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Thème du mois

LA PRESSE

édito
Bienvenue au petit nouveau dans 
la grande famille de la presse 
papier, une famille, selon les dires, 
à la fin de sa lignée. Son nom, 
L’ARTHISTO, un mensuel gratuit 
destiné à une seule personne, 
toi, l’ordinaire résident du Palais 
Universitaire. Mais pourquoi choisir 
un format papier nous direz-vous, 
alors que la presse écrite se fait 
de plus en plus engloutir par le 
web ? Pour deux raisons : le côté 
artistique de la mise en page, et 
le côté unificateur autour d’une 
même idée sur le mensuel, qu’elle 
soit méliorative ou péjorative. 
Nous avions l’endroit, notre cher 
Palais Universitaire, nous avons 
maintenant sa voix.

T’informer des actualités de nos 
facultés, t’intéresser sur un thème 
actuel, chaque mois différent, 
à la fois de manière historique 
et artistique, te faire découvrir, te 
divertir, mais avant tout, te faire 
lâcher cinq minutes le travail 
que tu es en train de réaliser au 
Palais Universitaire ; voici les 
objectifs premiers de toute notre 
équipe. Une équipe composée 
uniquement d’étudiants mais bien 
hétéroclite. Ainsi, étudiant historien, 
archéologue, artiste, cinéaste, 
littéraire, donnent de leur temps 
pour le bon fonctionnement de ce 
mensuel, et donc, pour toi, notre 
lecteur.

Journal des étudiants 
du palais universitaire



Au Palais Universitaire, rares sont les personnes qui n’ont jamais entendu parler, en bien ou en mal, de l’A.E.S.H., l’Association 
des Etudiants des Sciences Historiques. Pourtant, rares sont aussi ceux au courant de leurs actions ou leurs projets – dont fait parti 
ce journal. Problème de communication ou désintérêt de notre part ? Cet article est là pour éclaircir tout ça. C’est réuni dans le 
sous-sol de notre cher bâtiment que les membres, présidé par Mr. Anatole Boule, discutent et agissent sur un tas de choses en lien
avec notre historique vie étudiante. De l’impression des corpus semestriels à l’organisation de soirées, en passant par différents 
nouveaux projets, L’A.E.S.H. est derrière tout ça.
Première nouveauté, l’organisation de partenariat plutôt avantageux avec différentes entreprises. Ainsi, les associations de l’A.E.S.H 
avec les entreprises d’imprimerie ABACA copy/A3max ou avec la Librairie Kléber permettront aux membres – et aux membres 
uniquement - de bénéficier de certaines promotions. 5% de réduction sur un manuel acheté à la Libraire Kléber, par exemple. Mais 
le partenariat le plus « alléchant » concerne celui avec Domino’s Pizza. Nous pourrons ainsi profiter tous les jours, d’ici janvier, de 
LjOFFRE���-ARDI�FOU�È����SOIT�TOUTES�LES�PIZZAS�¦�EMPORTER��DE�TOUTE�TAILLE��POUR��������5N�AUTRE�PROJET��ET�PAS�LE�MOINDRE��EST�EN�COURS�
d’organisation ; celui d’un voyage à Rome de cinq jours et trois nuits, à un prix largement abordable.
Les plus rapide – car le nombre de place est limitée – pourront visiter l’Etat du Vatican, le Colisée, la fontana di Trevi ainsi que tous 
les monuments historiques que comporte le Poemerium romain, dans un contexte décontracté et festif. Ajoutons aussi l’organisation 
de nombreux concerts et séances de cinéma, sans oublier celle de nos soirées historiques pour comprendre que l’A.E.S.H. fait 
beaucoup plus que de créer des polémiques sexistes. Il ne reste plus qu’à y adhérer afin de pouvoir profiter des avantages et de 
voir quels nouveaux projets ils peuvent encore nous proposer.

AESH
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 L’année scolaire 2013-14 sonne-t-elle la fin de la 
salvatrice 2ème session ? Précisons d’abord qu’une réforme, «  
l’offre de formation 2013 », lancée par Alain BERETZ, président 
de l’Université de Strasbourg, est en cours de réalisation et donc, 
qu’aucun élément précisé dans cet article n’est définitivement 
instauré. Mais l’idée est là. 

