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Lʼartiste Pierre Faedi présente une série dʼillustrations     
« gargarismes » dont lʼidée est de réinterpréter des 
images dont on aurait oublié le sens. 
Du 10 octobre au 4 novembre 2014. 
Séries Graphiques 5 rue de la douane ‒ Strasbourg.

Lucia Reyes présente son exposition « Transhumance 
du papillon monarque », le papillon monarque            
est une métaphore grâce à laquelle nous entrons          
dans lʼantre de son univers. Exposition du 12 octobre 
au 2 novembre 2014 et vernissage le dimanche          
12  octobre en présence de lʼartiste.

Dans le cadre de son cycle « Les fondamentaux de la création 
visuelle», le Centre de culture numérique organise un second 
atelier sur la peinture numérique mercredi 15 octobre 2014 
à 12 h 15 à l'Atrium. Il vous permettra notamment  dʼassister 
à une démonstration de "speedpainting", une technique de 
peinture numérique qui consiste à peindre rapidement une 
œuvre. Lʼanimateur, Vincent Couturier, accompagnera sa   
réalisaréalisation dʼexplications sur les techniques utilisées.

À lʼoccasion de la parution de son dernier livre,                    
Jacqueline Lalouette, professeur émérite dʼhistoire contem-
poraine à lʼuniversité Lille III, donnera une conférence       
sur le thème “Jaurès : lʼassassinat et la vie posthume de Jean 
Jaurès” le mardi 7 octobre 2014 à 18h au Palais universi-
taire, salle 118.

Le Teatro accueille le vendredi 10 octobre pour la troisième 
soirée hip-hop du collectif Chillin Project. 
Tarif : trois euros lʼentrée.
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Cʼest le stress : les jours raccourcissent officielle-
ment, les feuilles tombent des arbres (et ça prend du 
temps de les regarder faire), et finalement les ins-
criptions administratives et pédagogiques nʼétaient 
que la première étape de la vie ‒pas si facile- des étu-
diants. On est tous passés par ce léger moment de 
doute quant à notre capacité à tout assimiler en 
mêmemême temps, rendre nos DS, faire nos exposés etc. 
Mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez !           
Ce nʼest pas le moment de baisser les bras et cʼest 
pourquoi je vais vous montrer que certains étudiants 
continuent à sʼinvestir afin de vous organiser des 
évènements qui vous calmeront un peu. 
 Dʼabord, je voulais vous remercier pour la soirée au 
Rafiot de fin septembre. Les Miss & Mister sont vrai-
ment beaux cette année ‒ca nous change un peu- ! 
On a vraiment bien rigolé à vous voir vous agiter sur 
le Dance floor de la péniche un peu trop étroite pour 
accueillir tout le monde. Alors MERCI ! Et ren-
dez-vous en novembre prochain pour la prochaine 
soirée.soirée. Allez, aujourdʼhui je suis dʼhumeur à vous 
donner des avant-premières : on organise une soirée 
en collaboration avec la fac de Sciences ! 
 Cette année, de notre côté on vous a concocté une 
petite surprise au niveau de nos voyages. Cʼest vrai 
que, fort de la réussite et de lʼexpérience dans le    
domaine dʼorganisation de voyages que nous accu-
mulons depuis deux ans, on a maintenant les moyens 
dʼaller visiter deux villes dans lʼannée ‒comme à la 
grande époque-. Une cinquantaine de chanceux    
parpartiront donc à Prague fin octobre et nous espérons 
bien leur montrer quʼau delà des litres de bière          
à 1,20€, Prague est aussi une superbe ville histo-
rique ! Et puis il y a le Goulash et les 10 bières que 
ce plat arrive à éponger à lui seul. Une grande partie 
de lʼA.E.S.H sera elle aussi dans le bus le 24 octobre 
afin de mener à bien lʼexpédition organisée dʼune 
main de maître par Corentin V. Les places sont par-
ties en une seule journée (enfin en réalité 49 places 
sur les 53 ont été achetés avant 12h) faisant des 
déçus. Vous êtes donc prévenus : il faudra se battre 
pour être du prochain cortège qui vous mènera 
jusquʼà... BARCELONE en février 2015 !
Voilà pour les nouveautés des prochains temps, pas-
sons maintenant aux traditions.

