçus 
comme les tenants de 
l’aile gauche du PS. 
Vincent s’en défend 
en partie : cette 
impression est liée 
au fait que les jeunes 

militants ne soient pas pris dans les 
concessions et stratégies politiciennes 
qui incombent aux hommes politiques 
élus ou en responsabilité. Leur parole 
peut ainsi être plus libre et leurs 
positions plus nettes. Par ailleurs, 
selon lui, les jeunes socialistes ne 
se sont pas radicalisés, ils ont plutôt 
tenu une position politique quand 
le reste de l’échiquier, y compris le 

gouvernement, basculait à droite. 
Le MJS n’est donc pas un « garde-
fou » mais davantage « une balise 
qui permet de réaliser l’ampleur du 
décalage ».

Ni Dieu ni maitre ?

Cette fin de quinquennat semble 
malgré tout avoir pour chacun le 
goût amer des espoirs et des rêves 
sacrifiés. Les promesses se sont 
brisées sur un triste retour à la réalité, 
ou plutôt sur ce qui a été présenté 
comme tel : l’évidence d’« un monde 
qui change » et qui se tourne vers un 
libéralisme prétendu inévitable. A un 
an de la prochaine présidentielle le 
MJS du Rhône préfère laisser vivre 
la diversité de son mouvement, en 
cas de primaires « les militants agiront 
en leur nom propre »  affirme Vincent. 
Certains d’entre eux soutiendront ce 
qui a été accompli par les différents 
gouvernements, même si ce bilan 
paraît difficile à défendre, d’autant 
que depuis six mois le MJS fait 
campagne contre les mesures 
portées par la majorité, notamment 
le projet avorté de déchéance de 
la nationalité et désormais la loi 
travail. Vincent souhaite, lui, tenir la 
ligne des promesses et du projet 
« porteur d’espoir » du candidat 
Hollande il y a déjà quatre ans et 
auxquels beaucoup d’entre eux ont 
cru. Il n’exclut pas pour autant de 
rester proche de ceux qui, comme le 
gouvernement, s’en sont éloignés, 
rappelant à quel point est large « 
le spectre du socialisme dans son 
entier ».
Idéologiquement, pas de génération 
perdue donc mais un mouvement 
dans lequel chacun affute et porte 
ses propres convictions pour faire 
vivre une diversité revendiquée, mais 
que l’exercice du pouvoir ne semble 
pas permettre. 

Il n’exclut pas pour 
autant de rester 
proche de ceux 
qui, comme le 

gouvernement, 
s’en sont éloignés, 
rappelant à quel 
point est large 
« le spectre du 

socialisme dans son 
entier ».
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... du Brésil 
et de sa crise politique

En mars 2014, un vaste scandale de corruption est 
révélé, impliquant de nombreux dirigeants politiques 

et économiques. Le juge Sergio Moro conduit 
depuis l’investigation lava jato (« lavage 

express »), n’épargnant aucun prota-
goniste éclaboussé par cette affaire. 

Début mars, il s’en est pris à Lula, le 
jusqu’alors ultra populaire prédé-

cesseur de la présidente Dilma 
Rousseff (en 2011 il a quitté sa 
fonction avec un taux de popularité avoisinant 

les 80%). 
Dilma, « l’incorruptible », est dé-

sormais accusée d’avoir maquillé les 
comptes publics, notamment l’année de 
sa réélection. Scandale. Le vase a dé-

bordé quand elle a nommé Lula ministre, 
afin qu’il bénéficie de l’immunité ministérielle. 
C’est en tout cas ce qu’a voulu prouver le 

juge Super Moro en révélant des écoutes télépho-
niques. 

Lâchée par sa coalition, Dilma vient d’essuyer un vote 
massif pour sa suspension à l’assemblée. Il ne manque plus 

qu’un vote à la majorité simple au Sénat le 11 mai. : Une fois 
suspendue, elle pourra être jugée et peut-être destituée.

La société est maintenant divisée entre ceux qui veulent un grand 
nettoyage et ceux qui dénoncent un complot contre la gauche.

Le problème qui s’impose : qui va gouverner ? Car ses « rempla-
çants » sont eux aussi visés par les accusations de corruption.

On vous donne des nouvelles...

Joséphine Kloeckner

Pays de 
Dilma Roussef 

.... 
de la 
Corée 

du Nord et 
de ses tirs de 

missiles

Kim Jong-un a toujours peur qu’on l’ou-
blie. Ces derniers mois il a fait fort pour nous 
convaincre que oui, il est toujours une menace :

* 6 janvier : quatrième essai nucléaire. La Corée 
du nord dispose vraisemblablement de têtes nucléaires, mais 
semble pour le moment encore bien incapable de les 

miniaturiser sur un missile.
* 7 Février : lancement d’une fusée, mais à l’étran-

ger on soupçonne plutôt un test de missile balistique à 
longue portée.

Suite à ces deux coups de frayeur, le Conseil de sécurité de l’ONU a 
voté de nouvelles sanctions, et les tensions dans la péninsule se sont aggravées.

* Lors des manœuvres annuelles conjointes de Séoul et Washington, Pyongyang a répliqué par 
des tirs de missiles en mer du Japon.

