
ÉDITO
   On y est, la fin de l’année ! L’ARTHISTO s’en est sorti, son équipe également, et on continue 
à vous régaler autant que possible pour votre bon plaisir mesdames et messieurs, car on vous 
aime ! On espère de tout coeur que l’année 2015 sera aussi sympathique que celle que nous 

allons quitter le 31 décembre, car c’était une sacrée année, oh ça oui.

   Alors, ce mois-ci, on vous propose entre deux vins chauds un petit briefing sur le Marché 
de Noël (avec interview, s’il-vous-plaît), on doit passer par là c’est essentiel, mais également 
un article sur le conflit concernant les nuisances sonores à Strasbourg (conflit qui ne va pas se 

calmer avec les festivités prévues dans les prochaines semaines).

  On espère que vous passerez de très bonnes fêtes, que la nourriture sera suffisante et que les 
cadeaux seront nombreux.

À très vite !

L’Équipe de l’ARTHISTO

DÉCEMBRE 2014

« En décembre, fait du bois et endors toi. »

JOURNAL DES ÉTUDIANTS AU PALAIS UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG
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L’Orchestre Universitaire 
de Strasbourg

L’Orchestre Universitaire de Strasbourg, sous la 
direction de Corinna Niemeyer, se produira le mardi 
16 décembre à 21h au Palais Universitaire. Au 
programme, Le concerto pour violon en ré majeur, 
opus 77, de Johannes Brahms, et Christmas Eve Suite 
de Nikolaï Rimski-Korsakov.

16/12/14

Paye Ton Noël !
8 éditions et toujours autant de succès, la semaine Paye 
Ton Noël commence cette année le 13 décembre et 
ce jusqu’au 21. Au cours de ces 9 jours, un week-end 
place de Zurich est prévu, avec au rendez-vous concerts, 
spectacles, raclette géante et ateliers, que du bonheur ! 

Les Improvisateurs Vs. Hero Corp
   Simon Astier, frère du très célèbre Alexandre Astier 
(créateur de Kaamelott, réalisateur d’Astérix et le Domaine 
des Dieux), a depuis quelques années sa propre série 
: Hero Corp, tournée sur le même ton que la série 
des chevaliers de la table ronde. Les Improvisateurs, 
groupe hétéroclite d’humoristes qui mélange énergie, 
créativité, création  de personnages et développement 
de l’imaginaire, se fait connaître depuis quelques années sur 
la scène strasbourgeoise grâce à son concept de spectacle 
aussi tordant qu’original. Le 18 décembre, ces deux 
monstres de l’humour se produisent sur scène au Palais de la 
Musique et des Congrès, et c’est la meilleure occasion de 
commencer les fêtes avec un sourire jusqu’aux oreilles !  
Profitez-en, ces occasions sont rares et prisées ! 

Les 6, 7, 13 et 14 décembre, l’association de la SemenceRIE 
nous propose une exposition plus qu’intéressante puisqu’il 
s’agit du travail d’un groupe de 24 artistes qui ont donné 
corps et âme à l’événement ; ils ont aménagé un bel espace 
d’exposition dans un hangar au sein même de Strasbourg. 
15 ateliers ont été créés, et le vernissage se fera le vendredi 
5 décembre à 19h. Soyez nombreux à soutenir ce collectif ! 
Plus d’infos sur http://www.lasemencerie.org/dotclear/index.php

Les Délices de l’Hiver au 
Musée Alsacien

Dans le cadre du Marché de Noël, le Musée Alsacien 
met à l’honneur la gastronomie alsacienne. 10H à 
18h tous les jours, 6.5€ l’entrée ! Alsaciens, Français 
ou étrangers, découvrez la gastronomie de votre ville 
et de votre (nouvelle si vous êtes nouveaux) région !

Entrée libre, + d'infos @ asso-ous@unistra.fr

+ d’infos sur www.pelpass.net/

13 -21/12/14

6, 7, 13 et 14/12/14 
Exposition d’Hiver : La SemenceRIE

18/12/14
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+ d’infos sur la page Facebook des Improvisateurs !