 D’après le secrétariat du Palais Universitaire et confirmé 
par M. TOCK, directeur de la Faculté des Sciences Historique, 
les prochaines années scolaires, autant celles des étudiants 

en Histoire qu’en Art que de toute l’Université de Strasbourg 
seront sous contrôle continu intégral. Cela signifie donc moins 
d’importance à l’examen de fin de semestre mais plus aux 
devoirs en cours d’année, et surtout, la fin de la session de 
rattrapage.

 Le système de compensation inter semestriel reste, 
certes, maintenu et certains étudiants – notamment les étudiants 
salariés – auront toujours la possibilité d’être dispensés de 
contrôle continu. Fini les nuits blanches de révisions la veille 
d’un partiel, demain, c’est le « travail régulier » qui sera prôné. 

SCY

actualités fac

L’AGENDAESH

21 janvier :
Tirage de la TombolAESH suivi d’un concert 
au bar l’Artichaut, organisé par HIRRLEMANN 
Louis.

24 janvier :
Soirée étudiante organisée par l’A.E.S.H.

22-26 février :
Séjour à Rome. Contactez BASTIAN Philippe 
pour plus d’informations.
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Symbole de l’occupation nazie dans les années 1940
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Les deux croix gammées visibles dans les coins supérieurs de 
l’Aula suscitent quelques interrogations. Mais aucune source 
ou aucun spécialiste ne semble donner une réponse précise. 
Représentent-elles la période de domination allemande du IIIe 
Reich ? Nous savons qu’Albert Speer, architecte principal du 
Führer, également ministre de l’armement et de la production 
de guerre sous le IIIe Reich, a dirigé la rénovation du Palais 
Universitaire dans les années 40, dont celle de l’intégralité 

du sol du rez-de-chaussée. La réalisation de ces deux croix 
pourrait donc être son œuvre.

Mais d’autres sens définissent ce que nous, européens, 
appelons la croix gammée. Svastika d’appellation générale, 
elle se retrouve symbole de beaucoup d’autres civilisations, 
asiatiques pour la plupart. Et son interprétation peut être soit 
religieuse, soit artistique, tout simplement. La croix gammée 
nazie n’est qu’une Svastika inclinée à 45° et représentée sur 
fond blanc. L’ancien peintre Adolph Hitler n’a, en effet, point 
créé son emblème à partir de rien.

SCY

Le saviez-vous?

 9 heures du matin, nous avons rendez-vous 
avec Thomas Rahoual, 24 ans, au café L’Altlantico de 
Strasbourg. Autour d’un petit déjeuner, le jeune diplômé de 
la licence des Sciences Historiques a accepté de nous faire 
part de son expérience et de sa vision du journalisme. La 
plupart des étudiants en licence d’histoire y voient un métier 
fascinant qu’ils aimeraient exercer. Mais cette licence facilite-
t-elle vraiment l’accès au concours des écoles? C’est grâce 
à sa curiosité et son intérêt pour ‘’tout’’ que Thomas définit 
son envie de journalisme.

 En passant par la faculté d’Histoire, dont il garde le 
souvenir de professeurs toujours présents pour leurs élèves 
- mais une peur bleue de Mme Monot, Il nous confie avoir 
acquis une large culture générale et amélioré sa façon 
d’écrire. Ayant tenté le concours du Centre Universitaire 
d’Enseignement du Journalisme (CUEJ), il finira par 
abandonner l’idée d’intégrer cette formation, son concours 
d’entrée étant très sélectif.

 Cependant, l’idée du journalisme reste, et pour 
cause : Thomas est un fan de Hip-Hop et compte bien 
joindre ces deux passions. Il crée alors, RapandCo, un 
Webzine d’actualité musicale, plus précisément de Hip-
Hop. Tous les jours, entre 2500 et 5000 personnes le 
visitent et découvrent en exclusivité des clips, des interviews 
d’artistes locaux mais aussi nationaux comme Onirik ou 
IAM. Aussi, le jeune homme a réussi à devenir pigiste au 
DNA de Mulhouse. Malgré la précarité de ce poste, il garde 
un pied dans le milieu, tout en liberté…

S.D

interviews

 L’interview de Mr. Grudler, historien, journaliste et 
homme politique, fut tout aussi enrichissante. 1984, avec 
le projet de journalisme en tête, Christophe Grudler débuta 
une licence d’Histoire à l’ex université Marc Bloch.