La plus grande tradition à Strasbourg consiste à 
faire des banquets (oui, je fais référence au banquets 
des saucisses). Deux cents ans après lʼinstauration 
de cet événement, lʼA.E.S.H. continue à suivre le mou-
vement et cʼest pourquoi nous vous avons organisé 
un repas au Flamʼs (vous nous pardonnerez, on a pas 
trouvé de restaurant « sauʼs ») ou nous inviterons 
éégalement les professeurs. Cela fait quelques années 
que lʼon se rend compte que ca fait du bien aux étu-
diants, comme aux professeurs de se rencontrer 
autour dʼune flamʼs afin de discuter un peu moins 
formellement de nos vies respectives. Cʼest vraiment 
lʼoccasion de désacraliser ces ogres à connaissance 
de professeurs et de se rendre compte quʼils sont 
aussi là pour nous aider à réussir. Et en plus ils ont   
généralement de lʼhumour ‒même sʼil faut réussir à 
comprendre les subtilités latines pour certains-. En 
outre, lʼassociation vous fera une réduction sur le 
menu « flamʼs illimité » qui ne sera pour lʼoccasion 
quʼà 12€. Tout cela se passera la 18 novembre et 
vous pourrez venir vous inscrire dès le 03 novembre. 
 Après les soirées, les voyages et les banquets, on 
doit quand même montrer que les Sciences Histo-
riques se démarquent des STAPS notamment par leur 
intérêt pour la culture (et par lʼabsence de jogging, 
évidemment). Blague à part, lʼA.E.S.H. vous permet 
de réserver des places pour le spectacle La Grande 
Guerre, au Maillon qui se déroulera le soir du 7 no-
vembre. 10 places sont disponibles au tarif culture 
de 6 euros. Venez vous renseigner et vous inscrire  
dès le 06 octobre au comptoir. 
 Pour finir, voici lʼinfo de dernière minute : la laite-
rie nous donnera de temps en temps des places pour 
certains concerts quʼon vous fera gagner sous forme 
de tirage au sort éclair ! 
Allez, courage pour vos études et nʼhésitez pas à 
venir nous voir au comptoir si vous avez le moindre 
problème. Et un gros bisou à Lola et Maximilien qui 
se sont lâchés et qui sont maintenant officiellement 
Miss & Mister Sciences Historiques 2014/2015 ! 

AESH



Europe fédérale, le poids du Parlement est de plus en 
plus lourd, et la présidence du Conseil européen est 
à présent fixe pour une durée déterminée. 
Où en sommes-nous aujourdʼhui ?
  À lʼheure où ces lignes sont habilement tapées, 
lʼEurope est encore sceptique, dubitative. Quʼadvien-
dra t-il du Royaume-Uni, cet ancestral royaume où 
descendants des Scots, Pictes, Jutes, Angles, Saxons 
et Bretons se sont liés par le fer et le sang pour ne 
faire quʼun (après maintes étapes, cela va de soi).
 LʼEurope a peur, elle tremble, elle frémie, car ses 
plus anciennes nations souhaitent se disloquer au 
profit des micro-nationalismes. Écosse, Catalogne, 
Flandres, Sardaigne, Monténégro, Italie du Sud, mais 
que se passe t-il ? LʼEurope a déjà été sujette à ce 
type de protestations, on peut parler de lʼex-Yougos-
lavie ou de la Tchécoslovaquie, démantelées en plu-
sieurs États, mais à présent ces mouvements se sont 
déplacés à lʼOuest de lʼEurope, et concerne tous les 
pays limitrophes à la France, ce qui nous amène à 
nous demander : pourquoi ?