AGENDA EN VRAC



Agenda AESH & Palais Universitaire de Strasbourg
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LE MOT DE L’AESH 

     « Jingle Hells Bells », cette formulation hybride, entre chanson culte d’AC/DC et la version english           
de   Vive le Vent, peut plutôt bien résumer ce qu’est le mois de décembre pour un étudiant en
Sciences  Historiques. La fin du semestre se rapprochant, chacun se prépare aux ultimes échéances de 
l’année (nous n’oublions évidemment pas tous ceux et celles qui remettront cela dès les premiers jours 
de janvier) ! Cette pression s’accompagnera sûrement de celle concernant les cadeaux de Noël ou les 
questions d’organisation du Nouvel An, mais passons. Décembre à Strasbourg, c’est avant tout une histoire 
de marchés : celui de la Cathédrale, celui des délices de Noël d’Alsace... bref les opportunités de se faire 
plaisir à coups de vin chaud et de bredle (bradle pour nos voisins !) ne manqueront pas !

     Parmi les événements qui se sont déroulés le mois dernier, le traditionnel repas profs-étudiants a permis 
une nouvelle fois à plusieurs générations d’historiens et historiennes de se retrouver dans un contexte 
bien différent des amphis et d’échanger autour d’une tarte flambée et d’un verre de bière. Les participants 
ont notamment apprécié le fait de parler avec des professeurs issus de différentes spécialités, sur des sujets 
tels que la recherche ou la vie étudiante. Un second repas aura lieu au prochain semestre,  pour tous ceux 
qui aimeraient (re)tenter l’expérience !

     Au cours du mois dernier, Charlaine Desfete a eu la bonne idée d’organiser la visite de deux églises de 
Strasbourg. Laurine Daubier, l’une des participante, a été conquise :
  « Saint Pierre-le-jeune, un édifice attachant et reposant, quelque peu intimiste avec un charme certain. 
Saint Thomas, une église plus “conventionnelle”, mais ô combien majestueuse ! Le contraste entre ces deux 
églises était en tous points saisissant, et ce fut un très bon choix que de les découvrir lors d’une même 
journée.  Aussi ces deux pasteurs étaient-ils fort intéressants, leurs propos ne se cantonnant pas seulement 
à la simple description de l’édifice, mais au contraire allant de petites anecdotes sur la ville de Strasbourg, 
à de véritables leçons de vie. Un seul regret, que si peu de monde ait voulu y participer. C’est dommage, ils 
ont raté quelque chose ! »

L’AESH vous souhaite bonne chance dans vos épreuves de fin d’année et surtout de passer de bonnes 
vacances ! Nous vous donnons rendez-vous en 2015, pour de nouvelles aventures 

ARTistiques, HIStoriques et Totalement Originales !

Nicolas Fritsch

★  4 décembre 2014
Concert Alumni à 20h30

★  16 décembre 2014
Orchestre Universitaire de Strasbourg

★  18 décembre 2014
Repas de Noël au Brasseur (entrée gratuite ; 1,5€ de frais 
de réservation, rendus lors du repas ! ; prix avantageux 
grâce au partenariat établi depuis peu entre l’AESH et 
l’enseigne)

★  22 janvier 2015
Soirée post-exam à l’Agora (tarifs et horaire à confirmer)

★  20 → 25 février 2015
Voyage à Barcelone, Tarragone et Gérone (150€, 
inscriptions à faire au comptoir)

Cette année encore, une tombola est organisée et de 
nombreux cadeaux sont à gagner. À vous de miser sur le 
bon numéro (2€ le ticket) pour remporter les meilleurs prix 
(iPod, Clé USB, etc.) ! 

Je vous rappelle également que des T-shirts « Sciences 
Historiques » sont toujours disponibles au comptoir (noir 
et blanc, 12€/1, 22€/2).
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    Alors, le Marché de Noël, qu’est-ce que c’est ?