 Selon ses termes, « il y a un parallèle total entre le 
travail du journaliste, et celui de l’Historien », l’un travaillant 
au présent, l’autre au passé. D’où son choix pour un 
parcours historique. Secoué par des mouvements de grève 
suite à la proposition de la loi Devaquet de 1986, il se bat 
pour apprendre et préparer le futur concours des écoles de 
journalisme.

 Ses cours, il les choisi en fonction des matières 
du concours du CUEJ. 1987, le travail paie. Mr. Grudler 
entre au CUEJ tout en continuant une maitrise en Histoire. 
Grâce à une formation complète et instructive, il obtient, en 
1989, son diplôme de Journalisme ainsi qu’un poste au 
journal l’Alsace de Mulhouse. Au fil des articles, il grimpe 
dans la hiérarchie journalistique. En 2004, il est nommé 
rédacteur en chef et directeur du Journal des Enfants – dont 
il reçu, en 2009, le prix mondial du jeune lecteur à Prague 
- et dirige d’autres magazines de terroir du groupe EBRA. 
Aujourd’hui, tout en faisant la part des choses, c’est dans la 
politique, pour les intérêts de sa ville natale, Belfort, que Mr. 
Grudler s’investit. Son dernier mot s’adresse à nous, futur 
journalisme : ne pas croire les pessimistes des concours ou 
des débouchés professionnels mais croire en la formation 
historique, mais surtout, en nous.

SCY

L’HISTOIRE DE NOS ANCIENS
Deux avis, deux interviews, deux anciens du Palais Universitaire, pour un projet professionnel commun, le journalisme et un but 
unique : comprendre à quoi peut ressembler notre avenir professionnel après notre parcours au sein du Palais Universitaire.

thomas rahoual christophe grudler



LA PRESSE
« La presse est une école d’abrutissement 
parce qu’elle dispense de penser. » 
Gustave Flaubert trace une véritable 
satire de la presse et de son rôle au 
cours du XIXe siècle. Il permet cependant 
de mettre en avant le point de vue 
critique de certains grands penseurs sur 
le rôle que peut avoir la presse dans le 
mimétisme. Une critique qui dénonce 
l’accaparement de la pensée pour ses 
lecteurs. Cependant après avoir ébranlé 
l’apologie de la presse, il est tout de 
même juste de relever son caractère 
essentiel : en effet le rôle du journalisme 
est de relater les actualités diverses et 
en informer la population. Pour nous 
étudiants en sciences historiques, en 
art ou n’importe qu’elle discipline, la 
presse est le meilleur moyen pour la 
démocratisation de nos disciplines, car 
elle reste une science à visée objective 

et accessible au plus grand nombre. 
Cependant historiquement, il est facile de 
s’apercevoir que la presse a toujours été 
utile aux différents régimes successifs de 
notre Histoire. Comme le dit Maupassant 
dans Bel-Ami «Ayant tout vu, tout 
découvert, tout compris, Bel-Ami sait 
que le journal est la force première d’un 
régime, quel qu’il soit.»

Ce sentiment d’objectivité que se doivent 
d’avoir les médias n’est pas forcément 
une chose évidente. De nos jours nous 
pouvons définir facilement l’appartenance 
politique des journalistes, l’orientation de 
certains journaux, de certaines chaînes 
de télévision. Cependant le journalisme 
a pour principale vocation de ne pas 
prendre part dans les joutes politiques 
d’un pays. Mais la presse joue un rôle 
depuis sa création au sein de la vie 

