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 La bibliothèque André Malraux organise une « démo-dé-
bat » autour de lʼapplication Biblio-connection. Il sʼagit de 
favoriser lʼaccès aux jeunes éloignés du livre à la décou-
verte de la lecture. Le numérique crée-t-il de nouveaux 
gestes et formes de lecture ? 20 novembre de 17h à 19h, 
entrée gratuite, presquʼîle André Malraux.

 Après trois années de travaux, la 
BNU organise ses portes ouvertes le 
22 et 23 novembre, avant dʼouvrir aux  
lecteurs le 24 novembre dès 10h. 

 Le Comité catholique contre la faim et pour le développement        
- Terre Solidaire et l'Institut de traducteurs, d'interprètes et de  
relations internationales (Itiri) de l'Université de Strasbourg      
organisent un colloque intitulé « L'égalité femmes-hommes,        
un enjeu de développement » samedi 15 novembre 2014 à    
partir de 9 h au Patio.

Campus

  Intervention de Bernard Sellato dans le cadre du sémi-
naire de préhistoire et dʼethnologie : « Le domestique et le 
sauvage à Bornéo. Les morts, les ancêtres et les dieux : 
consommation et sacrifice ».

  Intervention de Cécile Charlap dans le cadre du    
programme Corps vulnérable (du 15 octobre au 20        
février 2015). Elle traitera du sujet : « Produire le genre 
: la construction sociale de la ménopause (France, XIXe 
et XXe siècles) ». Au palais universitaire, salle Fustel.

Palais Universitaire

AGENDA



  Dobrý den1 à tous habitants du Palais Universitaire. Nous espérons que vous avez tous passé d'agréables vacances 
et nous vous remercions d'avoir choisi notre journal pour l'une de vos premières lectures de Novembre, certainement pas 
la dernière. On bascule inévitablement dans la seconde partie du semestre et « Winter is coming ». Mais avant que la 
neige, le marché de Noël et ses touristes par milliers n'arrivent à Strasbourg, des nombreuses échéances vont avoir lieu. 
Certaines scolaires mais d'autres bien plus festives et enthousiasmantes auxquelles l'AESH est ravie de vous convier.  

  Dès le jeudi 6 Novembre, nous investirons à nouveau le Rafiot pour une soirée à thème « Années Folles ». Cela fournit 
aux amateurs une belle occasion de se déguiser, de fouiller les greniers pour recréer un peu de cette période unique, le 
tout sans la prohibition bande de veinards ! (Le tout avec maux des rations). Belle soirée en perspective donc, à 3 euros 
pour les déguisés et adhérents et 4 euros pour les autres.

  Au milieu du mois, plus exactement le mardi 18, l'un des événements les plus appréciés fait son retour, une nouvelle 
fois au Flam's : le repas profs-étudiants. Ce rendez-vous, devenu une tradition, permet aux élèves de côtoyer les     
maîtres autour d'une tarte flambée, avec ou sans oignons. Au mieux vous pourrez arrondir votre moyenne vers le            
haut et au pire vous passerez une excellente soirée. And guess what ? C'est tarte flambée à volonté pour 12                     
euros (deux boissons comprises). 

 Alors oui, danser, boire et manger c'est très bien, mais (heureusement) il n'y a pas que cela dans la vie d'un(e) étudiant(e). 
Dès le 13 NoDès le 13 Novembre, L'AESH organise une sortie au musée des moulages de Tübingen est prévue pour les intéressés.
 La semaine suivante le 21 novembre, une visite de deux églises de Strasbourg, Saint-Pierre-le-jeune et Saint-Thomas, 
est prévue. Cette sortie aura lieu l'après midi à partir de 14h et est ouverte à tous. Le nombre de places est cependant 
limité (environ 25) donc ne perdez pas de temps pour vous inscrire. 
 Autre événement culturel, une médiation sera mise en place avec la « Chambre », espace d'exposition et de formation   
à l'image de Strasbourg. Assurée par des étudiants et les artistes concernés, cette médiation ne pourra accueillir               
que dix participants.  
  Et pour finir, un petit rappel : des places pour des concerts à la Laiterie seront à gagner régulièrement sur                       
la page Facebook de l'association. 

LES INSCRIPTIONS AUX DIFFERENTS EVENEMENTS SE FONT AU COMPTOIR DE L'AESH. 

