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AGENDA
Le mois de septembre est avant tout le mois de la rentrée, des 

inscriptions, des allez-retours dans tous le campus...
Mais ça, vous le savez déjà n’est-ce pas ?

 Dans le cadre de la semaine de prérentrée universitaire, 
une brocante sera organisée le jeudi 5 septembre, de 9h à 17h sur le 
campus de l’esplanade. Vous trouverez tout ce qui peut être utile à un 
étudiant, et à des prix parfois plus intéressants qu’Ikea ou LeBonCoin.

 La place Broglie accueillera, les 7 et 
8 septembre, la Place des Arts de Strasbourg. 
Plus de 160 artistes viendront exposer peintures, 
sculptures, photographie et autres œuvres en 
accès libre !

 À la Cité de la Musique et de la Dance, une soirée spécial 
ciné-concert sera prévue le lundi 9 septembre à 20h, avec en tête 
d’affiche le B-Movie Orchestra. Petite précision : inscription gratuite 
dans la limite des places disponibles. Rendez-vous sur le site http://
www.etudiants.strasbourg.eu ou sur l’événement Facebook FEFFS 
2013 – CINE CONCERT B-MOVIE ORCHESTRA.

 Pour les cinéphiles et les autres, il vous sera possible d’aller 
voir en plein air The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Début de 
la séance : mardi 10 septembre à 20h sur le parvis de la Faculté de 
droit.

 Chanceux ! La journée d’intégration de 
l’AESH aura lieu le  vendredi 13 septembre. Au 
programme, surprise suivi d’un barbecue dans 
les jardins du Palais Universitaire.

  La 6ème édition du Festival Européen 
du Film Fantastique de Strasbourg sera parmi 
nous du 13 au 22 septembre. Cette année les 
jeux vidéo et King Kong seront à l’honneur, sans 
oublier la contagieuse Zombie Walk du samedi 
14 septembre.

 Une sortie en bateau pour rencontrer d’autres étudiants de 
Strasbourg ? Strasbourg aime ses étudiants organise une « croisière 
sonore », le mercredi 18 septembre. Le départ se fera devant l’office 
de tourisme, 17 place de la Cathédrale. Petite précision bis : inscription 
gratuite dans la limite des places disponibles.

 Comme une tradition, la soirée de rentrée de la Fac de 
Médecine aura lieu le jeudi 19 septembre.
Un conseil : pensez à réviser votre cours sur le foie pendant que vous 
ferez la queue pour les vestiaires.

 Pour les fans inlassables, Strasbourg affrontera Luçon en 
championnat national, le 20 septembre. Ne me demandez pas de 
situer leurs adversaires sur la carte de France.

 L’Ososphère de 2013 débutera le samedi 21 
septembre. Retrouvez, soit à la Laiterie soit à la 
Coop, des noms tels Zomboy, Busy P, BreakBot, 
Joris Delacroix, Dirtyphonics et d’autres !

 Une soirée au Palais universitaire ! On y croyait plus. Ce 
mardi 24 septembre se déroulera le Festival musica, à partir de 20h30. 
Les billets sont gratuits pour les étudiants de l’université de Strasbourg. 
Il suffit juste de le retirer, en présentant à l’Espace Carte culture de 
l’Agora, au Platane.

 Une sortie en bateau pour rencontrer d’autres étudiants de 
Strasbourg ? Strasbourg aime ses étudiants organise une « croisière 
sonore », le mercredi 25 septembre. Le départ se fera devant l’office 
de tourisme, 17 place de la Cathédrale. Petite précision bis : inscription 
gratuite dans la limite des places disponibles.
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 C’est reparti ! Deux, trois mois de 
vacances, et me voilà de retour en cours. 
Que ce soit après un échec à un concours 
ou à la suite d’une véritable curiosité pour 
les sciences historiques (c’est-à-dire histoire, 
histoire de l’art et archéologie), je me retrouve 
ici, au Palais Universitaire. Seul, dans le 
monde universitaire, véritable « jungle » pour 
certains, « paradis de liberté » pour d’autres, 
c’est parti pour trois ans au moins, au cœur 
d’un bâtiment impérial du XIXe. C’est donc 
la rentrée. Et qui dit rentrée, dit administratif, 
et souvent à la fac, ce mot est synonyme 
de problèmes. Ce qui peut être déstabilisant 
pour un néo bachelier, qui n’est plus encadré 
autant dans les cours que dans ses soucis 
administratifs.

