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Au bout d'un mois, c'est déjà le moment de dresser un
petit bilan (calmement, en se remémorant chaque instant).
Merci d'abord aux nouveaux venus qui ont participé à la journée
d'intégration qui s'est conclue sur un barbecue et égayée par la
présence d'anciens et de professeurs. Au final, ce sont
quasiment 100 personnes qui étaient présentes dans les jardins
du Palais Universitaire. La motivation est là, puisque plus de
200 personnes ont déjà adhéré à l'A.E.S.H., nous vous invitons
à en faire de même pour continuer à animer votre lieu d'étude !
C'est principalement grâce à votre participation que nous
pouvons mettre en place tous les projets de l'association. Pour
rappel, cette adhésion permet d'avoir accès au voyage du
deuxième semestre (Prague, Berlin, Naples ? Nous tiendrons
compte de votre avis pour le résultat définitif), au repas
professeurs-étudiants, aux différentes offres de nos partenaires
(Kléber, Flam's, A3Max) ou encore de bénéficier de réductions
aux soirées de l'association.

Les événements à venir.

Parlant soirées, la soirée de rentrée aura lieu le jeudi 17
octobre à la Java ! À cette occasion, et après le succès de
l'événement l'an dernier, une élection de la Miss et du Mister
Sciences Historiques sera à nouveau organisée. Par ailleurs, le
très convoité titre de dauphin est remis en jeu ! Les inscriptions
pour l'élection sont à faire au comptoir, nous comptons sur vous
pour renverser la Java de toute votre beauté ! Autre événement
à venir, le premier repas professeurs-étudiants de l'année qui se
tiendra au Flam's Strasbourg le mardi 5 novembre. Et, pour une

petite dizaine d'euros, ce sont un apéro, des tartes flambées à
volonté avec boissons, et une bonne ambiance qui vous
attendent ! L'occasion de tous se mélanger et de mieux
connaître les étudiants et les professeurs du Palais U., en
dehors du cadre universitaire.

L'asso vous sollicite !

Comme toute association, l'AESH fonctionne grâce à
des gens motivés. C'est pourquoi nous vous invitons à vous
faire connaître auprès de nous, que ce soit au comptoir ou sur
la page Facebook si vous souhaitez vous investir et participer
aux projets. Toute idée nouvelle pour animer le Palais U. est
également la bienvenue ! Nous sommes ouverts notamment
aux personnes motivées pour intégrer le bureau de
l'association, mais aussi à des groupes de musiciens – de tout
genre de musique – dans le but d'organiser des concerts dans
des bars de la ville. Enfin, nous permettons à ceux qui le
souhaitent de participer à des médiations culturelles dans les
différents musées de la ville. Pour de plus amples informations,
passez simplement au comptoir aux heures d'ouverture ou
contactez-nous sur Facebook !

À l'heure de la publication de l'Arthisto, vous devez être
inscrits pédagogiquement. Si vous lisez ce journal, c'est que
vous vous en êtes donc sortis. Le plus dur est ainsi derrière
vous, courage !

Arnaud.

Plus de six mois de grève de la
faim déjà pour les nantis de
Guantanamo, non contents de vivre dans
une île paradisiaque bordée par une mer
turquoise et parsemée de plages au
sable fin sentant bon le soleil, ces
vacanciers à titre gratuit ne cessent de se
plaindre et de protester depuis quelques
mois. Alors que le salarié moyen trime
sang et eau toute l'année pour un salaire
de misère afin de pouvoir se payer une
semaine de vacances à Dunkerque ou
dans un coin reculé du Jura, eux profitent
depuis de nombreuses années de
vacances totalement payées aux frais du
contribuable américain. Leur hôtel grand
luxe se pare d'une magnifique sécurité
pour éviter toute intrusion de jaloux logeant
dans les campings voisins ou de
Cubains voulant profiter de l'American
Way of life délocalisé sous le soleil des
caraïbes. Ayant chacun leur luxueuse
chambre privatisée de 9m2 munie, au
contraire d'une chambre du CROUS, de
toilettes et d'une douche. Le tout encadré
par des G.O. présents et dévoués à leurs
pensionnaires, n'ayant cesse de leur
trouver de nouvelles activités