 Et pour finir, nous avons eu l'honneur de recueillir les impressions de nos nouveaux miss et mister Sciences histo-
riques, Lola Hertz (3ème année d'Histoire) et Maximilien Destremont (2ème année d'Histoire).

LHLH : « Je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette élection, parce qu'avant tout je me suis beaucoup amusée. Même 
si, quand Madame de Fontenay (magnifiquement interprétée par Lucas Riojo) vous tend un micro pour répondre                    
à la question « pourquoi voulez-vous être Miss ? », ça fout une sacrée pression ! Je sais qu'il y avait pas mal de nouvelles 
têtes ce soir-là et je trouve ça très sympa. J'espère que ça a convaincu tous les nouveaux de la bonne ambiance                   
qui règne au palais U. 
AA propos de l'élection je dirai finalement que c'est un moment dont je me souviendrai toujours car il reflète parfaitement 
ce que je vis depuis trois ans avec mes collègues historiens : trop de soutien, trop d'alcool & trop d'amour. »

MD : « Je me suis présenté un peu pour la rigolade avec une amie, le but n'étant pas de me faire élire mais juste m'éclater. 
Résultat je suis reparti avec mon écharpe, ma couronne, un coup dans le nez et un peu de fierté je ne vais pas mentir... Je 
tiens d'ailleurs à remercier l'AESH pour l'organisation, les gens d'avoir voté pour moi et évidemment Geneviève de Fonte-
nay (quel succès !) qui a assuré pour l'ambiance. Hâte de participer à la prochaine soirée ! »

Le rendez-vous est donc pris, le 6 Novembre prochain ! 

Fritsch Nicolas

LE MOT DE L’AESH



Lola Ruscio

REFLECHIR À DES  SOLUTIONS 
  Pour palier à ces problèmes, lʼassociation Sciences en 
Marche propose dans ses communiqués de presse présents sur 
son site des issues telles que : «  La création annuelle de        
plusieurs milliers dʼemplois statutaires à tous les niveaux de 
lʼenseignement supérieur et de la recherche [...] » ainsi quʼun «  
triplement des dotations de base allouées par les organismes 
de recherche aux laboratoires [...] ». Pour trouver les fonds       
nécessaires,nécessaires, lʼassociation sʼattaque au Crédit Impôt Recherche 
(CIR) destiné aux entreprises qui engagent des dépenses de   
recherche fondamentale avec en contrepartie moins dʼimpôts à 
payer. Selon Science en Marche, sur les 6 milliards dʼeuros    
annuels du CIR, une grande partie est détournée ou mal gérée. 
Lʼassociation propose le redéploiement dʼune partie du CIR 
vers les universités et les organismes de recherche. Benoît 
TTock expose son point de vue : «  Il est vrai que le Crédit Impôt 
Recherche fait débat, cʼest une mesure fiscale qui coûte chère 
pour un rendement moindre. Toutefois, des solutions de 
Sciences en Marche sont inadaptées : demander davantage 
dʼargent est léger dans une période dʼaustérité. La question de 
lʼargent nʼest pas essentielle. Les chercheurs CNRS pourraient 
rapprocher leurs activités de lʼenseignement. Cela permettrait 
auxaux enseignants-chercheurs de consacrer davantage de temps 
à la recherche. Sciences en Marche ne privilégie pas ce type de 
discours sans doute parce que beaucoup de laboratoires CNRS 
soutiennent ou font partie de son action ». 
 La situation actuelle existe depuis un moment et va sans 
doute se poursuivre. Il nʼempêche que des étudiants à la Facul-
té des Sciences Historiques restent attirés par le métier de 
chercheur. Benoît Tock ne les décourage pas : « Il est important 
que les étudiants aient à lʼesprit quʼil est difficile dʼexercer le 
métier de chercheur. Il  y a de forts risques quʼaprès la thèse, il 
nʼy ait pas de travail à la clé. Toutefois, réaliser une thèse pen-
dant quatre années est un exercice très stimulant intellectuel-
lement. Cʼest un travail passionnant qui demande un investis-
sement permanent. Il faut être prêt à sʼy lancer. Je conseille 
aux étudiants qui souhaitent entamer une thèse dʼécouter les        
remarques des enseignants-chercheurs ». Ce qui est sûr cʼest 
que de nos jours, le chercheur semble consacrer plus de temps 
à trouver des fonds quʼà ses recherches, ce qui est paradoxal, 
puisque la profession joue un rôle clé dans notre société sur le 
plan moral, économique ou politique.