 Cependant, je m’y étais préparé 
et, à la fin de mes vacances, j’avais jeté un 
coup d’œil au site de l’UFR afin d’y retrouver le 
guide pédagogique de ma filière, me donnant 
les détails de tous les cours. J’y ai retrouvé la 
nouvelle plaquette des cours, qui y décrit les 
sept UE – unité d’enseignement – qui feront 
mon emploi du temps, à savoir, pour toutes 
les filières. Une UE principale (ex : histoire 
moderne pour les étudiants en L1d’histoire, 
dont la première lettre de leur nom de famille 
est comprise entre A et K ...), une discipline 
connexe (ex : histoire pour les historiens de 
l’art ou les archéologues), une méthodologie 
universitaire, des options et des langues.

 Afin d’enregistrer tout ça dans 
l’administration, je me rends au secrétariat 
(bureau 133, à l’étage) afin de m’inscrire - sur 
une liste affichée devant le bureau - pour le 
rendez-vous pédagogique, deuxième étape 
de mon inscription après l’administrative. 
À noter que je dois me rendre en cours, 

même si je ne suis pas encore inscrit 
pédagogiquement.

 Au courant de l’année, pas 
d’inquiétude à avoir sur les cours. Bien que 
beaucoup plus libres qu’au lycée ou que dans 
les « prépas », les étudiants seront encadrés 
par les professeurs dans les groupes de TD 
(obligatoires), et auront accès à des cours 
de tutorat pour approfondir les cours, la 
méthode, etc. La bibliothèque du 1er cycle, 
au rez-de-chaussée, sera également votre 
repère ! Le contrôle continu devrait être de 
mise cette année. Ainsi, les examens seront 
étalés avec, pour les majeurs, au moins trois 
notes dans le semestre et sans les fameuses 
« sessions d’examens » et les partiels finaux. 
Les semestres passeront alors de 12, 13 
semaines, à 16 semaines. Et, si l’on s’inquiète 
d’un 9/20 de moyenne au premier semestre 
et de la disparition des rattrapages, pas de 
souci ! Un 11,1 au deuxième semestre, avec 
le mécanisme de la compensation, donnera 
la moyenne à l’étudiant, permet de passer en 
année supérieure. Les notes sont affichées 
peu après les jurys (cf. calendrier universitaire), 
du côté du secrétariat.

 Si par après, j’ai encore des 
questions, le plus simple est encore de passer 
au comptoir de l’AESH, au premier étage, en 
prenant le grand escalier de gauche. Tous 
les jours, les membres de l’association, 
représentant toutes les filières et les années, 
sont présents lors de permanences, 
généralement de 14 h à 16 h et de 10 à 12 h. 
Ils sont là pour répondre à mes questions, 
pour vendre les corpus demandés par les 
professeurs, mais également pour animer le 
Palais U. ! Des soirées estudiantines seront 
donc prévues tout le long de l’année. Des 

médiations culturelles et autres événements 
seront organisés, comme un voyage à 
l’étranger (Rome, l’an passé), une journée 
d’intégration ou des repas professeurs-
étudiants. Pour pouvoir profiter de ces 
services, il suffit d’adhérer à l’association. Cela 
permet à n’importe quel étudiant du Palais U. 
de bénéficier des réductions sur les soirées, 
les corpus, mais également d’accéder aux 
offres des partenaires de l’association ou 
aux événements réservés aux membres de 
l’association (voyages, repas, etc.). Question 
partenariat, en adhérant à l’association, 
vous aurez le droit à des réductions à la 
librairie Kléber pour les manuels de base des 
différentes filières, ou encore au Flam’s.

 Une fois le tour de l’administration 
et de l’association fait, rendez-vous au 
sous-sol pour continuer à explorer la vie du 
Palais U. Nous y retrouvons en effet un lieu 
incontournable de fac, la cafèt’ ! Tous les 
étudiants ont la possibilité de se restaurer 
(croissants, café, sandwichs, etc.) et de s’y 
poser. Par curiosité, l’étudiant peut explorer 
davantage les sous-sols et tomber sur deux 
salles contiguës. L’une, destinée aux étudiants 
en art, sert de local pour la coopérative 
« L’Épicerie des arts ». L’autre, ouverte à 
tous selon les horaires, abrite le musée des 
moulages, votre génialissime (n’ayons pas 
peur des mots)  journal l’Arthisto vous propose 
un article là-dessus pour plus d’informations !

 Voilà, sur ces conseils avisés, 
je vous souhaite à tous une bonne année 
universitaire parmi nous !

Arnaud.

L’univers administratif de la fac.