pour remplir ces journées de bonheur.
Le plaisir est partout, entre les jours entiers
passés sous le soleil à se dorer la pilule,
et les activités journalières : piscine ou
apnée, le programme de Guantanamo
ferait passer celui proposé par le Club
Med' de Tahiti pour un "ersatz" d'Interville à
la sauce nord-coréenne. Amateurs de
bains de pieds et d'électronique, vous
trouverez votre bonheur là-bas, où pieds
dans l'eau et câbles de batteries aux
tétons sont une spécialité. Maintenant, au
vu du cadre idyllique dans lequel vit cette
bande de joyeux drilles, on peut
légitimement se demander pourquoi
entamer une grève de la faim. A-t-on
rajouté l'option cure d'amaigrissement à
l'offre déjà vaste de l'établissement ou est-
ce pour protester de l'arrivée prochaine
de nouveaux vacanciers ? Ou bien est-ce
simplement un caprice d'enfants gâtés
qui en veulent encore plus ?
Toujours est-il que la grève de la faim
n'est pas propre qu'à ces vacanciers du
soleil. Le même phénomène s'observe
pour les vacanciers adeptes des sports
d'hiver. En effet, les Pussy Riots non
contentes de connaître un succès

musical, se voient offrir des vacances à la
neige et partagent la même lubie de se
lancer dans une grève de la faim, sans
doute pour faire la une des magazines
people russes, si Vladimir prend des
vacances. En effet dans quel autre pays
que la Russie peut-on se voir offrir un
voyage tout frais payés en contrepartie
d'un peu d'ironie ? Traiter le président de
grande folle vous permet d'y aller.
D'autres pays ne vous offrent pas cette
opportunité. Allez en Allemagne, criez
sous la porte de Brandebourg qu'Angela
Merkel, avec son air strict, pourrait
soumettre la Grèce et lui vider des
bourses pendant que l'Italie, l'Espagne et
le Portugal patientent dans la salle
d'attente pour prendre leur petite fessée.
Mais aucun voyage ne vous sera offert.
Pendant ce temps, nous continuons notre
quotidien morose dans un style métro,
boulot, dodo, pendant que certains de
ces privilégiés du bout du monde ne
cessent de protester pour avoir un peu
plus. (on fait ce qu'on peut pour conclure
un article en dernière minute).

Yoann.
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Toujours au rendez-vous, le rallye de France revient à Strasbourg du 1er au 6 octobre
2013. Au programme, conférences de presse, la fameuse parade des pilotes et bien

entendu, des courses aux abords de notre ville. Un évènement à ne pas rater pour tous les

adeptes de moteur et de nos personnalités régionales

Retrouvez toutes les informations concernant l'évènement sur rallyedefrance.com.

Plus conventionnel, le député européen et docteur en science économique issu de l’université Paris 1, Liêm

Hoang-Ngoc donnera une conférence le 9 octobre 2013 à 18 h 30, dans l’auditorium de l’ERAGE. Il

traitera des questions de gouvernance et d’objectifs économiques pour l’Europe après 2014. Un sujet bien accueilli

dans l’une des capitales européennes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’informations sur Strasbourg.eu, rubrique Agenda

Notre ministre de l’économie numérique, Mme Fleur Pellerin inaugurera le 7ème salon

des nouvelles technologies et entrepreneurs. Avis à tous les « geeks » qui veulent

marquer des points au niveau professionnel, l’évènement est prévu les 9 et 10
octobre, au parc des Expositions. Et n’oubliez pas vos CV.

Plus d’informations sur strasbourg-salonentreprise.com

Une crise politique interne carthaginoise alors que le général Hannibal atteint

quasiment les portes de Rome. Voici la pièce qu’a écrite Christian Dietrich Grabbe

en 1835 et qu’aujourd’hui, Bernard Sobel nous met en scène au Théâtre National

de Strasbourg. Les représentations auront lieu du 10 au 19 octobre à partir de

20 h.

Plus d’informations sur le site tns.fr

Nouvelle année scolaire signifie également nouveaux mister et miss sciences historiques.

Leur élection aura lieu le 17 octobre à partir de 23 h, au bar la Java pour la toute première

soirée étudiante AESH de 2013. Attention, chaque participant(e) devra convaincre l’audience

par des prestations des plus alléchantes.

Plus d’informations sur le site, le Facebook de l’AESH ou directement envers les membres.