  En bref, les velléités écossaises sont vieilles, très 
vieilles, et sont en fait ancrées dans les mœurs 
depuis des siècles. Déjà au XIVe siècle, un chevalier 
écossais se dressait face à lʼenvahisseur anglais, au-
jourdʼhui William Wallace renaît sur les drapeaux et 
dans les chansons de comptoir pour imposer le           
« YES » de lʼindépendance écossaise.

«      trasbourg, capitale européenne ». On entend 
souvent cette jolie phrase qui nous enorgueillie 
nous, Strasbourgeois, ou étudiants Strasbourgeois. 
Cependant, quʼest-ce que lʼEurope aujourdʼhui ? À 
quoi correspond t-elle ?
  Victor Hugo répond à sa manière, au milieu du 
XIXe siècle : « Un jour viendra où toutes les Nations 
du continent, sans perdre leur qualité distincte et 
leur glorieuse individualité, se fondront étroitement 
dans une unité supérieure et constitueront la frater-
nité européenne. » Il ne se doutait pas que de ter-
ribles guerres allaient soulever lʼEurope dans la pé
riode qui couvre ses dires et leur réalisation, mais sa 
définition peut se calquer à ce quʼun pro-Européen 
pense de lʼEurope.
 Il faut bien évidemment distinguer lʼ « Europe » de 
lʼ « Union Européenne ». Cette dernière est une asso-
ciation volontaire dʼÉtats européens ayant comme 
objectif de garantir la paix, de consolider la réunifi-
cation du continent européen (sur lequel sont recen-
sés 44 pays), dʼassurer la sécurité des citoyens grâce 
à une politique de libre-échange tout en préservant 
lʼidentité de chaque pays membre, et surtout de favo-
riser le développement économique et social en fai-
sant face aux grandes puissances de la mondialisa-
tion. Cʼest un défi audacieux dans lequel se sont 
lancés corps et âme Robert Schuman, Jean Monnet, 
Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi dans les 
années 50.
 LʼUnion Européenne est donc une organisation 
unique, puisquʼelle se situe entre la fédération et la 
confédération,      sans être lʼune ou lʼautre à part en-
tière ; cʼest un regroupement de pays basé sur le vo-
lontariat dans le but de former une organisation in-
ternationale.
 Aujourdʼhui, lʼEurope a du mal à choisir un modèle 
plutôt quʼun autre, car sʼaffrontent dans la construc-
tion européenne deux légitimités : celle des États et 
celle de lʼUnion Européenne. Il sʼagit de préserver à 
la fois les intérêts des États et lʼintérêt générale des 
pays membres de lʼUnion. Allant dans lʼidée dʼune 
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Aujourdʼhui les regards sont tous posés sur lʼÉcosse 
dont le résultat tombera le 18 septembre, car le ré-
sultat influencera beaucoup le référendum catalan 
qui lui aura lieu en novembre (malgré le véto de 
Madrid). Cette Europe met du temps à se construire 
et est ralentie par ces conflits intranationaux, mais 
continuera son chemin dans la voie de la confédéra-
tion, de la fédération ou sur un statut officiel relatif 
à lʼEurope. Gardez à lʼesprit que cʼest notamment 
grâce à lʼEurope que vous pouvez profiter du pro-
gramme dʼéchange ERASMUS, ou encore que vous 
pouvez avoir la chance dʼavoir des enseignants 
étrangers qui viennent partager leur savoir et le ma-
nière de voir le monde.