* Le 15 avril, date anniversaire de feu le fondateur et Grand Leader Kim Il-Sung, ils ont testé un 
missile Musudan (de portée suffisante pour atteindre la Corée du Sud ou le Japon), mais il est 

littéralement tombé à l’eau. Humiliation.
* Le 28, ils ont à nouveau tenté et échoué. Ils en lanceront sûrement d’autres à l’occa-

sion de leur 1er congrès communiste depuis 40 ans (à partir du 6 mai).

Pays de Kim 
Jong-un
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Royaume-Uni : 
vers une sortie de 

l ’Union européenne ?
Le 23 juin, les Britanniques se rendront aux urnes pour 
décider du maintien ou non du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne. Le Brexit (contraction des termes 
« british » et « exit ») aura-t-il lieu ? Et à quel coût ?

CC BY-NC-SA Flickr//La Veu del País Valencià

Juliette Perrot

David Cameron en avait fait une promesse de campagne 
lors des élections législatives de mai 2015 : en cas de 
réélection, il organiserait un référendum sur le maintien 
du Royaume-Uni dans l’Union européenne (UE). Réélu 
largement le 8 mai 2015, il ne lui restait plus qu’à tenir 
promesse

David Cameron en première ligne

Le pari du Premier ministre 
anglais est simple : convaincre les 
Britanniques qu’il est de leur intérêt 
de rester dans l’Union européenne. 
Au sein de son propre camp, 
David Cameron a cédé à la 
demande des conservateurs les 
plus eurosceptiques qui réclamaient 
depuis longtemps un référendum sur 
une sortie de l’UE. Sur le plan national, son engagement 
avait également pour objectif de contrer la montée en 
puissance de l’europhobe Nigel Farage, chef de file 
du parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) et 
qui a fait d’une sortie de l’UE son cheval de bataille. Le 
Premier ministre a cependant joué là un jeu dangereux 
: « Si le Royaume-Uni sort de l’UE, David Cameron sera 
considérablement affaibli », explique Philip Daniels, maître 
de conférences à l’université de Newcastle. « Il devra 
probablement interrompre son mandat ».

En sortant des négociations à Bruxelles en février dernier, 
qui avaient pour objectif de définir un nouveau statut 
pour le Royaume-Uni au sein de l’Union européenne, 
le Premier ministre a affiché sa satisfaction. « Je pense 
que cela suffit pour recommander que le Royaume-Uni 
reste dans l’Union européenne », a-t-il affirmé. Parmi 
les concessions obtenues par David Cameron : le 
non-versement de certaines prestations sociales aux 
ressortissants européens présents depuis moins de quatre 
ans sur le territoire, la limitation des allocations familiales 

aux travailleurs européens dont les 
enfants ne résident pas au Royaume-
Uni ou encore la possibilité pour un 
pays non-membre de la zone euro 
de demander au Conseil européen 
de débattre d’une décision qui irait 
contre ses intérêts. 

L’optimisme de David Cameron 
a été douché par la déclaration 

de Boris Johnson deux jours plus tard, qui a indiqué 
qu’il militerait en faveur du Brexit. Le conservateur maire 
de Londres se verrait bien futur Premier ministre et est 
conscient qu’un échec de l’exécutif au référendum 
pourrait lui ouvrir tout droit les portes du 10 Downing 
Street. David Cameron doit également faire face à des 
oppositions au sein de son propre gouvernement. Le 
ministre de la Justice Michael Gove, par ailleurs l’un de 
ses amis proches, a ainsi annoncé être lui aussi pro-sortie.

David Cameron et le pré-
sident du Parlement eu-
ropéen Martin Schulz, en 
marge des négociations 
de Bruxelles sur le statut 
du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne. 

Crédit : CC BY-NC-ND 
Flickr//European Union 
2016 - European Parlia-
ment

 « Si le Royaume-Uni sort de 
l’UE, David Cameron sera 
considérablement affaibli. 
(...) Il devra probablement 
interrompre son mandat ».
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Une sortie de l’UE : à quel prix ?

« La perspective de bénéfices économiques est ce qui 
a principalement motivé le pays à intégrer le marché 
commun [en 1973 NDLR] », rappelle Philip Daniels. « Le 
Royaume-Uni n’a jamais soutenu les ambitions politiques 
de l’UE et les a toujours considérées comme une menace 
pour sa souveraineté ». Preuve s’il en faut, depuis les 
négociations de février, le pays est dispensé de former 
avec les autres pays européens une « union sans cesse 
plus étroite », principe pourtant énoncé dans le traité 
fondateur de Rome de 1957.

Dans la croisade qu’il mène en faveur d’une Union 
européenne plus libérale sur le plan économique, le 
Royaume-Uni ne fait pas cavalier seul. L’Allemagne a 
toujours été un soutien de premier ordre pour le pays. 
Selon Catherine Mathieu, économiste au département 
analyse et prévision de l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), « pour les Allemands 
en particulier, et pour les Européens libéraux de façon 
générale, perdre le Royaume-Uni serait perdre un allié 
précieux pour défendre la mise en place d’un modèle 
libéral ». Mais le Royaume-Uni aurait également à y 
perdre s’il quittait l’UE. « Le Royaume-Uni peut – comme 
il l’a toujours fait – exercer une pression sur les autres 
pays pour imposer sa conception d’une Europe du libre-
échange », explique Catherine Mathieu. « Or, en étant 
à l’intérieur, c’est beaucoup plus facile qu’en étant à 
l’extérieur ».