    En bref, il s’agit d’une tradition germanique qui a plus de six 
siècles. Strasbourg étant une ville « allemande » à cette époque, 
le marché s’y est installé tout naturellement ; seulement il a subi 
quelques transformations au fil des années.
Au départ, le Christkindelsmärik (ou Marché de Noël de 
Strasbourg), se nommait le Klausenmärik (ou Marché Saint-
Nicolas). En effet, la Saint Nicolas ayant lieu le 06 décembre, 
il était de coutume d’offrir des cadeaux aux enfants, car Saint 
Nicolas est le patron des écoliers selon l’Église.
Au XVIe siècle - en 1570 pour être exact - l’évêque de Strasbourg 
s’oppose à ces traditions qui se rapportent au culte des saints 
(forte influence de la Réforme). Après délibération, le Conseil 
de Strasbourg refuse de supprimer la tradition, mais accepte 
de la renommer afin de la dédier au Christ, c’est ainsi que le 
Christkindelsmärik, ou Marché de l’Enfant Jésus, est né. Jusqu’au 
XIXe siècle, le Christkindelsmärik se situe sur la Place du Palais 
Rohan, au pied de la cathédrale. Suite à son succès, il s’étend 
sur la Place Kléber puis la Place Broglie à la fin du XIXe siècle. 
Aujourd’hui, on compte une dizaine de marchés à Strasbourg, 
tous avec une spécialisation bien à eux:
la Cathédrale et le Palais Rohan, la Place Kléber, la Place 
Gutenberg, la Place d’Austerlitz, la Place de la Gare, la Petite 
France, etc. 

Il y a de quoi faire !
   Cette année, la Ville de Strasbourg a investi, et pas qu’un 
peu. Vous constaterez que des angelots ont été installés dans 
la rue … (devant l’entrée principale de la cathédrale), et que 
de nouvelles guirlandes ornent le sapin des Vosges de la Place 
Kléber (tradition instaurée depuis 23ans !). Strasbourg n’a jamais 
été aussi magnifique. À présent, le Marché de Noël en chiffres, 
accrochez-vous !
Cette période est une entrée d’argent énorme pour la ville, 
c’est tout à fait normal, d’autant plus que la celle-ci s’est auto-
proclamée « capitale de Noël » (et elle a bien raison !) ; cela 
attire du monde, vous le constaterez très vite lorsque vous ferez 
vos après-midis cadeaux !

     Chaque année, des millions de visiteurs sont attendus. On 
en recense 3.5 millions pour l’année 2012, dont 1.7 millions 
originaires de la région Alsace. 82% des visiteurs sont Français 
: 33% viennent de l’Alsace, 17% de l’Île de France, 12% de 
Lorraine et 6% de Rhône-Alpes. Sur les 18% de visiteurs 
étrangers, 7% viennent d’Allemagne, 3% de Belgique et 3% 
de Suisse. Il faut savoir que 70% des visiteurs non-Alsaciens 
restent au moins une nuit à Strasbourg, ce qui correspond à 
1.5 millions de nuitées. C’est considérable, puisque cela fait 
250 millions d’€ de chiffres d’affaire répartis en plusieurs 
catégories : la restauration (61M€), l’hébergement (50M€), les 
dépenses sur le Marché de Noël (49M€), les transports (24M€), 
et enfin les dépenses annexes (50M€). Strasbourg met tout en 
oeuvre pour que cette période soit prolifique, et cela se ressent 
puisque les visiteurs non-Alsaciens ont mis 8.3/10 au Marché 
de Noël, les 1.7% restants correspondent au rapport qualité / 
prix des restaurants, jugé insuffisant, et la signalétique pour 
accéder aux marchés car  52% des visiteurs viennent en voiture, 
contre 20% en TGV.
     Selon ces chiffres communiqués par l’Observatoire Régional 
du Tourisme, Strasbourg s’en sort très bien, mais peut encore 
progresser pour être la seule et unique capitale de Noël.
Cependant ne désespérons pas, 37% des visiteurs viennent pour 
la première fois à Strasbourg, c’est le résultat de la campagne 
de communication exercée par la ville de Strasbourg et cela 
confirme le potentiel d’attractivité de la ville.

Gabin Perreau

CHRISTKINDELSMÄRIK

Aujourd’hui, 1er samedi de l’Avent, Strasbourg 
rayonne de mille couleurs. Le Marché de Noël est 

officiellement ouvert, et ce bon vieux Matt Pokora 
nous a fait l’honneur de nous l’annoncer.