Strasbourg accueille pour la première fois, du 17 au 20 octobre, les conventions de

l’univers du pinceau et de l’univers créatif. Un évènement artistique qui a pour but de

présenter, par des rencontres et des expositions, le travail du peintre qu’elle que soit sa

spécialité.

Plus d’informations sur universdupinceau.com

NOTRE SSEELLEECCTTIIOONN POUR VOUS FAIRE SORTIR !

UN PETIT TOUR

PARLONS ECONOMIE DANS LE FUTUR

ENVIE D'UN TRAVAIL DE GEEK ?

HISTOIRE ET PLAISIR EN UN

HISTOIRE ET PLAISIR EN UN (BIS)

LE PEINTRE SUR LE DEVANT DE LE SCENE

LE MOT DE L'ASSO.

GUANTANAMONAMOUR



Comme dit précédemment, le

doctorat est un travail de recherche sur trois

ans, illustré par une thèse. Une thèse qu’il faut

présenter devant un jury pour valider son

grade de docteur – logique. Mais on ne

présente pas son travail de recherche dans

n’importe quelle salle. L’Université et les

différentes facultés en aménagent

spécifiquement pour l’événement.

Certes, depuis l’inauguration, en

septembre 2010 du Nouveau Patio de

l’université de Strasbourg par l’ancienne

ministre sous Sarkozy de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche , Valérie

Pécresse, il existe une salle des thèses neuve,

bien équipée en outil de présentation pour

tous les doctorants voulant présenter leur

thèse. Mais pour tous les conservateurs, notre

Strasbourg devient Paris le temps d’un

tournage. Pour sa quatrième

réalisation et son premier long

métrage, Vania Leturcq, jeune

réalisatrice belge s’est rendu à

Strasbourg pour tourner des scènes

de son film « L’année prochaine », et

notamment certaine dans l’enceinte de

notre université.

Son œuvre raconte l’histoire de deux

amies et néo bachelières, Clotilde et

Aude interprétées respectivement par

Constance Rousseau et Jenna Thiam,

sur le point de quitter leur petit village

de province pour partir étudier dans la

capitale. Mais comment leur amitié,

très forte durant leur enfance, va-t-elle

survivre face à ce nouveau départ ?

Là est toute l’intrigue dramatique du

film.

Pour info, de nombreuses scènes ont

donc été tournées au sein de notre

ville, montrée comme la ville de Paris

pour ce long métrage. Belle

comparaison. Donc, pour les petits

étudiants curieux du Palais

Universitaire, vous distinguerez

notamment la salle Fustel de

Coulanges lors de la scène de

l’examen final – preuve que l’on ne

présente pas uniquement sa thèse

dans cette salle.

Prévue pour l’été 2014, cette réalisation

aura l’avantage de présenter les

difficultés des études supérieures sous

un tout autre angle : celui des relations

d’amitié confrontées à ce changement

vers une nouvelle vie.

cher Palais Universitaire dispose également

de plusieurs salles réservées à ce type

d’évènements. La plus populaire est bien

entendu la salle Fustel de Coulanges qui se

trouve à l’étage. Un nom en hommage à

l’historien du XIXe siècle qui a notamment

inspiré un autre grand historien de notre

faculté, le médiéviste Marc Bloch. Détrompez-

vous de suite, cette salle n’est pas

spécifiquement réservée pour les

présentations de thèse. D’autres évènements

peuvent être organisés dans cette salle telle

des séminaires, des conférences, et même

des tournages (ci-contre). Son style « années

1900 » en fait tout son charme. Seul interdit,

aucun cours proprement dit n’est donné dans

cette salle. Deux autres salles peuvent être

louées pour ce type d’évènements : la salle

Pasteur, voisine de Fustel et la salle Tauler au

sous-sol de notre bâtiment.

facultés, administrées par le pouvoir central, où le doyen sert

d’intermédiaire, et la division stricte des facultés. Les réformes

scolaires de Jules Ferry, durant les années 1880, apportèrent

certes quelques modifications au grade de docteur mais il faudra

attendre la seconde moitié du XXe siècle pour constater une réelle

évolution.

En 1968, sous l’influence de la réforme scolaire de

Christian Fouchet, ministre de l’éducation de 1962 à 1967, le titre

de docteur est spécifié davantage.

L’expression de « doctorat d’Etat » est

instaurée pour définir les doctorats de

1808 à ceux du 3ème cycle. Ces

derniers furent crées cinq ans

auparavant dans le cadre des facultés

de droit et de sciences économiques,

justifiant d’une connaissance et d’une

méthodologie de travail approfondies.