DES DOCTEURS NON RECONNUS ET PEU RECRUTES
  Trop de postulants pour un nombre de postes largement insuf-
fisant, cʼest lʼun des maux rencontrés dans la Recherche, privée 
ou publique. Après huit années dʼétudes, les docteurs se            
retrouvent sans perspective professionnelle, et quand un poste 
se libère, la sélection à lʼentrée est rude. Lʼenseignant-chercheur 
Benoît Tock développe : « En Sciences historiques, on compte 
souvent entre 50 et 100 candidats pour un seul poste de maître 
dede conférence. À côté, les suppressions de postes ne sont          
pas rares. Il y a quatre ou cinq ans, on a perdu une place en        
archéologie ». Le problème réside aussi dans le peu de                
reconnaissance du diplôme du doctorat. Benoît Tock précise : 
«  Le doctorat a mauvaise presse parce que lʼuniversité a mau-
vaise presse. Si on veut renforcer la recherche en France cʼest    
en revalorisant le doctorat. ». 

    Des enseignants-chercheurs strasbourgeois ont rallié la 
grande marche organisée par lʼassociation Sciences en Marche 
crée en juillet 2014. Mobiliser, dénoncer, tels ont été les objectifs 
réalisés par ces enseignants-chercheurs inquiets de lʼétat de la 
Recherche publique. Malgré un budget 2015 épargné par les 
coupes budgétaires de 23.05 milliards dʼeuros (+.02% comparé 
à celui de 2014), la Recherche traverse non pas une mais des 
crises.crises. Dans un entretien, le doyen de la Faculté des Sciences 
Historiques de Strasbourg Benoît Tock, qui sʼexprime ici en tant 
quʼenseignant-chercheur, déclare être solidaire de lʼinquiétude 
de Sciences en Marche.

LE RAS-LE-BOL DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS



  Il faut attendre le mois de janvier 1945 pour que la  situa-
tion soit stabilisée et que la frontière franco-allemande    
soit maintenue à lʼécart dʼune éventuelle offensive, mais  
cette date du 23 novembre marque bel et bien la prise de          
Strasbourg par De Gaulle et ses généraux, et signe le retour 
de la bien-aimée Alsace aux mal-lavés Français !
  Cette année 2014 est forte en souvenirs et en émotion ; 
ce mois de novembre encore plus.
  Cʼest avec une joie empreinte de mélancolie que nous 
commençons ensemble lʼavant-dernier mois de lʼannée, qui 
est à la fois le plus beau, mais également le plus triste.

  On se projette quelques décennies après lʼArmistice.    Le 22 
novembre 1944, la 2ème Division Blindée du Général Leclerc se 
dirige vers Strasbourg pour sʼen emparer, et de facto la libérer 
du joug nazi. 
  Le lendemain, le Général fait un discours aux Strasbour-
geois, leur annonçant la libération de la ville, et son retour           
à la mère-patrie française.

               Il y a 100ans, lʼEurope entrait  
             progressivem dans ce qui allait être  
             lʼun des plus grands conflits du 
XXème siècle. Cette année, nous célébrons lʼanniversaire du 
début de la Première Guerre mondiale. De nombreux événe-
ments ont été programmés en Alsace, en France et un peu par-
tout en Europe, mais pour cela je vous laisse vous rendre sur 
les sites officiels1.
  Nous commémorons également ce mois-ci lʼArmistice du 
11 novembre 1918, qui signe la fin de la tant souhaitée       
Der des Ders. Cʼest à 5h15 que le cessez-le-feu est officiel et 
que la victoire des Alliés est confirmée. Cela semble si simple 
à écrire, alors que plus de 8 millions de morts et de mutilés 
ont été entraînés dans cette course au pouvoir et à la               
suprématie. Aujourdʼhui, chaque ville, chaque village, voire 
chaquechaque lieu-dit, possède un mémorial qui nous permet de nous 
souvenir de cette tragédie. Tout est fait, de lʼarchitecture aux 
jours fériés, pour se souvenir de cette date ; du coup, chacun de 
nous a déjà entendu parler du Chemin des Dames, de Verdun 
ou encore de la Tombe du Soldat Inconnu à Paris, sous lʼArc 
de Triomphe, avec sa flamme éternelle qui nʼest que la méta-
phore de notre reconnaissance envers ces hommes et ces 
femmesfemmes dont les noms ne figurent nul part. Il nʼy a donc au-
jourdʼhui aucune excuse pour commettre lʼerreur de ne pas 
connaître la signification du 11 novembre, alors  pourquoi tant 
de gens se réjouissent encore de cette journée sans connaître 
la raison de leur grasse matinée exceptionnelle ?