 Depuis quelques mois, nous 
sommes nombreux à ne plus sortir de cette 
hantise permanente, angoissés par ces 
provocations répétées et infondées contre 
une terre de liberté. Ne tardons plus et allons 
défendre notre bien aimée Corée du Nord 
face à la haine nihiliste du Sud ! Allons nous 
battre pour cette terre où le rêve et l’espoir 
d’un monde meilleur subsistent, là où tous 
nos problèmes ne seraient plus ! Pays habité 
par un peuple simple et digne, où nul ne 
chipote pour savoir si la viande qu’il avale 
provient de ratons-laveurs, de hérissons ou 
de charniers et où vont se suicider quelques 
centaines d’opposants au régime, conscients 
de son ignominie. Terre bénie par feu Kim Il-
Sung, sécurisée comme les plus beaux gated 
communities, empêchant tout individu mal 
intentionné de venir semer le trouble, pouvant 

ainsi faire rêver la plupart des athlètes sud-
africains montés sur ressorts.

 Pays merveilleux où le peuple n’est 
pas embêté par d’interminables débats 
parlementaires sur le droit ou non de créer 
des bébés sous vides et où personne 
n’est embêté par un référendum le week-
end du derby footballistique majeur de la 
décennie. Oui, pourquoi donc discuterait-on 
les meilleures décisions prises par le plus 
éclairé des leaders ? Car Kim Jong-un est un 
guide charismatique et surdoué, déclenchant 
l’extase à chacune de ses apparitions 
publiques, tel Justin Bieber devant une foule 
de pré-pubères en émoi. Élu homme le plus 
sexy de Corée du Nord par les femmes, 
interrogées par la serviable police militaire, 
culminant toujours à plus de 99% d’opinions 

positives après plus de 10 mois de mandat 
(selon l’institut d’études nord-coréen), ce sex-
symbol ne s’est jamais pris pour l’Arsène 
Lupin des octogénaires milliardaires de 
l’antipelliculaire, et n’a, comme tout bon 
responsable politique qui se respecte, jamais 
eu de comptes secrets à l’étranger. Sachant, 
pour le bien de son peuple adoré, allier un 
militarisme nazi avec les moyens financiers 
que possède la Sierra-Léone pour les 
mettre en œuvre et saupoudrant le tout d’un 
libéralisme économique stalinien. Jaloux de 
ce nouveau Jardin d’Éden, de vils agresseurs 
n’hésitent pas à multiplier les ignominieuses 
provocations contre cette bienheureuse et 
pacifique nation. Mes amis, n’ayons plus la 
moindre hésitation, allons défendre l’Utopie !

Yoann Kessler (Article daté d’Avril 2013)

CORéEGRAPHIE



LE FOCUS DE SEPTEMBRE

S’il te plaît, raconte-moi l’AESH.

 Sans vraiment s’en rendre compte, l’AESH, l’Association des 
Etudiants en Science Historique, gère de nombreux détails pour les 
historiens de toute filière : soutien scolaire, soirée, voyage, et la liste est 
encore longue. Afin de vous détailler son fonctionnement, nous avons 
décidé de vous proposer, ou plutôt de vous raconter l’interview de deux 
membres de l’association, et pas les moindres. Anatole Boule, étudiant 
en L3 d’archéologie, ancien président de l’AESH de l’année scolaire 
2012-13 et Blandine Lysensoone, étudiante en master recherche 
en histoire contemporaine et nouvelle présidente de l’AESH depuis 
septembre 2013.  

 C’était un appartement rangé et ordonné, situé dans une 
résidence banale, mais calme, que l’on me donna rendez-vous pour 
l’interview. La bibliothèque comprenait des livres historiques de toute 
période et la table basse était garnie de tasses de café, de gaufres, 
de bouteilles bière et de papier gribouillés. À mon arrivée, les membres 
présents de l’AESH étaient déjà au travail. La rentrée est toujours une 
période active. Mais l’ambiance était quand même très amicale. En 
les dérangeant le moins possible, je m’incrustai à leur cercle, prit à 
mon tour une bière et écoutait attentivement leur discussion. Les sujets 
étaient clairs : organiser la journée d’intégration (cf. agenda), gérer 
l’impression des corpus et confirmer les partenariats de l’année. Plus 
d’une heure s’était écoulée lorsqu’ils conclurent la réunion. Mon tour 
arrivait bientôt. 