politique française. En passant par la 
Gazette de Richelieu, en remarquant 
la campagne de diffamation de Roger 
Salengro (voir article ci-dessous), 
l’abattage médiatique de personnalités 
politiques comme Sarkozy hier, Hollande 
aujourd’hui... On s’aperçoit que le rôle 
d’objectivité qui est celui du journaliste 
n’est pas nécessairement une réalité. 
L’opinion publique chose naissante du 
XVIIIe siècle est un tournant majeur dans 
l’orientation du journalisme. Les médias 
sont devenus un véritable instrument 
de pouvoir. La nécessité pour chaque 
homme en recherche de notoriété 
publique passe par son image au près 
du reste de la population. Et quel est 
le meilleur moyen pour cela que de se 
servir du journalisme? L’évolution de la 
presse, du traitement de l’information est 
le fil rouge de ce numéro.       T.G

Un support d’information en 
constante évolution.

L’une des plus grandes particularités de 
l’être humain est sa curiosité sans limites. 
De ce besoin de tout connaître sur son 
environnement naquît l’actualité.
En Europe, les dirigeants politiques et 
les intellectuels ont très vite compris 
la nécessité de maîtriser les outils de 
traitement de l’information, que ce soit 
pour influencer en leur faveur l’opinion 
publique ou pour diffuser des idées.

Dès l’Antiquité, à partir du VIIe siècle 
avant J-C, sont construits les premiers 
forums. Ces lieux ouverts sont de 
véritables centres économiques, 
politiques et religieux de la cité antique. 
Ce sont des endroits où foisonnent les 
échanges d’information. Ils tiennent leur 
origine de l’urbanisation des villages 
romains. Parmi les forums célèbres, on 
peut citer le forum Romanurum à Rome 
et le forum d’Arles. Ce dernier est un 
monument construit sur un ensemble de 
cryptoportiques, c’est-à-dire des galeries 
destinées à la circulation et au stockage 
de marchandises. L’objectif des 
cryptoportiques d’Arles était de soutenir 
le portique, qui, en surface, délimitait le 

forum. Les romains n’étaient pas le seul 
peuple à se réunir sur la place publique. 
Les grecs construisirent des agoras, 
l’équivalent des forums romains. La 
plus célèbre est l’agora d’Athènes. Sur 
cette place se trouvaient les institutions 
démocratiques : la boulè, qui rédige les 
lois votées à l’assemblée, et l’Héliée, qui 
est le tribunal populaire. La religion est 
aussi présente sur la place publique et 
des temples sont construits à proximité 
du forum.
Malgré l’abandon de l’utilisation du 
forum à partir du Moyen-Âge, le besoin 
d’information ne disparut pas.

En effet, au Moyen-âge, les informations 
sont diffusées par les crieurs publics, 
mais aussi par les hommes d’Église 
lors des cérémonies religieuses, comme 
la messe. Le but des religieux était de 
diffuser les idées venues de Rome. Les 
actualités sont aussi transportées par les 
marchands ambulants, que l’on nomme 
colporteurs. Ces derniers marchaient 
de foire en foire où ils rencontraient leurs 
homologues. Ainsi, ils s’échangeaient 
les informations locales, comme par 
exemple l’agression d’un marchand sur 
telle ou telle route, ou encore la hausse 
des prix dans tel village. Les colporteurs 
ont aussi contribué à faire circuler les 

rumeurs. La nécessité de transmettre 
l’information était donc commerciale, 
mais aussi religieuse et politique. En 
effet, en France, le roi se sert de crieurs 
publics pour informer la population des 
ordonnances publiques, mais aussi 
des curés de paroisse pour effectuer 
les annonces officielles durant la 
messe, réunion qui rassemble le plus 
grand nombre de villageois. Le support 
de traitement de l’actualité était donc 
principalement oral durant le Moyen-
âge, ne laissant ainsi que très peu de 
traces pour les archéologues.