Sur le plan pratique, une sortie de l’Union européenne 
conduirait de facto le pays à perdre son accès au marché 
unique. Une menace brandie par le monde des affaires 
mais qui pourrait bien satisfaire les petites entreprises. 
« Pour les acteurs du marché domestique, une sortie 
de l’UE permettrait d’échapper aux mécanismes de 
régulation jugés trop excessifs », explique Philip Daniels. 
Tout laisse cependant penser que de nouveaux accords 
se mettraient rapidement en place, Britanniques comme 
Européens ayant intérêt à poursuivre leurs relations 
économiques. En 2014, le Royaume-Uni était ainsi le 5ème 
client de la France en matière d’exportations (chiffres 
diplomatie.gouv.fr, janvier 2015). 

Cet argument ne convainc pas Jonathan Naunton, 
Britannique qui vit depuis 17 ans en France. Outre une « 
dévaluation immédiate de la livre sterling » et « le départ 
d’entreprises », cet expatrié de 67 ans craint que « les 
partenaires européens cherchent à punir la Grande-
Bretagne pour se venger ». Ce n’est pas l’avis de sa 
compagne, Patricia Naunton Watts, qui estime que « les 
problèmes liés à une sortie de l’UE se résoudront d’eux-
mêmes ». 

L’Union européenne représente une grande part du com-
merce extérieur britannique : environ 54% de ses importa-
tions et 46% de ses exportations.

L’immigration européenne : un sujet 
qui cristallise les tensions

L’immigration européenne est un sujet clé du débat sur 
le Brexit. Les europhobes, qui la considèrent comme 
responsable de la précarité touchant une partie des 
Britanniques, soutiennent que seule une sortie du 
Royaume-Uni pourrait stopper les migrants en provenance 
de l’UE. « La liberté de circulation des personnes est un 
droit fondamental dans l’Union européenne », rappelle 
Catherine Mathieu. « Actuellement, le Royaume-Uni ne 
peut pas décider de mettre des quotas à 
l’immigration en provenance d’autres pays 
de l’Union ». En 2004, pourtant, le pays en 
quête de main-d’œuvre accueillait à bras 
ouverts les citoyens d’Europe centrale et 
orientale.

Aujourd’hui, certains Britanniques regrettent 
cette vague d’immigration. Depuis la France, 
Jonathan Naunton a vu son pays changer 
au fil des années. « L’immigration intra-
européenne a fait un bond, principalement 
en provenance d’Europe de l’Est ». Or, à 
ses yeux, « cela a pesé sur les services de 
santé, les écoles, le logement, le transport. Les jeunes 
Britanniques, en particulier les moins qualifiés, ont été 
marginalisés ».
Les partisans du Brexit comptent sur le rejet de l’immigration 
européenne pour remporter le scrutin. Ils sont en cela 
soutenus par le parti UKIP, qui fait campagne sur ce sujet 
depuis de nombreuses années. Son chef, Nigel Farage, 
critique ouvertement Bruxelles et les immigrés européens 
qui s’insèrent sur le marché du travail britannique. En 
1997, le parti n’avait remporté que 0,3% des voix aux 
élections législatives. En 2015, il devançait les libéraux-
démocrates - traditionnelle troisième force du pays – en 
réalisant un score de 12,6%. 

« In » or « Out » ?

Les conservateurs ne sont pas les seuls à se déchirer 
sur la question d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. Chez les Naunton, Jonathan se dit « 
convaincu que la Grande-Bretagne a tout intérêt à 
rester dans l’UE plutôt que d’en sortir ». Patricia, elle, 
ne voit aucun inconvénient à ce que le pays quitte une 
Union devenue « ingérable » au fur et à mesure de son 
élargissement.

Les Naunton ne pourront toutefois pas 
défendre leurs points de vue jusque dans 
les urnes. Seuls les Britanniques installés 
à l’étranger depuis moins de 15 ans sont 
autorisés à participer aux scrutins nationaux, 
règle que Jonathan juge « particulièrement 
injuste ».  Son avis est partagé par 
Christopher Chantrey, représentant du parti 
conservateur en France et président de 
l’association British Community Commitee. 
Installé en France depuis 43 ans, il ressent 
un « sentiment d’injustice » à être exclu de 
la consultation. « La plupart des Britanniques 

résidant dans un autre pays membre seraient pour 
le maintien, parce qu’on vit dedans », explique-t-il. Le 
conservateur regrette que les dirigeants de son parti ne 
s’intéressent pas davantage à la situation des expatriés, 
alors même que David Cameron pourrait s’appuyer 
sur cette communauté pour rassembler derrière lui des 
partisans du maintien dans l’UE. Christopher Chantrey 
n’a désormais d’autre choix que de s’en remettre aux 
expatriés britanniques installés en France depuis moins de 
15 ans, qu’il encourage vivement à s’enregistrer afin de 
pouvoir voter par procuration ou voie postale.

Les sondages réalisés jusqu’ici augurent d’un résultat très 
serré concernant le scrutin du 23 juin. « Les plus de 55 ans 
sont les plus favorables à une sortie de l’UE, contrairement 
aux jeunes », explique Philip Daniels. « Dans les territoires 
marginalisés, les habitants sont également plus favorables 
à une sortie ».

Selon le maître de conférences, la presse joue également 
un rôle dans l’euroscepticisme croissant des Britanniques : 
« La presse de 2016 est beaucoup plus eurosceptique que 
celle du milieu des années 70. L’actualité est aujourd’hui 
évoquée de façon très biaisée ».