 Je sortis donc mon ordinateur, relisait rapidement mes notes 
en attendant qu’ils finissent. Pour l’interview, j’avais préparé six questions 
communes aux deux victimes de mon interrogatoire. Le but était 
d’avoir les points de vue de l’ancien et de la nouvelle représentante de 
l’association. La réunion se termina donc. Certains parti définitivement, 
d’autres pour aller faire le plein de nourriture et rafraîchissement. En 
réalité, l’interview se déroula ainsi. J’interrogeai d’abord Blandine, seul 
et en face à face puis lorsqu’Anatole revint de ces courses, ce fut son 
tour. Mais la retranscription de l’interview regroupe les réponses de 
chacun. Sinon, vous ne pourriez pas comparer les réponses. Après 
leur avoir précisé que j’enregistrai tous leurs dires, je commençai :

 Quelle est, selon toi, la mission première de l’AESH ?

Blandine : À mon sens, c’est d’accompagner les étudiants dans leur 
cursus qu’est la licence d’histoire. Nous les accompagnons aussi bien 
au niveau scolaire, en leur fournissant les corpus ou en les aidants 
dans l’organisation de leur emploi du temps. Mais aussi au niveau des 
activités extrascolaires. Des voyages, des concerts et des soirées sont 
organisés pour les divertir entre deux séances de révision. L’AESH doit 
donc être un interlocuteur privilégié entre les étudiants en histoire et leur 
vie étudiante.

Anatole : Selon moi, l’AESH doit créer un dynamisme universitaire 
au sein de la faculté, mais également en dehors des cours. Tous les 
projets sont tournés vers les étudiants : l’organisation de soirées, de 
voyages, les rencontres avec les professeurs, etc. Et de nouvelles 
idées sont en train d’être développées.

 Question bateau certes, mais elle me permit de mieux cerner 
leur vision de l’AESH. Comme suite logique, je voulais savoir la vision de 
leur poste respectif : président de l’association.

 Toujours selon ta propre expérience, quel est le rôle du 
président de l’AESH ?

B : Il est avant tout le représentant de l’association auprès des membres 
et des étudiants, mais également des professeurs et chercheurs de 
l’UFR, des associations et de tous les partenaires. Sa tâche est de lier 
et coordonner tous les projets organisés au sein de l’association. Ce 
n’est pas une fonction prestigieuse, comme le titre semble le montrer, 
mais une fonction nécessaire pour que tout se passe bien.

A : Je précise tout de suite que l’année scolaire 2012-13 est bien 
différente de l’année actuelle, concernant la mission du président. 
À ma prise de poste, en septembre 2012, l’association avait besoin 
d’être reprise en main. Il fallait recomposer un bureau et une trésorerie 
solide pour que les prochains projets puissent se réaliser. Le bilan a 
été plutôt positif et les étudiants ont regagné confiance en l’association. 
Maintenant, il faut qu’elle continue dans cette voie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Voilà une réponse intéressante. On comprend mieux pourquoi 
on entendait moins parler de l’association il y a quelques années. Mais 
son avenir semble prometteur. La prochaine question porta sur leur 
expérience au sein de l’association. Histoire de comprendre comment et 
pourquoi ils sont passés de simple spectateur à président de l’AESH.

 Quand et dans quelles circonstances as-tu intégré l’AESH ?
 Et pourquoi avoir pris la présidence de l’association ?

B : Pour ma part, j’ai intégré l’association tardivement ; en février 2013. 
Je la suivais d’abord de loin, en allant aux soirées par exemple. Et, 
au fil du temps, je me suis rendu compte que si l’association s’investit 
autant, c’est pour que nous, les étudiants, puissions passer une bonne 
année. En faire partie, c’est donc la soutenir et lui donner les moyens 
de réaliser des actions d’une plus grande ampleur. Après, je l’avoue, 
les membres de l’association faisaient partie de mon cercle d’amitié, 
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mais j’ai intégré l’association avant tout pour pouvoir refaire des bonnes 
soirées. Et puis, être membre apporte pas mal d’avantages. Pour la 
présidence de 2013, personne n’était vraiment intéressé, au début. 
Personnellement, j’ai vu ce poste comme une excellente expérience 
professionnelle, qui apporte des qualités comme la logistique, la 
communication, etc. Au final, je me suis présenté et ai été élu à 
l’unanimité. L’équipe est vraiment cool et composée de personnes sur 
lesquels on peut vraiment s’appuyer.