En 1974, la maîtrise devient obligatoire

pour pouvoir passer son doctorat. Et

en 1984, une réforme unifie les

diplômes de docteur en un et seul

diplôme équivalent au grade de 1808

et reconnu dans toute la France.

Actuellement, le grade de docteur n’a guère évolué, si

ce n’est que ce diplôme français est encore mal reconnu à

l’international. A suivre dans les prochaines réformes scolaires.
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Le grade de docteur existe depuis XIIe siècle, en lien avec la création des

universités médiévales, notamment l’Université de Paris. Du latin doctoratus,

le doctorat est la reconnaissance universitaire par excellence dans les trois

disciplines dites « supérieures » du Moyen-Âge : le droit, la médecine et la

théologie. Le diplôme est véritablement reconnu par Philippe Auguste (1180-

1223) en 1200 et par le pape Innocent III (1198-1216) en 1215. Mais la

difficulté pour réussir le diplôme n’était pas aussi conséquente

qu’aujourd’hui. Selon l’œuvre Education et culture de l’occident chrétien,

dirigée par I. Heullant Donat, « l’examen […] de

doctorat est une simple formalité qui tient plutôt de

la cérémonie de réception ; mais c’est une

formalité qui coûte fort cher en banquets et

cadeaux divers, et cette particularité explique que

nombre d’étudiants préfèrent se contenter de la

licence ». Néanmoins, le diplôme apportait tout de

même la possibilité d’enseigner et de participer à

la vie de sa faculté et la reconnaissance de ses

connaissances en la matière.

Le grade n’évolue quasiment pas

jusqu’à l’époque moderne. Mais la Révolution

supprima les universités et donc les diplômes liés.

Il faudra attendre la période impériale

napoléonienne pour revoir les doctorats réinstaurés. L’Université de France

est fondée en 1806 et les doctorats pour les trois « disciplines supérieurs »

remis en place. De plus, de nouvelles facultés sont instaurées jusqu’à la

seconde moitié du XXe siècle, telles l’économie, la politique, les sciences

humaines et les sciences mathématiques et physiques. Le décret de

Napoléon du 17 mars 1808 institue deux nouveautés : la centralisation des

Modèle d'un diplôme de doctorat en sciences, datant de 1808.
Auteur : Louis-Marcelin de Fontanes, Grand Maître de l'Université de

France depuis 1808
Source : http://www.inrp.fr/mnemo/web/vueNot.php?index=1071000.

IL FAUT CONNAITRE SA THESE SUR
LE BOUT DES DOIGTS POUR POUVOIR

PARFAITEMENT LA PRESENTER

Bien lointain pour une majorité
des étudiants du Palais université, le
doctorat n’est expliqué que partiellement
durant notre parcours scolaire ; on n’y
comprend que la partie émergée de
l’iceberg. Préciser qu’il est le diplôme final
des études supérieures, équivalant à un
niveau bac +8, qu’il se caractérise par un
travail de recherche et se conclut par la
présentation d’une thèse serait donc inutile.
Mais essayons tout de même
d’approfondir le sujet.
D’une part, en aucun cas le sujet de la
thèse n’est imposé au doctorant. C’est à lui
de le définir, avec ses bornes, son contexte
et sa problématique pour le traiter de la
meilleure manière possible. Réaliser une
thèse est avant tout un travail de recherche.

Mais le futur docteur n’est pas lâché seul
dans la nature, loin de là. Un directeur de
thèse l’accompagne dans ses démarches
de recherche et la rédaction de sa thèse.

D’autre part, finis les cours
conventionnels. L’étudiant en doctorat
devra suivre des séminaires ou des
conférences en lien avec son sujet, de près
ou de loin. Sans plagiat, il devra incorporer
les éléments qu’il juge pertinents dans la
rédaction de sa thèse. Petite anecdote, le
plagiat est une faute grave qui peut resurgir
des années après la publication de la
thèse, comme on peut le constater dans
l’actualité.