La transmission de l’information resta 
orale jusqu’à la mise au point d’une 
invention capitale : l’imprimerie.
Né vers 1400 à Mayence, l’allemand 
Gutenberg invente en 1455, les caractères 
mobiles d’imprimerie typographique, 
permettant ainsi d’imprimer très largement 
la Bible et par la suite de diffuser 
rapidement les nouvelles idées. Deux 
siècles après les premières impressions, 
un nouveau support voit le jour. En effet, 
le français Théophraste Renaudot fait 
paraître en 1631 la première édition de 
la Gazette. Le but de ce premier journal 
français était d’informer le lecteur sur des 
nouvelles de l’étranger. Un autre support 
apparaît au XVIe siècle : le libelle. C’est un 

support principalement destiné à attaquer 
l’honneur d’une personne, à l’instar du 
pamphlet. Ils sont diffusés sous forme de 
petits livres ou encore de chansons. On 
trouve le plus grand nombre de libelles 
lors de périodes sujettes à conflits, telles 
les périodes de régence. Ainsi, la période 
de la Ligue Catholique, très active dans 
les Guerres de Religions françaises au 
XVIe siècle, est particulièrement prolixe en 
libelle.

La période contemporaine connut 
l’invention de quatre technologies 

qui ont bouleversé le traitement de 
l’actualité. Tout d’abord, l’apparition de 
la photographie. Mise au point par le 
français Nicéphore Niépce, Jacques 
Daguerre la perfectionne et réalise, en 
1839, la première photographie. Puis la 
radio apparut en 1894. L’italien Guglielmo 
Marconi a largement contribué à sa mise 
au point. Moins d’un demi-siècle plus tard, 
l’écossais John Baird effectua, en 1929, 
la première diffusion publique d’images 
télévisées. Puis l’image du téléviseur fut 
agrémentée de la couleur en 1953. Enfin, 
l’information connut un tournant majeur 

de son histoire lorsqu’à partir de 1990, 
internet se démocratisa. Ce nouveau 
support permet une diffusion toujours plus 
rapide de l’information, notamment par 
l’utilisation de réseaux sociaux tel Twitter et 
Facebook. Internet fut notamment un outil 
capital lors du « printemps arabe ».

Ainsi, si le support de l’information ne 
cesse de se modifier, ses objectif sont 
restés inchangés au cours des siècles : 
satisfaire la curiosité de la population et 
influencer l’opinion publique.

D.G

Quand les journaux demandent
la tête d’un ministre :
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Nous sommes le 22 Novembre 1936 à 
Lille, Léon Blum, président du Conseil 
et leader du Front populaire, s’apprête 
à prononcer devant plus d’un million 
de personnes une oraison funèbre en 
mémoire de son ministre de l’intérieur 
Roger Salengro. Ce dernier s’est suicidé 5 
jours auparavant dans son fief lillois suite 
à la campagne de diffamation dont il a 
été victime de la part des divers journaux 
d’extrême droite.

Dès sa prise de fonction au ministère 
de l’intérieur en juin 1936, Salengro fait 
dissoudre les ligues d’extrême droite qui 
ont menacé la République en 1934 et 
projette également de nationaliser les 
différents journaux qui leurs sont liés. Ces 
derniers deviennent alors ses opposants 

les plus acharnés. Le 14 juillet le journal 
L’Action Française, dirigé par le leader 
nationaliste et royaliste Charles Maurras, 
lance la première salve en accusant 
le ministre d’avoir déserté pendant le 
premier conflit mondial. Ces accusations 
sont très vites reprises par une autre 
gazette du même bord politique à savoir 
Gringoire qui bénéficie d’un tirage de plus 
de 500 000 exemplaires par semaine. A 
travers cette campagne de diffamation les 
organes de presse des ligues dissoutes 
visent autant Roger Salengro lui même 
que le gouvernement du Front populaire 
qui s’est constitué en opposition à elles. 