A : J’ai toujours eu une idée assez précise de l’associatif en général. 
C’est un domaine qui m’intéresse beaucoup au niveau professionnel. 
Mais l’AESH d’avant me dépitait un peu. Puis j’ai fait connaissance 
avec un groupe de personnes membres de l’association, et motivées à 
agir. L’envie de m’investir et aider aux projets est venue rapidement par 
la suite. Et puis y’a un avantage à être membre : l’entrée des soirées 
est gratuite. Après la journée d’intégration de 2012 que j’ai produite et 
dirigée, j’ai décidé de m’investir davantage en prenant le poste de la 
présidence.

 
 
 

 

 

 

 

 Une chose à retenir, l’AESH, c’est donc une bonne bande de 
potes motivée à agir pour l’intérêt et le divertissement de ses camarades 
de classe. Être prêt à s’investir est une condition essentielle pour devenir 
membre, mais jamais personne n’est ni exclu, ni rejeté. Et quelques 
bonnes soirées aident à donner de la motivation. Après ce petit moment 
« raconte-moi ta vie », il me fallait des éléments plus concrets. Un petit 
bilan serait parfait.

 Si tu devais me dresser un bref bilan de l’année dernière, 
comment le résumerais-tu ?

B : On a eu de bons retours par rapport à l’association. Du monde 
venait à nos soirées et le voyage à Rome fut vraiment excellent ! De 
gros évènements ont réussi à se mettre en place et par conséquent, 
les membres, mais surtout les étudiants, étaient davantage motivés à 
participer. C’est un bilan plutôt positif que je donnerai donc.

A : Le plus important est qu’on a atteint les objectifs qu’on s’était fixés. 
Et grâce à cette réussite, d’autres objectifs plus importants en ont 
découlé. Et les moyens de l’association permettent de les réaliser. Il est 
maintenant possible d’envisager des actions bien plus organisées et 
intéressantes pour les trois licences de l’UFR et des différents masters. 

 Un bilan très positif donc ! Mais le contexte me paraissait trop 
bien pour qu’il soit vrai. Gérer une association ne pouvait pas qu’être 
bonne entente et entrain tout au long de l’année. Il fallait que je creuse 
davantage.

 Et les difficultés qu’un président d’une association peut   
 rencontrer, quelles sont-elles ? 
 Et pour ton cas en particulier ?

B : Les relations humaines sont la première difficulté qu’un président 
rencontre. Des désaccords, il y en a souvent. Le rôle du président est 
donc de trouver un compromis afin que tous soient satisfaits. Chaque 
membre s’occupe en fait d’un projet bien précis. Il faut donc que tout 
soit lié parfaitement, que les informations passent correctement, que 
les rendez-vous arrangent le maximum et qu’ils soient respectés. Mais 
sinon, rien d’autre.

A : Pour gérer une association, il faut investir beaucoup de son temps. 
Chaque projet doit être surveillé. On concentre donc moins son attention 
sur les cours et cela peut devenir problématique pour la réussite de nos 
études. Certes, c’est un poste qui apporte des contacts, une bonne 
expérience professionnelle, mais aussi personnelle. Il faut juste savoir 
faire la part des choses entre l’association et les études. Un autre point 
qu’il faudrait souligner, c’est qu’aucune transmission de poste n’est 
vraiment organisée. Et cela joue sur l’expérience et le professionnalisme 
de l’équipe. Mais je ne peux pas être très objectif, car l’année dernière 
s’est vraiment bien déroulée.

 Des réponses qui me satisfirent davantage. Une bonne 
conclusion qui affirme qu’il faut s’investir pour l’association, mais sans 
oublier l’essentiel : réussir ces cours. Tout investissement doit être un 
plaisir et non un fardeau, c’est ce que j’en ai compris. La dernière 
question a été écrite spécialement pour toi, lecteur. Il me fallait de 
l’avant-première, des rumeurs sur les nouveaux projets. Mais je n’ai 
pas réussi à leur tirer beaucoup d’informations. Des soirées, il y en 
aura, c’est certain ! La première est déjà prévue pour le 13 octobre, à la 
Java normalement. Il y aura aussi plusieurs repas étudiants qui seront 
organisés, et peut-être des soirées « films historiques ». Mais ce sont, 
pour le moment, toutes les informations que je possède. Enfin, que j’ai 
l’autorisation de publier. 

Vous retrouverez toutes les informations de l’AESH en page 3,
à partir des prochains numéros.

SCY
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 Plus d’une personne a pu visiter l’université de long en large sans jamais s’attarder dans les sous-sols, pourtant, il s’y cache une 
superbe collection que peu de gens connaissent. En entrant dans le palais U, vous avez la possibilité de descendre par un petit escalier derrière 
une porte à votre droite, dans un couloir. Si vous suivez les tortueux contours et murs, entre la cafétéria de l’AESH et la bibliothèque d’Histoire de 
l’Art, vous noterez de grandes portes renfermant le fameux musée figé de l’université Marc Bloch.