Enfin, la récompense de ces trois
années de dur labeur est la
reconnaissance nationale, voire

internationale, de votre maîtrise du sujet. En
obtenant le diplôme de docteur, vous
obtenez la possibilité de donner des cours
à l’université ou des conférences privées,
de travailler dans la recherche et d’autres
encore. Et aujourd’hui, un doctorat peut
être réalisé dans toutes les facultés. Certes,
certains diffèrent de la manière générale,
comme le doctorat en médecine, mais il
est possible de réaliser une thèse en
histoire, en art, en théologie, en cinéma ou
en politique.

Alors que le master perd tous les
jours de son importance envers les
professionnels, n’est-il pas mieux de
continuer ses études que de chercher un
travail, un, deux voire trois ans après la
maitrise ?

Une scène du film tournée dans l'une des salles du batiment de philosophie de

l'université de Strasbourg.

Photo : Virginie Surdej, Nicolas Boucart

Source : http://surletournagede.blogspot.be/

POINT DE RENDEZ-VOUS DES

FUTURS DOCTEURS PETITE ANECDOTE

LE DOCTEUR AU FIL DES SIECLES

NOTRE THEMATIQUE DU MOIS : LE DOCTORAT, UN DIPLOME LOINTAIN AUQUEL IL VAUT MIEUX REFLECHIR DES MAINTENANT

NOUS FERONS UN BON EN ARRIERE POUR LE PROCHAIN NUMERO.
LE THEME DU MOIS SERA LE MASTER S.C.Y.



En chef de file du mouvement beat se trouve Allen
Ginsberg. Né en 1926 dans le New Jersey, il est
probablement le personnage le plus emblématique du
mouvement aux côtés de Jack Kerouac qu'il rencontre très tôt
durant ses études à l'université de Columbia. Personnage
singulier, car libertaire et résolument pacifiste, son œuvre et
son influence préfigurent à la genèse du mouvement hippie au
début des années 60. Auteur de nombreux recueils de poésie
entre 1956 et 1999 comme Howl and Other Poems (1956) ou
Kaddish and Other Poems (1961), il explore très tôt les
possibilités de l'écriture sous l'emprise de drogues. "I saw the
best minds of my generation destroyed by madness, starving
hysterical naked" - Dès le premier vers, le ton du plus fameux
poème d'Allen Ginsberg est donné. Véritable cri contre une
société absurde qu'il refuse Howl fait partie de ces écrits de la
littérature américaine qu'on ne saurait correctement catégoriser
tant il est en marge des conventions de l'époque. Le poème,
très long, se dispense de toutes les contraintes stylistiques
inhérentes à la poésie classique pour se concentrer sur la
puissance de mots souvent crus qui n'éludent rien de la réalité
que Ginsberg s'est faite de l'Amérique. Drogues, débauche,
sexualité libérée : ce sont tous les tabous de l'Amérique des
années 50 qui sont dépeints avec rage et sans aucune
pudeur. Pamphlet à la fois décousu et révolté, naviguant entre
pur génie (pour certains) et entière logorrhée (pour d'autres),
ce poème est une révélation pour qui en fait la lecture attentive.

Il est le jazz poet des beatniks, Jack Kerouac voit le jour en
1922 dans une petite ville du Massachusetts. Issu d'une
famille franco-canadienne, il est un enfant brillant, sportif, mais
profondément introverti et partagé entre sa langue maternelle
le français et l'anglais qu'il ne maîtrisera qu'à l'âge de quinze
ans seulement. Très tôt il se consacre à l'écriture et fréquente
les milieux littéraires sa ville. Mais c'est en 1939, lorsque

Kerouac fait son entrée à l'université de Columbia, que sa vie
prend un véritable tournant. Il y rencontre notamment Ginsberg
et c'est à cette période qu'il découvre le jazz, mais aussi
l'alcool et la drogue. Entre 1947 et 1950, Kerouac sillonne
l'Amérique accompagnée de Neal Cassady ; c'est durant ces
voyages qu'il tape à la machine à écrire l'essentiel de ce qui
deviendra son plus célèbre roman. On the Road, publié en
1958, est une invitation au voyage et aux grands espaces qui
présente dans une prose quasi autobiographique et
volontairement libérée de toutes contraintes les aventures de
Dean Moriarty et Sal Paradise qui correspondent en fait à
Neal Cassady et Jack Kerouac lui-même.