Cependant, cette profondeur des idées indépendan-
tistes nʼexiste pas dans les autres pays, du moins pas 
de la même manière. En Espagne, en Belgique et en 
Italie, le problème est économique et politique. LʼEs-
pagne a été lʼun des pays les plus touchés par la crise 
économique de ces dernières années (notamment la 
crise immobilière de 2009). De ce fait, le pays se dé
chire à trouver une solution (avec lʼaide de lʼU.E.) 
pour y remédier, et les extrémistes et / ou sépara-
tistes en profitent pour appuyer leurs idées. La Cata-
logne souhaite être indépendante depuis longtemps, 
certes, mais prétend être coulée par lʼEspagne qui a 
du mal à re-décoller. En Italie, le problème se 
constate au niveau géographique : lʼItalie septentrio
nale figure dans les régions les plus prospère dʼEu-
rope, tandis que le Mezzogiorno, le sud, a énormé-
ment de mal à rattraper son retard. Selon certaines 
sources, un Italien du nord gagnerait presque 60 fois 
ce que gagne un Italien du sud. Cette Italie à « deux 
vitesse » ne possède pas encore de mouvement sépa-
ratiste fort, mais ses arguments sont basés sur les 
chiffres. En Flandres, le problème est également éco-
nomique et sociale, puisque certains Flamands sou-
haitent leur indépendance au détriment de la Wallo-
nie et de la Belgique.

En effet, les Flamands séparatistes se prétendent las 
de lʼhistorique joug francophone (ce joug se ressent au 
niveau de la langue, dʼoù lʼutilisation du mot), et pré-
tendent également quʼils avanceraient plus rapide-
ment sans la Wallonie, socialiste et relativement plus 
pauvre que la Flandres, à droite. Il existe de nombreux 
mouvements indépendantistes, et ces mouvements 
sont souvent isolés, mais il faut noter que très peu de 
séparatistes souhaitent quitter lʼEurope, même sʼils 
savent pertinemment que leur ancien pays poserait 
leur droit de véto pour lʼentrée dans lʼU.E. du pays nou-
vellement créé.

L’Europe des Nations Désunies



    epuis le 15 septembre, le géant américain du 
service de vidéos à la demande (SVOD) est arrivé en 
France. Apparue en 1997 aux Etats-Unis,  la plate-
forme de streaming compte déjà environ 45 mil-
lions dʼabonnés Américains, le site fait figure de       
« révolution » et est devenu un nouveau standard de 
la culture populaire. Fraichement débarqué en 
Europe, la stratégie économique de Netflix est dʼin-
tégrer un tiers des foyers européens dʼici cinq à dix 
ans. Curieuse, jʼai décidé de mʼy inscrire. 

  Fini le temps où on téléchargeait, Netflix est une 
plateforme de streaming légale qui permet de regar-
der en illimité des films, des séries ou des documen-
taires. Le tout à un prix abordable grâce à des abon-
nements allant de 7.99€ à 11.99€ euros par mois. 
Quelques clics, mon nom, mon adresse mail, pas de 
paiement (le premier mois est gratuit) et non je ne 
souhaite pas utiliser mon compte Facebook pour es-
pionner ce que mes amis regardent. Je suis inscrite 
sur Netflix. Lors de ma première connexion, le site 
me recommande des vidéos qui pourraient me plaire. 
Rien dʼétonnant puisque Netflix marche à partir dʼun 
algorithme de recommandation. Lʼentreprise a même 
organisé un concours en 2006 « The Netflix Prize » 
dédié aux développeurs désireux dʼaméliorer cet     
algorithme. Le profil va permettre d'enregistrer et 
d'analyser avec précision ce que je regarde,  savoir à 
quel genre de films ou de séries (action, drame,       
comédie, dessins animés...) je suis sensible et à 
quelle fréquence. Le principe se réitère pour chaque 
personne. La relation utilisateur-service est boule-
versée, désormais, cʼest le service qui produit son 
offre en fonction du spectateur. Après chaque vision-
nage, je suis invitée à classer les films et les séries  
visionnés selon mon ordre de préférence. Je peux 
aussi les noter grâce à un système dʼétoile allant de 
un à cinq. Par exemple, jʼai mis quatre étoiles à Ano-
ther Day in Paradise de Larry Clark, Netflix me sug-
gère alors les films Donnie Brasco ou Rosario. 