Dans une France encore marquée par le 
traumatisme de la guerre et qui sacralise 
l’image de ses anciens combattants, 
les journaux, à l’aide de nombreux faux 
témoignages et d’informations erronées, 
parviennent à salir la réputation de 
Salengro. La campagne initiée par ces 
gazettes est vite reprise par les adversaires 

politiques (qui ne sont pas tous issus de 
partis extrêmes) du Front Populaire et plus 
précisément de son ministre de l’intérieur. 
Malgré les démentis, la campagne de 
presse se fait de plus en plus virulente et 
même si le vote du parlement disculpe 
Salengro, les effets sont irréversibles. 
Roger Salengro dévasté par le décès 
récent de son épouse et par une série 
d’événements psychologiquement 
difficiles met fin à ses jours dans son fief 
lillois et déclarant dans une dernière lettre 
à propos des journaux qui l’ont attaqués 
« S’ils n’ont pas réussi à me déshonorer, 
du moins porteront-ils la responsabilité de 
ma mort ». Cette phrase sonnera comme 
une malédiction pour les gazettes qu’il 
visait, en effet, le 18 décembre 1936 une 
loi alourdie les peines prévues dans les 
affaires de diffamation mise en place par 
des organes de presse.
L’affaire Salengro restera bien l’histoire 
d’un homme victime d’une presse qui 
manipula l’opinion.         Y.K

Rappelons-nous le 10 décembre 2012, 
une infirmière anglaise victime 6 jours plus 
tôt d’un canular téléphonique émis par 
une radio à scandale australienne avait 
été retrouvée morte dans son appartement 
londonien. Les deux journalistes auteurs 
du canular seraient interdits d’antenne « 
jusqu’à nouvel ordre ».

La presse people tire son origine des 
premières rubriques mondaines apparues 
dès la fin du XIXeme siècle dans les 
quotidiens généralistes. Ces rubriques, 
dépourvues d’illustration, détaillaient 
alors les visites officielles des monarques 
ou la liste des nobles participants aux 
différents galas qui se tenaient. Dans 
les années 1930, avec l’apparition 
des journaux féminins et de la presse 

cinématographique le genre commença 
à évoluer sans toutefois s’immiscer dans 
la vie privée. Au XXIeme siècle, les « 
tabloid » se multiplièrent, relatant la « vie 
ordinaire de gens extraordinaires » à tel 
point qu’on parla d’une peoplisation des 
autres catégories de la presse. En France, 
les magazines de la presse de télévision 
ainsi que des quotidiens tels que 20 
Minutes, le Parisien, France Soir, Metro, 
accordent toujours plus d’importance à 
l’actualité des célébrités.

Les statistiques parlent d’elles même. Un 
français sur trois lirait la presse à scandale. 
Alors, pourquoi cette addiction à une 
presse qui semble méprisable ? Peut-
être pour oublier les sujets plus fâcheux 
tels que la baisse du pouvoir d’achat, les 

guerres incessantes et retrouver un peu 
de légèreté face aux difficultés croissantes 
du quotidien. Si elle est critiquable, la 
presse people est désormais ancrée 
dans notre société et est un élément 
important de notre culture contemporaine. 
Autrement dit, les actuels bien-pensants, 
réfractaires ont deux possibilités : la rejeter 
ou au contraire s’adapter afin de mieux 
l’analyser et d’en comprendre l’intérêt. Si 
33% de la population se nourrit de cette 
presse, l’empêche-t-elle pour autant 
de s’intéresser aux autres questions 
d’actualité ?

Balladur écrivait, « Lire la presse, ce n’est 
pas être informé de l’état de l’opinion, mais 
être informé de l’opinion des journalistes.»

LJ.B
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Niaiserie, superficialité, délire d’ado boutonneux, voilà les qualificatifs que l’on peut 
entendre dans la bouche des détracteurs du milieu de la bande dessinée japonaise. 
Mais comment en vouloir à des personnes qui parlent sans connaître ? Les mangas 
sont classés en différentes catégories : Les shonens, pour jeunes garçons, les 
shojos pour les jeunes filles et les seinens, traitants plutôt de sujets de société et 
généralement lus par des adultes. Les possibilités de lecture sont multiples. Ainsi on 
pourra se délecter, en tant qu’historien, à la lecture du manga «Historie»  de Hitoshi 
Iwaaki qui nous offre un autre regard sur la Grèce du IVème siècle av. J-C à travers 
les yeux d’Eumène de Cardia, chancelier fictif d’Alexandre le Grand. Le manga reste 
en somme un support de communication et d’expression comme un autre, les sujets 
les plus graves tels que la peine de mort ou l’eugénisme peuvent être traités avec 
efficacité.