Chaque année, un pays est mis à l’honneur et se 
réserve le droit de partager sa culture gastronomique 
et artisanale sur la Place Gutenberg ; cette année, la 
Belgique a été choisie, et c’est avec plaisir que nous 
mangerons de bonnes frites belges (prochainement 

inscrites au Patrimoine Mondial !).
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La Communauté Urbaine de Strasbourg nous offre un aperçu de son avis sur le Marché de Noël 
grâce à une interview réalisée par l’ARTHISTO et aimablement acceptée par Chloé Bourguignon.

Pouvez-vous rapidement vous présenter et expliquer votre rôle dans le marché de 
Noël de Strasbourg ?

Je suis Chloé Bourguignon, coordinatrice du projet « Strasbourg, Capitale de Noël » auprès du 
directeur de projet Renaud de Malliard, depuis 2012.

Que représente le marché de Noël pour vous, d’un point de vue professionnel ?

Je travaille sur ce projet environ 70% de mon temps de travail, c’est un fil rouge tout au long de 
l’année.

Quand et comment anticipez-vous cette période commerciale (organisation de la 
ville, gestion du personnel) ?

L’organisation commence dès le mois de janvier, par un bilan de l’édition qui vient de se terminer, 
puis par la réception et le traitement des dossiers de candidature (date limite d’envoi au 28 
février).  La direction de projet pilote une équipe de chefs de projet, référents de l’opération dans 
une douzaine de services, et des réunions de préparation sont organisées régulièrement. Un 
comité de pilotage, présidé par le Premier adjoint, définit les orientations et arbitrages nécessaires 
toutes les 6 semaines environ. A partir du mois d’octobre et jusqu’à début janvier, plus de 150 
personnes sont mobilisées pour que tout fonctionne.

Quels liens avez-vous avec la ville de Strasbourg ? Comment se déroule la 
négociation d’une place ? Devez-vous réitérer celle-ci chaque année ?

Il n’y a pas de négociation, mais une sélection via dossier de candidature, examiné par une 
Commission de sélection de candidature (institué par un règlement permanent pris en 2010).

Notez-vous une augmentation du nombre de visiteurs chaque années, ou au contraire 
trouvez-vous que cela stagne voire que c’est en baisse ? Comment expliquez-vous cela ?

Globalement une impression de hausse de la fréquentation se ressent, cependant elle est difficile 
à évaluer avec précision, compte-tenu de la présence de chalets sur de nombreux sites et de 
l’importance des flux. Les chiffres issus de l’étude de 2012 de l’ORTA sont une estimation (cf. 
première partie de l’article sur le Marché de Noël, ndlr).

Enfin, quel est votre ressenti pour le marché de Noël à venir en 2014 ?

L’édition 2014 est sur la lignée des éditions précédentes, mais il est difficile de préjuger de la 
réussite d’une édition avant la fin du mois, nous verrons !

Gabin Perreau
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Revenons aux œuvres elles-mêmes :

     La Naissance de la Vierge et la Présentation au Temple, 
tissées à Paris d'après les cartons de Philippe de Champaigne, 
furent livrées en 1640. La première met en avant l'amour de 
l'artiste pour le portrait féminin et une certaine représentation 
de l'intime tandis que le caractère solennel de la seconde est 
renforcé par les imposantes colonnes de marbre d'architecture 
classique. Le Mariage de la Vierge, dessiné par Jacques Stella en 
1649, marque une continuité avec le travail de son prédécesseur 
plaçant le groupe dans la perspective d'une nef romaine qui 
offre au spectateur une belle mise en abîme. Annonciation, 
Visitation, Nativité, Adoration des Mages, etc. se succèdent sous 
la direction de Charles Poerson jusqu'à la fin des années 1650. 
Le Couronnement de la Vierge vient clore en apothéose ce 
cycle, tissé par l'atelier parisien de Pierre Damour.

      Conçu à l'origine pour le chœur de Notre-Dame de Paris, la 
présentation actuelle du cycle (restauré en 1999) dans la nef de 
Notre-Dame de Strasbourg place la figure mariale au centre de 
l'espace des fidèles ou simples visiteurs et rappelle de manière 
monumentale la dédicace de la cathédrale à la Vierge. 
Aussi, au moment où le chapitre fait cette acquisition, Armand 
Gaston de Rohan achète pour son palais épiscopal le cycle de 
La vie de Constantin qui orne toujours les grands appartements, 
un autre chef-d’œuvre tissé à Paris pour Louis XIII d'après les 
cartons de Rubens. A découvrir toute l'année au Musée des Arts 
décoratifs. 