D Cette personnalisation très fine a ses avantages : je 
suis jamais (ou rarement) déçue dʼune vidéo recom-
mandée, je découvre des réalisateurs, des acteurs in-
connus jusquʼà présent. Certes, ma culture personnelle 
est enrichie mais ce système     soulève des questions 
au sujet de lʼutilisation des   données. Jʼutilise la plate-
forme Netflix sans savoir comment elles seront utili
sées, rien nʼest indiqué lors de lʼinscription. Le souci 
de personnalisation constitue une immense de base de 
donnée sur des millions de personnes à travers le 
monde : ce quʼil regarde, à quelle fréquence, avec 
quels appareils, à quelles types dʼintrigues ils sont  
sensibles... Le directeur de Netflix, Reed Hastings,      
affirme quʼelles sont uniquement utilisées afin de          
répondrerépondre aux attentes des utilisateurs. Ces informa-
tions précieuses permettent sans aucun doute de limi-
ter les risques de productions.  Surprise ou non, Netflix 
a produit les séries  House of Cards et Orange is the 
new black. Toutes sont des succès. Le site prévoit la  
réalisation dʼune série française nommée Marseille. 

On a testé Netflix !



Lʼoffre de Netflix

  Le catalogue est largement inégal selon quʼil 
sʼagisse de séries ou de  films. Les cinéphiles seront 
déçus tant les références sont lacunaires. Non seule-
ment tous les auteurs étrangers ou français ne sont 
pas présents, mais en plus, le site ne propose pas un 
large panel de film dʼun même auteur. En tapant dans 
la barre de recherche David Lynch ou Martin 
ScorseseScorsese seul Elephant Man et les Affranchis appa-
raissent respectivement. Côté Tarantino, Jackie 
Brown et Une nuit en enfer sont présents. Les grands 
classiques sont présents (et encore il nʼy a pas Pulp 
Fiction !) mais ils ont souvent déjà été visionnés.  Peu 
de films récents sont présents dû à la loi française de 
la chronologie des médias qui stipule quʼun film 
récentrécent ne sorte en streaming quʼau bout de trois ans. 
Netflix apparait davantage adapté aux retardataires 
quʼaux cinéphiles. Le site se rattrape avec les séries : 
Lie to Me, Hannibal, Orange is the new Black, Prison 
Break, Breaking Bad, Suits, Dexter, Modern Family, 
Gossip girl... Game Of Thrones, détenue par Orange, 
et House of Cards dont Canal+ détient les droits, 
nʼapparaissentnʼapparaissent pas dans le catalogue. Le principal 
atout de Netflix est le confort quʼil prévoit pour lʼuti-
lisateur. Les services sont rapides, un clic et la vidéo 
apparait. De même pour les paramètres du lecteur, 
les vidéos et les sous-titres se règlent en anglais ou 
en français. Ces options, très pratiques, soulignent 

Informations pratiques

Netflix se décline en trois offres en France : 
- 7,99 €/mois pour un écran, en définition standard. 
- 8,99 €/mois pour regarder sur deux écrans à la fois, en HD. 

- 11,99 €/mois pour quatre écrans, en HD, voire en Ultra HD 
quand elle est disponible.
LLʼécran désigne votre ordinateur, tablette ou console de jeux 
mais pas encore la télé (sauf si vous y reliez votre ordinateur 
portable évidemment). Comprenez que si vous êtes en couple, 
vous pourrez chacun regarder votre programme favori simul-

tanément en choisissant lʼoffre à 8.99€/mois. 

Lola Ruscio

On a testé Netflix !
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 Savez-vous quel peuple d’Asie centrale est la cause des « 

invasions barbares » en Europe occidentale ?

 Nommé grand connétable pendant la Guerre de Cent Ans, je 

fus chargé par le roi de chasser les mercenaires qui pillaient 

son territoire. Pourtant, ce fut une grosse diarrhée qui mit 

fin à mes jours. Qui suis-je ?

  Connaissez-vous le nom des trois caravelles avec lesquelles 

Christophe Colomb s’est rendu en Amérique ? Savez-vous 

également la signification de ces noms ?

 Pablo Escobar est le chef de cartel colombien le plus connu. 

Quel cartel a-t-il dirigé dans les années 1980 ?

réponses publiées sur notre page Facebook.
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