 En ouvrant les portes s’offre alors à vous un spectacle surprenant, vous venez de rentrer au cœur d’un dédale de statues plâtrées 
qui attendent ici depuis 1940, lors du début de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’elles furent amenées ici pour être protégées. Imaginez 
Strasbourg après 1870, un professeur du nom d’Adolf Michaelis, spécialiste d’archéologie classique, dispose de moyens nécessaires pour 
réaliser et rechercher des copies des plus célèbres éléments de la statuaire gréco-romaine. Profitant parallèlement des programmes de grands 
travaux strasbourgeois telle la Neustadt, il se lance dans une quête des plus grands moulages qu’il cherche notamment à Berlin et Paris. Il 
ajoute également quelque 1600 photos archéologiques à la collection.  Ainsi, durant quarante ans, l’Apollon du Belvédère, l’Éros de Centocelle 
ou encore les Tyrannoctaunes rejoignent une collection qui s’enrichit de pièces d’étude, formant la gypsothèque de Strasbourg (de gypsum, 
le plâtre en latin). Dès 1884, le Palais Universitaire accueille l’exposition déplacée du Palais des Rohan et l’aula se pare d’une succession des 
styles statuaires et de lieux thématiques.

  Plus d’une personne peut se perdre et s’émerveiller 
devant de telles répliques fidèles, 1146 moulages qui n’attendent 
que les étudiants pour être dégustés, décryptés, analysés par des 
yeux avides. Pensons aux étudiants du XIXe siècle qui se voyaient 
dispenser leurs cours devant la frise des Panathénées ! En effet, 
jusqu’en 1910, la gypsothèque s’est énormément enrichie en pièces 
exceptionnelles qui ont permis au professeur de faire la plupart de 
ses cours dans les salles du palais universitaire, où étaient exposées 
les diverses statues, d’où la taille improbable de certaines portes 
encore présentes aujourd’hui. Il était possible de passer également 
par des salles thématiques où se trouvait uniquement un style 
statuaire ou un groupe remarquable. De plus, Adolf Michaelis se 
posa comme un expérimentateur et reconstitua quelques statues 
qu’il plaça dans des positions jugées archéologiquement fiables. Il 
fit si bien qu’aujourd’hui encore, quelques-unes sont pratiquement 
adoptées comme des modèles.  L’une des plus grandes collections 
universitaires à l’époque et encore aujourd’hui en France est 
devenue cependant bien moins visible depuis son stockage de 
1940. Cependant, la gypsothèque reste accessible au public et 

ouvre parfois, afin de permettre à nouveau de savourer quelques chefs-d’œuvre.

 Le musée vécut également des heures étranges lorsqu’il fut investi durant les manifestations étudiantes de mai 68. Au détour d’une 
allée, vous ne serez pas surpris dans ce cas de trouver quelques remarques écrites au marqueur rouge sur les moulages, ainsi que quelques 
ajouts dans la progression chronologique statuaire établie par Pierre Demargne. En effet, vous ne suivez pas en ce lieu uniquement l’histoire des 
moulages, mais bien l’histoire de la collection et des étudiants, que ce soit par les graffiti ou les reproductions habiles du bronze par la peinture. 
Ce qui vous est donné à observer n’est d’ailleurs qu’une petite partie de cette immense collection, les réserves sont également riches en statues 
de plâtre. 

 Afin de ne pas vous perdre, je vous propose de tenter un petit jeu de rentrée pour les nouveaux arrivants et les non-initiés du musée. 
Essayez donc de repérer quelques célèbres statues du lot. Archaïsant amateur de style dédalique, recherchez donc votre paradigme dans la 
Dame d’Auxerre, ou poussez plus loin dans le temps pour contempler la Nike de Délos. Pour ceux qui se veulent plus sévères, votre modèle 
sera Myron et son Marsyas plâtré puis peint pour évoquer le bronze. Plus scandaleux et classique, amateur de figures féminines délicates, 
surprenez donc l’Aphrodite de Cnide à son bain. Helléniste convaincu, vois donc mourir fièrement ce grand Gaulois du Capitole. Enfin, amateur 
de statuaire impériale, tu trouveras ce qu’il te faut également. Malheureusement, la plupart ne sont pas exposés, mais en plusieurs morceaux 
dans les réserves du fait de l’humidité et de l’altération de certains plâtres. Les plus téméraires pourront  cependant se prélasser visuellement 
devant une partie de la frise des Panathénées sans avoir à faire le déplacement jusqu’à Londres !