William Burroughs, issu d'une famille bourgeoise, est en
quelque sorte le troisième homme de la Beat Generation.
Auteur de nombreux romans comme Junky ou bien The Soft
Machine, il mène une vie sombre faite d'errance et de
malheurs partagée entre les voyages, l'héroïne et les cures de
désintoxication. La vie de William Burroughs est donc
incertaine, changeante tout comme l'est d'ailleurs Naked
Lunch (Le Festin Nu, 1959), son plus fameux roman qu'il écrit
sous l'emprise de drogues hallucinogènes à Tanger entre
1954 et 1957. À travers un texte malmené, déstructuré parfois
même distordu, Burroughs nous fait voyager jusque dans
l'interzone, monde imaginaire étrange et angoissant dans
lequel toutes les folies du “camé” semblent possibles. Naked
Lunch est une plongée dans le monde parallèle de la drogue
qui mêle politique, homosexualité et hallucinations. Longtemps
censuré pour obscénité en Amérique, l'ouvrage paraît pour la
première fois à Paris aux éditions Olympia Press en 1959.
Aujourd'hui Burroughs est considéré comme l'un des grands
auteurs de la littérature américaine.

Yannis Hakkari

Nous sommes aujourd’hui dans une ère où les compromis
sont nombreux entre urbanisme et sauvegarde du patrimoine.
Devant la quantité d’informations archéologiques accumulées
chaque année dans toute la France, mais également à
l’échelle de chaque région, de villes ou de villages, il était
évident que de multiples découvertes allaient faire progresser
la recherche. Or, Strasbourg, ville de vos études, n’a pas été
épargnée et il ne vous a sûrement pas surpris de croiser des
périmètres protégés délimitant une fouille au coeur de votre
antique Argentoratum. Il m’est donc venu l’idée de vous
proposer un petit point de vue sur cette archéologie urbaine ;
nous allons passer ainsi par trois lieux qui se sont démontrés
particulièrement intéressants en termes de fouille et de
compréhension du passé.
Actuellement, vous avez pu remarquer que la Place du
Château (voir carte) est en cours de rénovation. Un projet mené
par la ville de Strasbourg a abouti à réaménager
l’entière place qui, d’après les données de la carte
archéologique, se devait de recevoir une fouille
préventive menée par l’INRAP à la fin de l’été 2012
(Institut National de Recherche Archéologique
Préventive). Ce fut, bien évidemment, une fouille
efficace et porteuse de fruits en ce centre historique
strasbourgeois. Il est à noter qu’à la fin du Ier
siècle de notre ère, la Legio VIII Augusta s’installe
dans un camp sur l’emplacement de ce qui va
devenir Strasbourg ; il s’agit alors d’Argentoratum.
Or, les fouilles de l’INRAP ont dévoilé une des
demeures d’un tribun ou d’un centurion romain
vivant sur le site. Cette découverte se révèle
exceptionnelle du fait de la présence de peintures
murales fort bien conservées appartenant au très contesté
quatrième style pompéien. S’y ajoute également une meilleure
connaissance de l’organisation de l’espace dans ce camp de
vingt hectares dont des tronçons avaient déjà été fouillés
auparavant, notamment Rue Brûlée. Cette occupation avait
également été recouverte au fil du temps par des
aménagements médiévaux, puis par l’ancien sol de la place.
Lorsque le téléphone mène à l’archéologie, les surprises ne
sont pas des plus banales ! En effet, place Saint Thomas, en
février dernier, un cimetière a été dégagé lors de
l’aménagement du réseau téléphonique local. Les médiévistes
furent au rendez-vous auprès de ce secteur qui n’était que très
peu connu, du fait de l’absence de fouilles archéologiques
autour de l’ancienne église. Seul un texte de 1408 signalait un
second cimetière associé au lieu, sans indication
complémentaire. Les archéologues de l’INRAP ont ainsi
prélevé des ossements pour l’étude des conditions de vie de
l’époque, notamment les maladies et les éventuelles habitudes
alimentaires. Ces individus ont vraisemblablement été inhumés
entre le XIIIe et le XVe siècle, bien