Aurore Huguenotte 

    Difficile en ce moment d'évoquer un sujet sur la Cathédrale, que vous n’ayez pas vu à la 
télévision ces dernières semaines. Nombreuses ont été les émissions ou chroniques consacrées 
à Notre-Dame, dont le millénaire attire en ce moment tous les regards. Puisque c'est bientôt 
Noël, et pour partager en cette période de l'avent un peu plus qu'un bain de foule et un verre 
de vin chaud, je me lance sur l'une des spécificités de Notre-Dame en cette période de fête : 
l'exposition des tapisseries du cycle de la vie de la Vierge. 

    Chaque année, décembre appelle le retour de ce chef-d'œuvre de la Cathédrale. Des 
tapisseries ?!? Allez ! Faites-moi confiance : Rentrez dans la nef, un matin de semaine entre 7h00 
et 9h00, lorsque le calme y subsiste encore. Levez les yeux sur le vaisseau central. Regardez 
chaque travée habillée de sa tapisserie et plongez dans le grandiose du XVIIème siècle.
La date de 1739 au bas des 14 panneaux marque l'arrivée de l'ensemble à Strasbourg, acheté 
au chapitre de Notre-Dame de Paris. Cet achat onéreux (10.000 livres) rappelle l'opulence du 
chapitre de la cathédrale au XVIIIe siècle. On débute au même moment les décors intérieurs 
du Palais Rohan, sorte de palais parisien au cœur de Strasbourg. Le trésor de la cathédrale 
connait lui aussi ce renouveau français par le biais d'une même famille, étroitement liée à la 
cour : les Rohan. Notons que les trois chanoines qui ont voté l'achat des tentures en question 
sont issus de cette même famille. Deux d'entre eux se succèdent quelques années plus tard 
à la dignité d'évêque. En somme, au même titre que le palais épiscopal voisin, ce cycle de 
tapisseries marque l'entrée de la culture et du style français dans la cathédrale et la ville.

     Intimement lié au grand couple politique de la première moitié du XVIIe siècle - Richelieu 
et Louis XIII - cet ensemble tissé est un manifeste du style classique français. Une peinture 
de Philippe de Champaigne : Le vœu de Louis XIII,  destinée au chœur de Notre-Dame de 
Paris, représente en 1638 le roi offrant sa couronne à la Vierge, plaçant ainsi le royaume sous 
sa protection. En connaisseur, Richelieu dont les armoiries figurent sur les tapisseries, finance 
l’achat de celles-ci pour compléter la commande royale.

MILLÉNAIRE DES FONDATIONS DE LA CATHÉDRALE
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LE BRUIT QUI COURT

« Ma liberté s’arrête là où celle des autres commence ». Un débat houleux se déroule ces derniers temps dans 
la capitale alsacienne, celui des nuisances sonores. Une plainte généralisée d'une communauté de riverains du 
centre-ville mène une lutte farouche sur internet contre les tapages nocturnes.

 Le centre-ville est un lieu vivant en soirée et même plus depuis ces deux dernières années, ce qui s'explique 
par la politique de dynamisation voulue par la municipalité. Certains riverains excédés se sont regroupés dans un 
collectif, sous le nom de Calme Gutenberg, qui a débuté en juin 2013. Dans leurs vidéos et photographies postées sur 
leur page Facebook, nous pouvons voir des passants éméchés, hurler, uriner, se battre ou simplement parler...
Les membres de la communauté ne s’arrêtent pas là, ils traquent les faits et gestes des élus et des acteurs strasbourgeois 
sur les réseaux sociaux. En réponse, l'agence de communication strasbourgeoise, Agence K a réalisé une vidéo intitulée 
« Restez en Vie » dans laquelle nous pouvons voir les rues de Strasbourg complètement désertes.

 La situation s'envenime sans pour autant avancer. Les moyens employés par Calme Gutenberg ne sont pas 
toujours réglos, puisque sur certaines vidéos les visages des gens en question ne sont pas floutés et donc facilement 
reconnaissables. De plus, une des vidéos qui est maintenant supprimée, montrait deux jeunes filles complètement 
ivres sans que personne ne vienne leur porter secours... Faut-il filmer les gens à leur insu pour faire entendre ses 
revendications ? Par la suite, de nombreuses pages sur les réseaux sociaux ont vu le jour pour parodier les plaintes de 
Calme Gutenberg.