S.E

POUR LIRE

01. 20th century boys   
Naoki Urasawa

02. Monster Naoki 
Urasawa

����9DJDERQG�
Takehiko Inoue

04. Berserk 
Kentaro Mura

05. Gantz 
Hiroya Oku

06. Akira 
Katsuhiro Otomo

07. Gunm 
Yukito Kishiro

08. Historie 
Hitoshi Iwaaki

09. Death Note 
Tsugumi Oba

10. Das Kapital 
Karl Marx 

0DPDQ�\ȇD�XQ�JUHPOLQV�SODQTX«�GDQV�OH�VDSLQ��

Les fêtes de fin d’année sont finis, nous avons survécu à la fin du monde, votre 
panse est prête à exploser, votre visage est figé sur l’expression «sourire forcé à 
la vue des cadeaux», vos yeux sont injectés de sang après un abus flagrant de 
vin rouge bon marché, et vous avez infligé à votre cerveau un retour en enfance, 
pour retrouver la magie de noël, qui équivaut à une totale sodomie mentale  ; en 
quelques maux vous avez le profil parfait pour être le sosie de John Wayne Gacy, 
ou le cousin lointain d’Ed Kemper, un Gremlins pourri gâté. Mais plus que tout vous 
êtes l’allégorie parfaite de mon premier article de cinéma dans l’Arthisto, à savoir les 
films pour enfants des années 80-90. À côté de ce texte, vous allez donc trouver une 
liste de films, plus ou moins connus, que je vous invective à aller voir pour récupérer 
votre apparence habituelle après les fêtes. Cette liste couvre l’évolution technique 
de ce genre, de ses débuts liés à l’animatronics et aux prothèses en latex, jusqu’à 
l’avènement du tout numérique qui a signé son arrêt de mort. 
Et n’oubliez pas de vous ruer sur tous les films du papa des Gremlins, le grand Joe 
Dante.

G.S

POUR REGARDER

����/ȇKLVWRLUH�VDQV�ȴQ
Wolfgang Petersen  ; 1984

02. Les Goonies
Richard Donner  ; 1985

03. Explorers
Joe Dante  ; 1985

����&K«ULH��MȇDL�U«WU«FL�OHV�JRVVHV
Joe Johnston  ; 1989

05. La famille Addams
Barry Sonnenfeld  ; 1991

06. Hook ou la revanche du Capi-
taine Crochet
Steven Spielberg  ; 1991 

07. Last Action Hero
John McTiernan  ; 1993

09. Panique sur Florida Beach
Joe Dante  ; 1993

����/ȇ«WUDQJH�QRO�GH�PRQVLHXU�
Jack
Henry Selick  ; 1994
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Un soleil impérieux

Proche du campus, le Palais du Rhin est situé au cœur du quartier de Neustadt 
à Strasbourg. Construit de 1883 à 1889, on doit son plan à l’architecte prussien 
Hermann Eggert (1844-1920). Le Palais est construit dans un style wilhelmien et 
prend en compte l’environnement entourant le bâtiment, ce qui harmonise le quartier. 
Ainsi, le Palais de l’empereur donne le ton à la zone impériale. Entouré de grands 
bâtiments tels le Théâtre National, la BNU et la préfecture, le palais impérial regarde 
fièrement le palais universitaire, situé au bout de l’avenue qui lui fait face. Un Palais 
de pouvoir et un Palais de science, leur axe retrace la course du soleil. Bâtiment 
imposant de 73m de long formé d’un quadrilatère, son intérieur est percé de deux 
cours et cantonné de pavillons intérieurs qui, composé des appartements impériaux, 
est richement décoré. Ce bâtiment a servi d’hôpital militaire pendant la Première 
Guerre Mondiale. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il devient le siège de la 
Kommandantur. A l’heure actuelle, le Palais du Rhin accueille la direction régionale 
des affaires culturelles et de la commission centrale pour la navigation du Rhin.