que la date de fondation de l’église et la continuité
d’occupation depuis l’époque romaine laissent à penser à une
présence mérovingienne. Ce cimetière fut, par ailleurs, fermé
au XVe siècle du fait des odeurs nauséabondes qu’il
produisait, privilégiant l’autre cimetière retrouvé en 1990.
L’archéologie de l’époque moderne n’est pas en reste dans
cette affaire, il reste à mentionner une fouille de la Rue Brûlée
en 2008, menée également par l’INRAP. Aux côtés d’une forte
occupation romaine dévoilant le camp de la huitième légion, il
fut retrouvé une cave et des latrines de la fin du XVe et du XVIe
siècle. Cette cave demeure un excellent exemple du
croisement des données cartographiques et archéologiques.
En effet, le plan de Strasbourg de 1548 montrait la présence de
la cave et des bâtiments alentour. Il apparaît que le lieu fut
entièrement remanié, tout d’abord de grès rose, il se pare
également de piliers de briques puis de dalles de grès dans

sa phase finale. Quant aux latrines, elle demeure un lieu
d’excellence pour des études de parasitologie et alimentaires.
Les fouilles ont, de plus, marqué la présence d’un comblement
de la cave pour implanter un autre bâtiment en 1872, durant
l’aménagement de la ville par les Allemands. Il s’agit du
service d’urbanisme et d’administration allemande, ce qui
témoigne d’une continuité totale entre l’antiquité et l’époque
contemporaine.
Vous l’aurez donc remarqué, Strasbourg est une ville dont le
sous-sol recèle des données archéologiques en grand
nombre. Il ne reste souvent qu’à attendre les restaurations pour
voir quelques artefacts au musée du Palais des Rohan, qui
propose également des expositions temporaires, comme celle
sur les peintures romaines à la suite de la découverte d’août
2012. En accord avec la DRAC et la carte archéologique,
l’urbanisation progressive tient ainsi compte des zones
sensibles et la ville se pare régulièrement de sondages aux
couleurs de l’INRAP, dévoilant le passé de la capitale
européenne, carrefour des cultures

Corentin Voisin.
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A l'occasion de l'exposition Beat Generation / Allen Ginsberg qui se tient au Studio du Centre Pompidou-Metz jusqu'au 31 janvier

prochain. Honneur est fait ce mois-ci aux écrivains, intellectuels et artistes beatniks qui ont secoué la société américaine du

début des années 50. Tour d'horizon de trois figures incontournables de cette génération dont la marginalité et l'exclusion

sociale premières ont fait toute la grandeur.

Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le
temps ? Quoi pas vous !? Mais si, mais
si. En tant qu'étudiants en sciences
historiques nous avons la chance de le
faire par l'intermédiaire de nos esprits !
Un esprit qui ne cesse de nourrir son
imaginaire, ce qui donne parfois des
productions culturelles atypiques ! En
1771, Louis-Sébastien Mercier est l'un
des premiers à imaginer un voyage
temporel par l'intermédiaire des rêves
dans son roman l’An 2440. Une tentative
que l'on qualifiera d'avant-gardiste
lorsque l'on sait que le genre se
développe à la fin du XIXe et surtout au
XXe.

Le père de la machine à
explorer le temps est Anglais ! Et quel
papa ! En 1895, H-G. Wells publie la
Machine à explorer le temps, considéré
comme l'ouvrage de référence pour tout
ce qui concerne le voyage temporel.

Un genre littéraire qui devient vite
populaire et auquel beaucoup
d'écrivains s'essaient, on ne saurait être
exhaustif. Isaac Asimov (la Fin de
l'éternité – 1955) se joue de notre logique,
lorsque René Barjavel (le Voyageur
imprudent – 1943) nous pose une colle
avec le fameux paradoxe du grand-
père.

C'est une littérature qui inspire le

cinéma et qui donne lieu à de très bons
films sur le sujet. Que ce soit avec La
Jetée (1969) de Chris Marker (qui inspire
pour le scénario, l’Armée des douze
singes de Terry Gilliam) ou encore le
Time machine (1960) de George Pal
directement inspiré du roman de Wells,
le genre se popularise et touche même
les non férus de science-fiction.

Morale de l'histoire, ne perdez
pas votre temps, car le temps n'attend
pas !

Samy Eulmi

LITTERATURE « BEAT »

C'ETAIT MIEUX AVANT ! ON Y RETOURNES ?

STRASBOURG ET ARCHÉOLOGIE, TROIS LIEUX POUR TROIS DÉCOUVERTES



Poisson : Participer à la messe dominicale de façon assidue ne
vous aidera pas à réussir vos premiers examens. Pensez à
changer de bord.

Scorpion : On vous sent malheureux. Profitez, respirez, sortez un
peu ! Le grand air vous fera un bien fou ! Allez faire un tour en ville
et … m**de. Et du pied droit en plus.