Un Hommage dans lʼAllégresse  
   Dès la fin de la Première Guerre mondiale, des centaines 
de monuments aux morts sont érigés en France. Contrairement 
aux monuments érigés entre 1870 et 1914, où tristesse et

DES SOMBRES ANNIVERSAIRES



Tim

  À lʼintérieur, les vitraux du XIIe au XIVe siècles ajoutent 
une atmosphère mystique au calme et à la fraicheur prodiguée 
par le grès ; ce grès rose des Vosges est par ailleurs assez   
spécial puisquʼil nous offre plusieurs contrastes de couleur en 
fonction de lʼintensité de la lumière au cours de la journée. 
Cette cathédrale ne cessera donc pas de nous surprendre !

    Deux particularités se joignent enfin à ces richesses de 
magnificence : les orgues (le grand orgue, lʼorgue de la crypte           
et celui du chœur), et bien évidemment lʼhorloge astrono-
mique qui date du XVIe siècle (seconde horloge, après celle  
du XIVe siècle) et dont le mécanisme actuel date de 1852. 
Quand sonne 12h30, les douze Apôtres se présentent           
sous le coq historiquement présent au sein des trois horloges         
de la cathédrale.de la cathédrale.

  Strasbourgeois ou visiteur du monde, on vous conseille vi-
vement de vous y rendre pour y apprécier lʼapogée de lʼart ar-
chitectural, car cʼest à travers lʼart que lʼHomme et la Religion 
effectuent le meilleur travail et sont en parfaite harmonie.
     

  Cette année, Strasbourg a le privilège de fêter les 1000 
ans des fondations de la cathédrale Notre-Dame de Stras-
bourg. LʼARTHISTO se permet ainsi de mensualiser cet           
article afin de vous tenir au courant des événements de ce mil-
lénaire architectural.

  On commence par un bref historique de lʼédifice : chef 
d'œuvre de lʼart gothique dont la construction sʼest terminée 
en 1439, la cathédrale de Strasbourg culmine à 142,11 
mètres de hauteur, ce qui fait dʼelle la deuxième plus grande 
de France après celle de Rouen, plus récente puisquʼachevée 
en 1876. On lʼa dit, cʼest un édifice de type « gothique », ce-
pendant la cathédrale réunit tous les styles architecturaux 
dudu Moyen Âge car ses fondations reposent sur une ancienne      
cathédrale carolingienne et de facto romane, dont il ne reste 
que la crypte. Il a fallut quatre siècles pour que ce monstre 
nourrit de grès des Vosges se dresse au-dessus du monde, et 
domine de sa hauteur le monde chrétien (jusquʼau XIXe siècle).

  À lʼextérieur, des centaines de sculptures donnent        
vie aux façades. On vous conseille dʼassister aux Illuminations 
en juillet/août, où nombre dʼentre-nous ont découvert            
des figures historiques qui étaient devant nos yeux               
pendant tant dʼannées...

Millénaire des Fondations de la Cathédrale
Notre-Dame de Strasbourg
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QUIZ

      Vous hésitez entre commencer votre 
devoir semestriel ou une série ? Vous avez           
la réponse.

      Quelque chose de génial va vous arri-
ver ! Mais je ne me souviens plus quoi.

      Vous avez gagnez un aller-retour en 
Afrique de lʼOuest. Ebola bingo ! 

      Vous en avez marre de tout et vous 
avez raison.

      Envie de devenir célèbre ? Faîtes 
comme Eric Zemmour, écrivez nʼimporte quoi.

      Ce week-end, une grosse fête sera or-
ganisée, sans vous.

      Vous allez préparer une grande  
soirée pour nouvel an, et comme chaque année,       
elle sera nulle.

      Bonne nouvelle, votre signe astrolo-
gique nʼest pas celui que vous pensez. Votre jour-
née commence bien. 

      Vous anticipez déjà sur la période de 
Noel en vous gavant de foie gras.

      Vous devez faire un choix important 
pour votre avenir... mais ça cʼétait hier ! 

      Ce mois, vous allez participer à des 
conférences, mais elles seront toujours moins ré-
munérées que celles de Nicolas Sarkozy.

      Vous êtes toujours aussi seul(e)s, et 
vous le vivez bien. 

HOROSCOPE