Si les Britanniques décident de quitter l’Union européenne, 
cette dernière perdrait un de ses membres pour la 
première fois de son histoire. Un signal envoyé aux autres 
partis europhobes européens, à l’instar du Front national 
pour lequel le Brexit créerait un précédent.  

Nigel Farage, chef du parti europhobe UKIP, ardent militant 
d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Crédit : CC BY-SA Flickr//Euro Realist Newsletter

« Les partisans 
du Brexit 

comptent sur 
le rejet de 

l’immigration 
européenne 

pour remporter 
le scrutin ».
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L’association du 6ème Continent, créée en 1997 par un collectif de militants pour 
la promotion des musiques du monde, est implantée dans le quartier populaire 
de la Guillotière (Lyon 7ème), rue Saint-Michel. Cet espace constitue à lui seul 
un étonnant territoire, dans lequel se mêlent la richesse de la diversité culturelle 
mise en valeur et celle des échanges favorisés par les actions menées. 80 concerts 
par an, un bar associatif, des cours de danses pour tous les goûts (du folk à la 
zumba en passant par le style Bollywood), des “boeufs du monde” et des sessions 
irlandaises, une galerie d’art... on peut dire que le choix ne manque pas pour qui 
souhaite faire quelques pas sur les multiples terres à découvrir dans le monde 
vivant des “cultures d’ici et d’ailleurs”.

Alice Forges

Le 6ème Continent : 
une terre à explorer

Croiser les publics pour un “mieux-
vivre ensemble”

Mohamed Sidrine, directeur de l’équipe et programmateur 
des spectacles, insiste sur l’importance de croiser des 
publics différents, que ce soit par l’âge, les origines 
sociales ou culturelles. Cela permet de “créer des espaces 
de rencontres et d’échange” nécessaires à l’instauration 
d’un “mieux-vivre ensemble”. Cette opportunité est 
encouragée par une politique tarifaire très basse, et 
une généreuse diversité d’actions et programmations. 
Facilité d’accès pour le grand public et néanmoins 
exigence artistique constituent le credo de l’association. 
Le 6ème Continent compte aujourd’hui quatre salariés, 
deux services civiques et une cinquantaine de bénévoles, 
qui sont, pour la plupart, des filles. L’engagement par le 
bénévolat est indispensable au bon fonctionnement de 
l’association. L’importance du volontariat est renforcée 
par l‘amer constat que fait l’équipe organisatrice, de la 
même façon que beaucoup d’autres structures culturelles 
en France : les subventions de l’État s’amenuisent peu 
à peu. Sentiment partagé par maintes associations qui 
ne parviennent plus à maintenir leurs activités (en 2015, 
plus de 170 festivals ont été annulés en France selon la 
“cartocrise” participative publiée l’an passé sur internet, 
lancée par Emeline Jersol, une médiatrice culturelle). 

Une 18ème édition sous le signe de la 
diversité

Pour autant, le festival du 6ème Continent aura bien 
lieu en 2016. “Nous attendons 40 000 spectateurs 
en deux jours, pour un évènement unique prônant le 
dialogue inter-culturel et la tolérance entre les citoyens 
et les peuples”, souligne M. Sidrine (voir encadré). “Toutes 
les manifestations seront gratuites ou à prix libre, pour 
ne pas remettre en cause notre engagement pour 
l’accessibilité de tous à la culture malgré les difficultés 
financières”, ajoute-t-il. Le festival du 6ème Continent 
est l’un des premiers festivals “Eco-Citoyen” de la région, 
c’est-à-dire qu’il veille à faciliter l’accès des personnes 
handicapées, soutient des actions solidaires, ou encore 
prête une attention particulière à la gestion des 
déchets. Outre des têtes d’affiche comme Rachid Taha, 
on pourra retrouver des artistes qui ont bénéficié du 
soutien de l’association pour un accompagnement à la 
professionnalisation via une résidence au sein du 6ème 
Continent (labellisé “Scènes découvertes”), comme, par 
exemple, Omar (& mon Accordéon). “Le 6ème Continent 
m’a offert l’opportunité d’une scène tous les mois, ce qui 
m’a permis de me faire connaître auprès de son public. 
Cela m’a obligé à travailler sur mon spectacle de façon 
à ne pas proposer le même programme chaque mois. 

Mohamed Sidrine, 
directeur de l’équipe 

et programmateur des 
spectacles, insiste sur 

l’importance de croiser des 
publics différents, que ce 
soit par l’âge, les origines 

sociales ou culturelles. 
Cela permet de “créer des 
espaces de rencontres et 
d’échange” nécessaires à 
l’instauration d’un “mieux-

vivre ensemble”.
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J’ai pu décider moi-même des premières parties, ce qui 
m’a permis de faire profiter les copains de la scène (La 
Fougère en Solo, D’accord Léone…).” C’est en le voyant 
jouer, au fil du temps, que M. Sidrine lui a proposé de 
se produire sur le festival. “C’est l’occasion de rencontrer 
des professionnels, d’apprendre d’eux, de se faire un 
réseau tout en restant soi-même”. Le 6ème Continent est 
donc aussi un atelier de création, et un tremplin pour les 
nouvelles générations de musiciens…