Balance : Les relations avec vos collègues de travail sont
monotones. Profitez-en ! Accompagné de chocolat, "balancez-en"
quelques-uns à votre patron en échange d’une augmentation de
salaire.

Gémeaux : Il faut dire « j’ai mal », au singulier. Analpha[trop]bètes.

Bélier : Sans travail ni qualifications, endettés, sans aucune
affection pour vous réconforter, votre vie française ne vous
convient plus. Ce n’est pas grave, la « Mutti » du Bundestag
accueille de nouveaux fils, outre-Rhin.

Verseau : Ces changements climatiques intempestifs ne
réussissent pas à votre santé fragile. Pensez à prendre un bon
verre de rhum, avec un peu de miel et de lait, tous les matins.
Cela vous rendra la forme.

Cancer : les étoiles nous disent qu’Apollon vous a tournez le dos.
Si votre cousin(e) est aussi votre partenaire sexuel, il se peut que
l’on se rappelle encore de vous dans 3000 ans.

Taureau : France is arrived second-last european country for
knowingenglish language.Youdon’t care, youcannot read that.
(And me, I mostly do some mistakes.)

Sagittaire : Suite au dernier numéro, vos problèmes de diction se
sont aggravés et vous êtes devenu le bouc émissaire de la
promo. Vous avez nos sincères excuses.

Vierge : Tous vos amis vous laissent tomber. Il serait peut-être
temps d’arrêter les lettres et de passer au SMS.

Capricorne : Dans une société capitaliste, chacun est
récompensé différemment pour le travail qu’il fournit. Dans une
société communiste, chacun travail et est récompensé de façon
équitable. Dans votre cas, vous travaillez plus que les autres sans
être récompensé. Quel marginal !

Lion : Cette fille est la bonne ! Vous l’aimez pour ses défauts, ses
qualités et vous en êtes persuadés depuis trois ans. Ne serait-il
pas temps de lui dire ?
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Fini le mois de septembre et l’illusion que c’est encore la
rentrée. Il faut désormais passez aux choses sérieuses,
se mettre au boulot, et aussi bien vous que nous.

Le début du mois d’octobre signifie que quatre
semaines de cours sont déjà passées ! La période
d’inscription est terminée, les sujets de DS sont donnés,
les premiers examens du nouveau système du contrôle
continu arrivent à grands pas, sans oublier les
problèmes d’argent, de travail, de papier administratif,
personnel et/ou amoureux ; bref, que de stress qui
s’accumule petit à petit et qui persistera durant toute
l’année scolaire. C’est cela la vie active, non ? Alors,
arrêtons de dire que l’université ne prépare pas
convenablement à la vie professionnelle qui la suit. Et
cerise sur le gâteau, il n’y a plus de café ouvert à
proximité du Palais Universitaire. « La cafette » n’ouvrira
pas encore, et ce pour une durée indéterminée et le café
Brandt, notre voisin, a définitivement fermé ses portes ce
lundi 30 septembre. Même les endroits de détente nous
fuient.

Pour l’Arthisto également, ce n’est pas la grande forme.
Le site web est en statu quo et l’équipe perd peu à peu
la motivation des débuts. Nous jouons la transparence, il
faut l’avouer. Mais avec un cercle d’influence aussi
restreint, et par principe, nous ne pouvons vous mentir
sur l’évolution de votre média universitaire.

Mais je n’écris pas cet édito pour nous plaindre, bien au
contraire. C’est là tout le travail d’un journaliste : relater
les faits et les interpréter pour comprendre notre présent
et nous préparer comme il convient au futur. Alors je ne
peux que vous conseiller de profiter de votre vie
étudiante. N’oubliez pas, le 17 octobre aura lieu la
première soirée de l’AESH. Une bonne occasion de
laisser évacuer tout le stress déjà accumulé, sans
oublier les autres sorties et évènements prévus dans
notre belle ville.

Alors, profitons de notre vie étudiante. Les plus vieux
affirment tous de vouloir retrouver leurs vingt ans et les
plus jeunes n’attendent qu’une chose, partir de la
maison pour commencer leur vie étudiante, libre et
indépendante. Ne nous prenons pas la tête, même si
tout ne se passe pas comme nous le prévoyons. On ne
vit qu’une fois.

À bon entendeur, salut !
SCY

LE MOT DE LA FIN.