 Les incivilités et les dégradations dont se plaignent les riverains ont toujours existé. Cependant, depuis le 
décret de 2006 (l'interdiction de fumer à l'intérieur des lieux publics) ces nuisances se sont multipliées. De plus, en 
2010 la ville de Strasbourg a fait signer une « charte de la vie nocturne » aux gérants des établissements de la nuit. 
En outre, quelques bars ont mis en place des chuteurs (des portiers contraints de passer leur temps à réprimander 
ceux qui haussent le ton). En conséquence, les horaires des établissements ont été prolongés (80 établissements 
strasbourgeois disposent d'une autorisation qui leur permet de rester ouverts jusqu'à 4 heures du matin). La vie 
nocturne n'est-elle pas un aspect culturel et économique important d'une ville comme Strasbourg ? Il a été suggéré 
d'excentrer les lieux de vie nocturne. Mais ne serait-ce pas la mort d'une ville dynamique et le début d'un Strasbourg 
campagnard ?

 Le sujet prend une dimension politique. Le maire de Strasbourg veut s'attaquer aux bruits et à l'alcoolisation 
excessive. Un décret du 4 octobre 2014, est mis en place dans le but d'apaiser les tensions de la vie nocturne. Les 
élus municipaux sont divisés sur cette question épineuse, notamment sur les mesures prises par le préfet Stéphane 
Bouillon. Ces règles visent le Groupement des hôteliers restaurateurs et débiteurs de boisson du Bas-Rhin.
Alors « Ville endormie » ou « Ville trop bruyante » ? Toujours des bruits  qui courent, mais ce qui est sûr c’est que cette 
question restera en suspens pendant les festivités hivernales liées au Marché de Noël, et ça, c’est une bonne nouvelle !

Sylvine Passemard
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Sagittaire : des problèmes vont survenir dans 
les jours qui viennent, veuillez à toujours 
garder une corde à votre arc.
 

Capricorne : la corne d’abondance est une 
utopie, Noël est réel, ne désespérez pas, les 
cadeaux arriveront !

Verseau : trop de vin chaud ne tue pas le vin 
chaud.

Poissons : ne restez pas à contre-courant, 
détendez-vous !

Bélier : ce mois-ci, rien à dire sur les béliers.

Taureau : vous n’aimez pas du tout Claude 
Nougaro, surtout après sa chanson Petit 
Taureau. C’est normal, personne n’aime se 
faire traiter ainsi.

Gémeaux : Mercure vous fait miroiter, cette 
nuit à l’hôtel M. été bien trop chère.

Cancer : des vacances à Krabi vous feraient du 
bien.

Lion : cette séance chez le coiffeur vous a 
réussi, votre crinière est splendide.

Vierge : votre futur amant arrivera bien assez 
tôt.

Balance : l’Assassin Royal ou les Guerriers 
Silencieux, deux très bonnes sagas, mais votre 
coeur balance toujours autant.

Scorpion : être une pince ne vous aidera pas 
à vous faire des amis, partagez vos richesses.

HOROSCOPE CETTE DATE MARQUE 
L’HISTOIRE

01 décembre 1955

C’est en décembre que Rosa Parks refusa de céder sa 
place à un homme blanc dans un bus à Montgomery, 
dans l’Alabama. Parks fut arrêtée par la police et dû 
payer une amende de 15$. C’est à ce moment que 
Martin Luther King, jeune pasteur noir, commença à 
mener la campagne de boycott contre la compagnie 
de bus, première pierre d’un édifice encore inachevé.

CETTE PHOTO 
MARQUE L’HISTOIRE

Tommie Smith, John Carlos ; deux athlètes américains 
arrivés premier et troisième au 200 mètres aux 
Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ils ont été 
suspendus et expulsés par le Comité International 
Olympique pour leur geste, qui correspond au signe 
de protestation des Black Panthers.
Cette photo marque l’Histoire de la ségrégation 
raciale aux États-Unis.
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