Un espace pour faire vivre la culture 
chez les jeunes

Le 6ème Continent, enfin, offre également la possibilité 
aux associations étudiantes d’organiser leurs propres 
évènements, gratuitement, en mettant la salle de la rue 
Saint-Michel à leur disposition. Certaines associations 
de Sciences Po Lyon en ont d’ailleurs profité, comme le 
BDA qui a orchestré le Bal littéraire le 22 mars dernier. 
Félicie Bolot, qui a coordonné l’organisation, explique : 
“Il s’agissait d’une soirée alternant lecture et danse. Huit 

« Le 6ème Continent m’a offert 
l’opportunité d’une scène tous 
les mois, ce qui m’a permis de 
me faire connaître auprès de 
son public. Cela m’a obligé à 
travailler sur mon spectacle 

de façon à ne pas proposer le 
même programme à chaque 

fois. J’ai pu décider moi-même 
des premières parties, ce qui 

m’a permis de faire profiter les 
copains de la scène ». 

Omar (& mon Accordéon)

Omar et mon Accordéon, 
à retrouver le 4 Juin 
au Parc de Gerland

chansons dansantes ont été choisies, puis on a inventé une 
histoire divisée en huit chapitres, chaque chapitre devant 
avoir pour fin le titre de l’une des chansons”. Ce qui a 
permis aux participants à la fois d’écouter un récit et de se 
déhancher sur de la musique liée à l’histoire en question. 
Tout un concept! Ces initiatives sont soutenues par M. 
Sidrine : “Cela permet aux jeunes, comme les étudiants de 
Sciences Po, de rencontrer aussi d’autres jeunes, d’autres 
associations, comme dernièrement Anciela” (association 
lyonnaise qui oeuvre pour l’instauration d’une société 
écologique et solidaire).

Le 6ème Continent semble donc bien être une terre 
à découvrir, promesse d’un voyage musical vers tous 
les pays du globe, un dépaysement vers l’inconnu, 
convergence des musiques des quatre coins de la Terre… 
Avis aux aventureux.

« Nous attendons 40 
000 spectateurs en 
deux jours, pour un 
évènement unique 

prônant le dialogue inter-
culturel et la tolérance 
entre les citoyens et 

les peuples », souligne 
M. Sidrine. «Toutes les 
manifestations seront 

gratuites ou à prix libre, 
pour ne pas remettre en 
cause notre engagement 
pour l’accessibilité de tous 

à la culture malgré les 
difficultés financières ».

 Bal Littéraire organisé par le BDA 
le 22 mars dernier

Durant deux jours, le Festival 6ème Continent 
invite de multiples artistes d’horizons 
musicaux différents :

Jeudi 2 Juin : Grande fête au quartier de la Guillotière, 
“Tous à la Guill’”, avec 200 artistes qui se produiront en 100 lieux 
différents

Samedi 4 Juin : Village associatif et soirée de concerts au 
Parc de Gerland : Rachid Taha-Fat Bastard Gang Bang- Omar 
et mon Accordéon, puis nuit Ethnotek jusqu’à 5h du matin : Brain 
Damage-MSP Pilot-Tactical Groove Orbit



ÉCORNIFLEUR - 70 71 - ÉCORNIFLEUR

Merci  

Ruffin !
Chronique   

devenu  outil  de  

mobilisation

Merci Patron ! de François 
Ruffin a rencontré la 
mobilisation contre la loi travail, 
et leur enfant s’appelle Nuit Debout. 
Mais ce mouvement, que les médias 
qualifient « d’ovni politique » entamé place 
de la République à Paris le 31 mars par une 
projection de son documentaire, Ruffin en 
est aussi l’un des principaux penseurs et 
instigateurs. Est-ce un plan com réussi de 
la part du fondateur du journal Fakir ? Ou 
un juste succès qui a trouvé son public à la 
recherche de symboles pour porter l’étendard 
d’un mouvement tout juste nouveau né ?

politique

d'un  documentaire 

Lucie Alexandre

À intervalles réguliers, des bruits inhabituels sortent de 
la salle 403 au dernier étage de l’IEP de Lyon. On rit, 
on tape dans ses mains, on hue, et on acclame. Le pu-
blic des projections de Merci Patron s’anime comme celui 
d’un spectacle de théâtre. C’est que ce documentaire 
qui met en cause le groupe LVMH, avec ses péripéties, 
ses manipulations et ses coups d’éclats, a tout d’une farce 
de Beaumarchais, dans laquelle les petites gens finissent 
presque naïvement et à leur insu, par tirer les ficelles.
 Figaro, malin mais bienveillant, c’est le journaliste 
François Ruffin. Il est le fondateur de Fakir à Amiens, un 
titre résolument de gauche et engagé, au contenu de 
qualité dont l’audience était pourtant relativement faible 
jusqu’ici. Enfin ça c’était avant. Avant Merci Patron !, et un 
mariage réussi fomenté par Ruffin entre un agenda poli-
tique contestataire autour de la loi travail et la naissance 
comme symbole de son documentaire. Depuis, comme 
l’explique Baptiste Lefèvre un collaborateur de Fakir, la 
rédaction est débordée, et il faut en permanence recom-
mander du papier car les numéros du journal sont en 
rupture de stock. Un succès fulgurant pour une presse de 
gauche qui n’a jamais fait du chiffre son objectif princi-
pal, et un phénomène semblable à Charlie Hebdo après 
les attentats du 7 Janvier. Sauf que cette fois, on rit plus 
qu’on ne pleure.