 Devant tant de superbes reproductions, n’hésitez donc plus ; nouveaux arrivants, une visite est organisée aux journées de rentrée par 
Jean-Yves Marc, professeur en archéologie romaine. Pour les autres, nul besoin d’attendre, les portes sont ouvertes durant quelques jours entre 
septembre et décembre !

C. Voisin

Pour en savoir plus, rendez-vous également sur le site de la gypsothèque qui propose une visite virtuelle avec quelques pièces marquantes : 
http://misha1.u-strasbg.fr/gypsothq/gypso/visite.htm
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Le Tacheles hier et aujourd’hui
 

 En ce premier jour de rentrée universitaire, nous fêtons un anniversaire bien malheureux : celui de la fermeture définitive du Tacheles, 
le 4 septembre 2012. Dernier grand squat artistique à Berlin, le Tacheles est un bâtiment haut en couleur et qui ne manquera jamais d’étonner. 
Retour sur l’histoire de ce lieu emblématique.

 Avant de devenir un haut lieu de la scène artistique allemande, le Tacheles a connu de nombreuses utilisations aussi variées que 
surprenantes. Lors de sa construction entre 1907 et 1908 le bâtiment était prévu pour accueillir des petits commerces. Il abrita ensuite la Maison 
de la technique à partir de 1928 d’où furent réalisées les premières transmissions télévisées allemandes dans les années 1930. Durant la 
période nazie, le NSDAP y installa le bureau central SS et utilisa le grenier du bâtiment pour y retenir les prisonniers de guerre français. Après la 
guerre, son utilisation se diversifie. On y trouve des bureaux, une école d’art ainsi que le cinéma Camera par exemple. 

 Les restructurations sont donc nombreuses et son état 
général ne s’améliore pas. Le bâtiment considéré comme vétuste 
est alors en proie à la destruction. Le début de sa démolition 
s’opère en 1980, le dôme est détruit, le cinéma fermé. Pourtant 
le sort du bâtiment n’est pas encore complètement scellé. En 
effet, la suite de la démolition prévue en 1990 n’aura jamais lieu 
grâce à l’action d’un collectif allemand nommé Künstlerinitative 
Tacheles qui souhaite sauver l’endroit afin que sa valeur historique 
soit pleinement reconnue. C’est ainsi que le 13 février 1990, les 
artistes du collectif occupent physiquement les cinq étages du 
complexe afin d’y installer leurs ateliers. Le bâtiment est repeint 
de couleurs vives et c’est à cette période qu’il prend le nom de 
“Tacheles” pour “franc-parler”. Véritable symbole de la scène 
alternative berlinoise, le Tacheles devient alors un lieu de création, 
d’échanges et de synergie pour les artistes d’Allemagne de l’Est 
et d’Allemagne de l’Ouest. De plus, avec la chute du mur en 
1989, les prix de l’immobilier s’effondrent, la ville devient attractive 
et pousse alors des artistes venus du monde entier à venir 
s’établir à Berlin.                                               

 Les années passent et le cadre juridique précaire du squat rend sa survie difficile ; pourtant son succès toujours grandissant lui permet 
de rester à flot et de s’imposer comme un point central de la capitale allemande. Mais cette réussite ne sera que de courte durée puisqu’en 2012, 
le squat est fermé par les autorités après de longs mois de bras de fer.

 Il fut une prison, un centre commercial, un théâtre ou bien une salle de cinéma, l’histoire du Tacheles n’est donc pas tout à fait anodine. 
En incarnant le renouveau artistique de Berlin, il a contribué à la genèse d’une véritable contre-culture en proposant une alternative aux modèles 
déjà existants et en faisant sortir l’art des galeries parfois huppées pour l’amener jusque dans la rue. Enfin, au-delà de ses aspirations artistiques 
premières, le Tacheles fut un lieu de réflexion activiste et militante remarquable. Si aujourd’hui le squat a été évacué, l’esprit Tacheles demeure et 
les initiatives sont nombreuses comme en témoigne le projet Tacheles Oneline qui propose une visite interactive en 3D du squat ou bien le collectif 
international ArtProTacheles qui continue d’exposer ses sculptures dans l’arrière-cour du bâtiment.  