D.G

POUR SE CULTIVER

6RLU«H�SRVW�H[DPV�RUJDQLV«H�SDU�Oȇ$(6+
Venez vous détendre et décompresser, après ce mois harassant d’examens vous l’avez bien mérité !
Nous vous attendons le 24 janvier 2013 à la Java à partir de 22h pour une soirée riche en surprises et en émotions ! Étudiants du 
Palais U, on compte sur vous pour mettre le feu à la Java et prouver au monde que nous aussi on sait faire la fête ! 

6«PLQDLUH�VXU�OȇDUFK«RORJLH�GX�ULWXHO
A nos amis archéologues ou tout simplement curieux, un séminaire portant sur le thème du rituel aura lieu du 15 au 16 janvier 2013 
à la MISHA dans la salle des conférences. Il y sera évoqué la question des rites tant dans les pratiques religieuses, funéraires que 
festives et ce dans divers endroits tel que le monde Grec, Mésopotamien, Egyptien ou Romain. Retrouvez le programme complet 
sur le site http://histoire.unistra.fr  dans la rubrique Agenda. 

Sortie cinéma
Ne ratez pas le 30 janvier 2013 la sortie du nouveau film Lincoln du célébrissime Steven Spielberg !  Sur le fond de la question de 
l’abolition de l’esclavage, le réalisateur met en exergue la ténacité et le courage du président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui 
fut prit au cœur de la tourmente de la guerre de Sécession. Camarade historien si tu nous entends, ce film est pour toi !         M.B
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POUR FAIRE CACA



ASTROLOGIE
CAPRICORNE : Vous avez toute notre 
compassion.

VERSEAU : Vous êtes sympa et vous êtes 
drôle, cool.

POISSON : Souvent poissard, vous avez 
besoin de grigris en tout genre pour 
réussir.

BÉLIER : Vous qui êtes d’un naturel 
sociable, préférez les révisions entre amis 
ce mois-ci.

TAUREAU : Vous êtes très sérieux. En 
bref, vous êtes ennuyeux.

GÉMEAUX : Votre égo est aussi vaste que 
l’univers et vous le faite savoir.

CANCER : La fin serait-elle proche ?

LION : Vous êtes exubérant et vous aimez 
qu’on vous regarde.

VIERGE : Votre nervosité atteint un niveau 
assez inquiétant.

BALANCE : Vous n’avez pas besoin de 
lire un horoscope. Vous êtes au-dessus 
de ça !

SCORPION : Vous planez littéralement.

SAGITTAIRE : Heureux les sagittaires qui 
partagent le même signe que Britney 
Spears !

M.B

À mes voisines,
Il y a six semaines, ou 42 jours, un papier rose m’indiquait « qu’étant en médecine, nous travaillons beaucoup », que l’ébruitement 
de notre joie après 22 h 30 devait s’arrêter. Sympa les copines, classique ! C’est cela le voisinâge, fraîchement bachelières, qui 
s’affirme avec le canon de son crayon pour attaquer d’une mine bien pointue un combat épist[sc]olaire, éh, pourquoi n’avoir 
aucunement parapher ? Alors, sans leur dire, je les remerciais pour leur faveur de trente minutes : « Pierre et moi sommes infiniment 
peu primesautiers. J’en arrive même à penser parfois que c’est pour pallier notre totale incapacité à rire que nous nous sommes 
plongés à corps perdu dans la recherche scientifique. Au reste, quand bien même nous le voudrions, comment ririons-nous 
avec nos lèvres gercées par le radium ? Marie Curie, lettre à son oncle Sklodowska », (Vivons heureux en attendant la mort, Pierre 
DESPROGES, Points, Paris, 1997, p.125.) Don Diego de la Vega, Bernardo, nous savons qui vous êtes. Pourquoi ne répondez 
vous pas ?              
              NMRN.

BRÈVES

Profitez-en pour l’offrir ! La rédaction vous souhaite une bonne journée.

Si vous désirez participer au journal
Le journalisme est votre projet d’avenir ou vous aimez tout simplement écrire, l’ArThisto recherche tout volontaire pour contribuer à 
son élaboration. Contactez-nous : mensuel.pu67@yahoo.fr 

Et un grand merci à toutes et à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce premier numéro!
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