L’histoire d’un journalisme mêlant acti-
visme politique

Comment Merci Patron ! s’est-il emparé du mouvement 
né autour de la loi travail ? Ce serait plutôt l’inverse : un 
film né d’actions politiques concrètes que Fakir a toujours 

mené en marge de son activité journalistique. Ruffin a 
connu les Klur, la famille au centre de l’intrigue du docu-
mentaire, grâce à Marie-Hélène, une syndicaliste avec 
laquelle son journal travaillait depuis longtemps. Dès le 
début, les syndicats compagnons de lutte de Fakir se sai-
sissent donc du film comme outil de mobilisation politique 
à Amiens. « On voulait dénoncer sans se faire chier » 
résume Baptiste Lefèvre, et surtout « remobiliser les gens 
par l’humour ». Ou reconnaître que la politique, c’est aus-
si communiquer et savoir se rendre audible.

Une success story au service de la 
contestation sociale

Devant la diffusion croissante qui passe de 20 salles de 
projection en France à plus de 200 en seulement un 
mois, Ruffin semble décider d’accepter le jeu médiatique. 
Peut-être pour mieux le détourner. Cet ancien du Centre 
de Formation des Journalistes a en effet signé en 2003 
une critique lapidaire de l’école et de la profession qu’elle 
enseigne dans son livre intitulé Les petits soldats du jour-
nalisme, paru en 2003. Treize ans plus tard Ruffin est un 
habile utilisateur des réseaux sociaux, friand d’interviews 
qui se muent en performances politiques et font sortir de 
leur zone de confort les animateurs stars comme Apathie 
ou Ruquier. Le réalisateur mise ainsi beaucoup sur une 
communication choc autour de son film. Pourtant lors de 
ses interviews qui se multiplient, il n’en parle presque pas. 
Le seul sujet qu’il évoque, c’est la mobilisation politique. « 
Ruffin refuse absolument tous les médias qui veulent l’in-
terroger pour parler de lui et de son parcours » confirme 
Baptiste Lefèvre « ce n’est pas ça qui l’intéresse. »  

Les supporters 
de Ruffin lors de 
son passage chez 
Ruquier, accueil-
lis par les forces 
de l’ordre à la 
sortie de l’émis-
sion

crédit : capture d’écran
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Rencontre avec le mouvement contre la 
loi El Khomri

Vient alors le 31 mars, et la plus grosse journée de mobili-
sation intersyndicale contre la loi travail avec près de 1,2 
millions de manifestants dans toute la France (chiffre des 
organisateurs). Ruffin et d’autres ont lancé l’idée, après la 
manif « on ne rentre pas chez soi », « on reste debout 
» place de la République. Merci Patron ! y sera projeté ! 
Rapidement, la Nuit Debout voit le jour aussi dans le 
reste de la France, à la Croix-Rousse à Lyon, même si elle 
prendra un peu plus de temps à y prendre de l’ampleur. 
À la suite de la première fondatrice du mouvement, les 
projections de Merci Patron ! se multiplient. Le film sert 
à introduire les discussions qui s’organisent partout en 
France, sur un drap sous un pont, dans les amphis à l’uni-
versité pendant les AG.

Fakir facilite la tâche des organisateurs en leur mettant 
gratuitement à disposition un lien pour diffuser le film. 
À l’IEP, les membres du Mouvement des Étudiants de 
Gauche (MEG) sont à l’origine de la projection organi-
sée dans la foulée de la création de la page facebook IEP 
de Lyon en Lutte. Amélie Blanchot justifie leur démarche : 

Le sol de la place 
de la République 
à Paris, où est 
née la Nuit 
Debout. Et son 
idée phare : se 
rassembler.
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Le débat qui 
suit la projec-
tion à l’IEP de 
Lyon, lancé 
par Stéphane 
Paganocr
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« C’est une porte d’entrée pour faire venir les gens à l’IEP 
pour autre chose que des conférences. Enfin c’est un film 
qui contient de l’optimisme, et c’est très important pour les 
gens qui n’ont pas l’habitude de se mobiliser ». Ils recon-
naissent que Fakir leur a envoyé quelqu’un pour lancer 
le débat qui suivra le film, une manière 
aussi de garder une certaine forme de 
contrôle sur ces projections aux fortes di-
mensions politiques.

Stéphane Pagano, un proche de Fakir dé-
pêché pour animer le débat, ne cache 
pas leur enthousiasme à l’idée que le 
documentaire soit enfin montré dans un 
IEP, tandis que Sciences Po Paris a vu 
sa projection annulée pour des raisons 
clairement douteuses (« crainte d’un dé-
bordement »). C’est sans doute cet en-
thousiasme qui le conduit à se saisir du 
débat plus qu’à ne le lancer, ne comprenant peut-être 
pas assez que les étudiants réunis là n’y sont pas pour 
écouter l’énième cours de la journée. Car si les nouveaux 
mobilisés acceptent d’entendre leurs aînés, ils ont leurs 
propres codes, et ne sont pas prêts à se faire expliquer 
une mobilisation qui est avant tout la leur. Le film les sé-

duit d’ailleurs pour des raisons différentes de celles qu’on 
croit. Ils y trouvent des réponses à un thème omniprésent 
dans les débats : la mobilisation elle-même, son sens et la 
forme qu’elle peut prendre.