 Aller plus loin :
 Le Tacheles en images : http://www.bushtrash.de/bilder/tacheles/tacheles.htm
 Wide Scope Collective : http://widescopecollective.de/
 59 Rivoli, aftersquat parisien : www.59rivoli.org/
 À Strasbourg, la Maison Mimir : http://chezmimir.hautetfort.com/

Wikimedia Commons – CC-BY-SA 3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunsthaus_tacheles.berlin.II.JPG
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Facade du Tacheles en 2008
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Poisson : Un petit conseil pour votre vie 
professionnelle : ne mangez pas d’épinards 
de Malabar sur le pont d’une galère 
espagnole. 

Scorpion : Un chamane népalais vous a 
jeté une malédiction par erreur. Appelez le 
service après-vente. 

Balance : Rappelez-vous, jouer au 
boomerang, c’est comme jouer au frisbee 
pour ceux qui n’ont pas d’amis. 

Gémeaux : Célibataire, l’arrivée de l’automne 
ne changera pas votre situation. Même sous 
les feuilles mortes se cachent des râteaux. 

Bélier : Le 32 septembre, à midi, les étoiles 
formeront un carré aux côtés inégaux … 
C’est normal, ne vous inquiétez pas.

Verseau : Vous n’avez pas subi de coma 
éthylique depuis plusieurs jours. Pensez à y 
remédier ! 

Cancer : un pèlerinage en tricycle jusqu’en 
Syrie pourra peut-être soulager vos 
problèmes de poumons. Trop facile !

Taureau : Nous avons tiré les cartes pour 
vous. Vous avez eu un as de pique et un 
seize de cœur.

Sagittaire : En effet, il s’agit de te taire ! 

Vierge : Votre objet du mois : Pour les 
femmes, une courgette. Pour les hommes, 
un gant de toilette. Pour les autres, les deux.

Capricorne : Tout va bien. Vous êtes 
appréciés des Nord-Coréens.

Lion : Vous devez partager davantage avec 
votre conjoint afin de raviver votre couple. 
Laissez la porte ouverte quand vous êtes 
aux toilettes.
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L’Arthisto est passé en version 2.0

Retrouvez des articles exclusifs sur
notre site web http://larthisto.fr.

LE MOT DE LA FIN
 Fin.

 Si vous lisez cet article, cela signifie que vous avez lu, ou du 
moins survolé les pages précédentes. Et nous en vous remercions. Nous 
ne le dirons jamais assez, mais la fondation de n’importe quel média n’est 
ni les moyens disponibles, ni les têtes d’affiche, ni le soutien financier ou 
la renommée ; c’est avant tout vous, les lecteurs. Car en nous lisant, vous 
soutenez le travail que chaque membre du projet effectue. Vous nous 
donnez envie de continuer, d’aller de l’avant. C’est donc à vous que nous 
allons proposer un média bien spécial tout au long de l’année scolaire.

 Nouvelle ligne directive, nouveau média, nouveau logo, l’Arthisto 
repart sur du neuf pour l’année 2013. Après des débuts fragiles, mais 
bien présents, nous avons repensé l’idée et la manière de vous apporter 
l’information. Et pour cela, vous retrouverez dès à présent deux moyens 
de publication. Le mensuel est encore présent, mais désormais centré 
sur les évènements en rapport avec le Palais Universitaire : Les actualités 
administratives et évènementielles en lien avec le Palais Universitaire, un 
agenda et une thématique par mois, sans oublier bien sûr notre bon vieil 
horoscope. Mais la grande nouveauté vient de la version web. Parce que 
les médias évoluent, l’Arthisto est passée à une nouvelle version. Par le 
biais du site, nous voulons proposer des articles plus nombreux et plus 
généraux. Cinq grandes thématiques seront traitées afin d’intéresser un 
maximum de monde : l’actualité, l’histoire, l’art, la ville de Strasbourg et le 
programme Erasmus. De plus, la version web permettra beaucoup plus 
facilement, à quiconque le voudra, d’écrire un article et de nous l’envoyer.  
Bref, que du bonheur ! Et l’année risque d’être riche en actualité. Entre 
les mutations de l’université, les nombreux évènements prévus, l’élection 
législative de nos voisins outre-Rhin, et ce qu’on ne sait pas encore, nous 
n’aurons aucun souci à vous apporter une information riche et variée.

 Au final, nous existons avant tout pour apporter à tous ceux qui 
nous liront, l’information traitée à notre manière. Mais aussi pour donner 
une chance à tous ceux qui veulent se faire une première expérience dans 
le monde du journalisme et des médias. Avis aux motivés, c’est avec joie 
que nous vous accueillerons dans l’équipe, histoire de rentre l’Arthisto un 
peu moins fumiste. 

SCY