Pour un jeune professeur de l’IEP de Lyon, 
qui affirme avec un sourire en coin « ne 
pas aimer travailler », le film montre « que 
chacun avec sa créativité, ses passions et 
son savoir-faire peut apporter sa pierre 
au mouvement social », sans forcément 
s’engager en politique ou aller en manifs.
Incertitude et espoir sont le lot de ces dé-
bats, souvent animés. Beaucoup se disent 
révoltés au quotidien, déterminés à agir, 
mais en proie au doute quand à savoir 
quand et comment. « On a juste besoin 
qu’on nous dise que ça peut marcher » 
souffle une étudiante. « Et ce qui est gé-

nial avec ce film, c’est que ça nous montre qu’aussi puis-
sants que soient ces gens, on a des moyens de les faire 
plier » ajoute un autre. « Il y a tellement de choses à faire, 
il faut être créatifs ».

« Le film montre 
que chacun avec 
sa créativité, ses 
passions et son 
savoir-faire peut 

apporter sa pierre 
au mouvement 

social ». 
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Le Fils de Saul : 
v i r t u o s i t é  d e  l ’ a b j e c t i o n

Il y a derrière chaque film un geste 
fondamental du réalisateur que le cri-
tique Serge Daney nommait « acte 
de montrer ». C’est à partir de ce 
geste que l’on peut juger la volonté 
d’un metteur en scène, et seulement 
grâce à lui, que le cinéma est aussi af-
faire de morale. Cette leçon, Daney 
l’avait apprise de Jacques Rivette, 
autre critique des Cahiers du Ciné-
ma qui s’est éteint fin janvier laissant 
également derrière lui une vingtaine 
de films. Dans un article de juin 1961 
resté célèbre et intitulé De l’abjec-
tion, Rivette s’en prenait au film ita-
lien Kapò de Gillo Pontecorvo qui fut 
l’un des tout premiers à traiter de la 
Shoah. Ce numéro 120 des Cahiers 
du cinéma allait fonder une condam-
nation de tous les films qui tâcheraient 
à l’avenir de représenter les camps 
d’extermination. 
 
Rivette contre Pontecorvo

Car pour Rivette un tel projet est 
d’emblée vain. Le réalisme absolu 
étant impossible, un film sur un tel sujet 
ne pourrait que tomber dans l’immo-
ralité par son inachèvement, ou dans 
le spectacle par son voyeurisme.  
Rivette se montre particulièrement 
virulent envers un plan dans lequel, 
dans un ultime sacrifice, le person-
nage d’Emmanuelle Riva se jette sur 

des barbelés électrifiés. Il attribue « 
le plus profond mépris » à Pontecorvo 
qui dans un travelling (qui entra dans 
la postérité comme le « travelling de 
Kapò ») vient parfaitement cadrer et 
esthétiser le cadavre de Riva. Le re-
jet de ce geste qui tente de rendre 
plus beau et regardable l’abject va 
devenir la source d’un débat esthé-
tique entre critiques 
et réalisateurs. Encore 
aujourd’hui le texte de 
Rivette résonne quand 
il faut évoquer un film 
aussi ambigu que le Fils 
de Saul, premier long 
métrage du hongrois 
László Nemes et déjà 
couronné de l’Oscar 
du meilleur film étran-
ger cette année.  

Ce film ne parvient pas tout d’abord 
en tant que fiction au réalisme absolu 
qu’appelait de ses vœux Rivette et 
qu’il n’attribuait qu’aux images docu-
mentaires de Nuit et Brouillard. Mais 
surtout, pour tenter de pousser plus 
loin ce réalisme faussé, Nemes pro-
pose par sa mise en scène une immer-
sion dans les camps « comme si vous 
y étiez ». Sa caméra ne quitte jamais 
la nuque ou le visage de Saul et nous 
immerge dans son quotidien remplis 
d’images abominables (et fictives) 

Auschwitz, octobre 1944. László 
Nemes filme caméra à l’épaule deux 
jours de la vie du sonderkomman-
do Saul, un  prisonnier employé 
à l’exécution de la solution finale 
en attendant sa propre mort. Saul 
croit reconnaître son fils parmi les 
victimes d’une chambre à gaz et tâ-
chera, quitte à se détourner d’une 
révolte qui gronde, de lui offrir une 
sépulture et les sacrements afin de 
sauver un semblant d’humanité.

Quentin Bas Lorant

Jacques Rivette

mais surtout d’un brouhaha constant 
de cris, de pleurs et de souffle des 
fours crématoires. Cette volonté d’im-
merger le spectateur culmine quand 
l’un des personnages fixe et s’adresse 
à la caméra pour interpeller Saul et 
donc, également nous-même. Nemes 
n’échappe pas non plus à l’écueil de 
l’esthétisation, et l’on peut se trouver 
très gênés d’admirer sa virtuosité de 
cinéaste sur un sujet tel que celui-ci.  
Le ressenti est d’autant plus gênant 
lorsque les plans séquences dont il 
abuse magnifient et lient en réalité 
les différentes étapes d’une usine de 
la mort particulièrement bien rodée.  
De plus, comme le dira également 
Daney « une image nait d’abord très 
forte puis diminue ensuite ». Toute l’his-
toire du cinéma est l’histoire de cette 
accoutumance aux images, mais elle 
devient plus dérangeante dans Le fils 
de Saul quand on en vient à s’habi-
tuer à la représentation du pire.
 
Une histoire de filiation 

Dans cette controverse autour de la 
représentation de la Shoah, Claude 
Lanzmann était jusqu’ici le tenant de 
la ligne la plus dure, résumée par 
le titre de sa tribune parue dans Le 
Monde en 1994 : « Holocauste, la 
représentation impossible », au point 
qu’il avait lui-même utilisé uniquement 
des témoignages et non des images 

pour son film Shoah. C’est donc à 
la surprise des initiés que Lanzmann 
a encouragé dès sa présentation à 
Cannes le film de Nemes, le procla-
mant comme étant « l’anti-Liste de 
Schindler ». Selon lui le film est louable 
puisqu’il se concentre sur la vie de 
sonderkommandos et se restreint à 
leur vision limitée des événements. 
Ainsi la mort dans les chambres n’est 
jamais montrée, puisqu’elle n’est que 
préparée puis parachevée par Saul. 
Nemes est également parvenu à in-
venter une façon nouvelle de filmer 
les camps, avec cette profondeur 
de champs très faible et un jeu sur 
le hors-champ qui masquent ce que 
nous devrions voir. Le réalisateur de 
Shoah a également apprécié le tra-
vail de documentation important du 
jeune Hongrois dont on peut mal-
gré tout ressentir, à regret pour cer-
tains, toute la volonté, presque be-
sogneuse, de remettre à son maître 
la copie parfaite. En regardant vers 
Lanzmann ou non, Nemes s’est bien 
donné un devoir, et sa contribution à 
ce débat esthétique qui tourmente le 
cinéma depuis plus d’un demi-siècle 
doit malgré tout être regardée pour 
ce qu’elle est : une réflexion profonde 
et prodige sur la façon de résoudre 
au mieux le problème de l’ « in-
montrable ».  

CLAUDE lANZMANN

László Nemes

1948 1956

La Dernière 
étape 

Wanda 
Jakubowska

Nuit et 
Brouillard 

Jacques 
Rivette

1961 1985 1993 1997

Kapò

Gillo 
Pontecorvo

Shoah

Claude 
Lanzmann

La liste 
de Schindler

Steven 
Spielberg

La vie 
est belle

Roberto 
Benigni

2015

Le fils 
de Saul

Laszlo 
Nemes
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M o n t r e z 
d o n c  c e s 
s e i n s . . .

pour Sensibiliser les 
femmes de tous milieux sociaux au dépistage 
du cancer du sein, le Projet vénus met l’art au 
service de la santé. Fruit d’une production à 
6 mains entre modèles d’un jour, photographes 
et artistes professionnels ou improvisés, les oeuvres 
nées de cette gestation de 9 mois s’incrivent dans 
une démarche caritative, sociale  et pré-

ventive, tout en offrant 
un regard artis-
tique sur le corps de 
la femme. 
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Pauline Tugend

1 - LES  
SÉANCES DE 
SHOOTING
Montrez donc ces 
seins.... Une centaine de 
femmes (et un homme en 2015 !) 
s’improvisent modèles le temps 
d’un shooting et tombent la 
chemise pour poser topless. 
Certaines  ont survécu à un 
cancer du sein et participent 
à ce projet pour « prendre 
une revanche»; certaines se 
mobilisent par solidarité pour 
une proche malade; d’autres 
ont simplement envie de 
soutenir la cause du dépistage 
et de prendre part à ce projet 
original. 

2 - LA  CUS-
TOMMISATION 

à vos pinceaux ! prêts ? 
transformez ! Pour chaque modèle, 
Violette Paquien, en charge du projet, choisit 
une photo alors imprimée sur une toile. Sur 
la centaine d’oeuvres en devenir, la moitié 
est confiée à des artistes professionnels 
(une toile par artiste) afin qu’ils peignent, 
dessinent ou collent par-dessus au gré 
de leurs inspirations. L’autre moitié sera 
customisée sur le même principe lors 
d’ateliers de créations, implantés dans 
des quartieRs Politique de la Ville de Lyon 
et Villeurbanne, lors de 3 séances de 
2h30 chacune. Ces ateliers créatifs sont 
menés auprès de huit centres sociaux, 
centres de réinsertionsprofessionnelle 
et associations. En 2015, 70 femmes 
y ont participé et ont ainsi pu être 
sensibilisées au dépistage grâce à la 
présence d’intervenants de Santé 
venus leur délivrer des informations 
sur le sujet et répondre à leurs 
questions. 

4 - LA  
V E N T E 
AUX EN-
CHÈRES 3-L’EX-

POSI-
TION
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avril - m
ai - juin - juillet

admirez.... 
A l’automne, dans le 
cadre d’Octobre Rose, 
(campagne d’informa-
tion du dépistage du 
cancer du sein) les 
toiles sont exposées 
dans différents lieux 
de l’aglomération 
lyonnaise et de ses 
alentours. 
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À VOS DONS ! Le 
projet se termine par une 
vente aux enchères dont 
les bénéfices sont rever-
sés à Europa Donna, 
association qui informe, 
rassemble et donne 
la parole aux femmes 
pour mieux les accom-
pagner et les repré-
senter auprès des ins-

titutions.. En 2015, 
5000 euros ont 
ainsi pu être ré-
coltés. 
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