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Thème du mois

L’HOMOSEXUALITÉ

édito
Après l’immense soulagement 
que nous a procuré la première 
publication, après le soulagement 
d’avoir pu réaliser ce projet, le vrai 
travail commence.

 Nous vous avons présenté 
l’ARTHISTO comme le nouveau 
mensuel du Palais Universitaire. 
«Mensuel», voilà le terme important. 
Terme que nous, l’équipe, avons 
défini comme notre ligne de travail. 
Terme donc, qui nous confère le 
devoir de vous proposer un nouveau 
numéro une fois par mois. Notre autre 
devoir est de vous apporter, à vous 
historiens, artistes ou théologiens de 
toutes générations, des informations 
uniques et pertinentes par notre 
contenu. Et avec les nombreuses 
critiques que nous avons reçu, parfois 
mélioratives, parfois péjoratives, 
parfois constructives parfois inutiles, et 
que – je l’espère – nous continuerons 
de recevoir, nous persisterons pour 
améliorer encore et encore notre 
contenu. 

 Ce mois-ci, le thème choisi 
est au cœur de l’actualité : c’est 
l’homosexualité. Alors que Christiane 
Taubira, l’actuelle garde des sceaux, 
a officiellement ouvert le débat à 
l’Assemblé ce mardi 29 janvier, nous 
avons décidé d’ajouter notre grain 
de sel « arthistotique » dans ce bac à 
sable politico-social. Tandis que le vote 
du projet de loi « mariage pour tous » 
aura lieu ce 12 février, traiter ce thème 
est un moyen de vous souhaiter, à 
notre manière, une bonne St Valentin.

Le Rédac’ chef

Journal des étudiants 
du palais universitaire



AESH

LA FAC POUR TOUS ?
 
 Après un mois de « vacance étudiante », où – soi-disant – 
une grande majorité d’entre nous a plus révisé que profité de ces jours 
de repos, le second semestre est lancé. Pourtant, pour certains, la 
motivation s’est envolée. Pour certains, l’apprentissage des dates, la 
réalisation de dessins ou l’étude de la Bible ne sont plus si passionnants. 
Vous vous dîtes probablement que vous êtes le seul ou la seule dans 
cette situation ? Détrompez-vous, les chiffres parlent d’eux mêmes.

 N’étant les seules disponibles, les données traitées ne 
concernent que des étudiants en Licence d’Histoire, d’Histoire de l’Art 
ou d’Archéologies, malheureusement. Et le premier élément flagrant 
concerne le taux de réussite des premières années. Il se rapproche des 
27% des inscrits en Histoire et des 39% en Histoire de l’art et Archéologie. 
Des taux qui prouvent qu’il y a déjà un « tri des étudiants » dès la 
première année de Licence. Et les plus touchés sont les néobacheliers. 
Seuls 25% d’entre eux passent le cap de la première année. Est-ce 
les examens qui sont trop complexe ? Cela serait trop facile. Car plus 
d’une personne sur deux ne se présente pas à l’examen final, dont plus 
de deux néobacheliers sur trois. La cause majeure doit probablement 
la démotivation, causé par l’énorme fossé qui sépare l’enseignement 
universitaire et l’enseignement scolaire, peut-être aussi, les examens. 

 Certes au cours de la Licence, ces taux de réussite 
augmentent. En moyenne, ils passent à 50% pour la L2 et à plus de 

70% pour la L3 pour dépasser les 80% en Master. Mais ils montrent qu’il 
y a encore une forte sélection. Au final, pour 580 étudiants inscrits en 
Licence dans la Faculté des Sciences Historiques, seuls 180 obtiennent 
leur diplôme. Un rapide calcul donne, en gros, un taux de réussite de 
30%. 
 Si tous ces chiffres vous déprime encore d’avantage, sachez 
que vous pouvez toujours vous réorientez sans forcément perdre une 
année, sous réserve de conditions. 

 Toutes ces données sont disponibles au Service de l’Aide au Pilotage 
de l’Université de Strasbourg. Demandez par mail, à l’adresse suivante, 
lahsen@unistra.fr le taux de réussite en Licence et master à la Faculté des 
Sciences Historiques de l’Université de Strasbourg par semestre et pour l’année, 
si vous voulez vérifier.

L'ACTU AU PALAIS U

L’AESH se surpasse!

 On vous propose du 22 au 27 février un voyage 
de cinq jours et trois nuits à Rome, une ville passionnante 
aussi bien pour un historien de toute période qu’un artiste 
de tout mouvement. 
 Le tout comprend le trajet en bus, l’hébergement 
accompagné de son petit déjeuner, 
les visites culturelles et touristiques ainsi que le 
déplacement. Et tout ça pour la modique somme de 
190€. Vous aurez ainsi la possibilité de (re)découvrir la 
ville au sept collines sans professeur derrière vous, sans 
heure précise ni pour le réveil, ni pour le couvre-feu, dans 
une ambiance festive si vïnum il y a. 

 Si vous portez un quelconque intérêt pour 
ce voyage,  rendez-vous au comptoir de l’AESH, ou 
contactez Philippe BASTIAN au 06.07.70.07.17. 

Attention, les places partent vites.

 Par rapport au mois dernier, une petite précision des partenariats de l ’AESH s’impose!

ABACA COPY : Sous présentation de la carte AESH, preuve que vous êtes membres, vous pourrez bénéficier d’une réduction à l’imprimerie, 14 
Rue Paul Janet à Strasbourg. Ainsi, la carte de 300 impressions passera de 18€ à 12€ et la reliure, très utile pour la mise en impression du Devoir 
Semestriel, à 2€. Toujours sous présentation de la carte AESH.

DOMINO’S PIZZA : Vous pourrez bénéficier tous les jours de l’offre « Mardi fou », boulevard de la Marne, près du PEGE. Il vous sera donc possible 
d’avoir toutes les pizzas à toutes les tailles, à emporter, pour moins de 8€. 

LIBRAIRIE KLÉBER : La réduction de 5% à la libraire Kléber, précisé dans le dernier article, s’applique en fait à toute personne présentant sa carte 
étudiante. Mais un partenariat avec la libraire Kléber est en cours dans le but d’inviter, par son biais, des conférenciers au Palais Universitaire.
 

Dans tous les cas, ces avantages ne serviraient à rien si vous n’allez pas en profiter.

CONTACT DE L’AESH
Au comptoir de l’AESH, 1er étage. Permanence tous les jours entre 14h et 16h.
E-mail : contact.aesh.strasbourg@gmail.com - Site : aeshstrasbourg.wordpress.com
Facebook : AESH Strasbourg

Les repères de la réorientation :

   - 7-8 février : les journées universitaires au Palais de la musique et des 
congrès. Découvrez toutes les possibilités d’études du public au privé, de la 
Licence au CAP, en France où à l’étranger. http://www.ju-strasbourg.fr/ 

  - Avant le 20 mars : réorientation d’une L1 via le site http://www.admission-
postbac.fr 

   - Pour toute autre réorientation de la L2 au Master, consultez votre secrétariat.

L’idiotie : Pourquoi offrons-nous des cadeaux à nos « chéris » respectifs ? Pour donner de la valeur à la relation. L'ARTHISTO - N°02 - Février 2013 

Pensez-vous savoir ce qu’est la cafétéria
du palais Universitaire ? 

 Cet endroit ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 
à 17h30, situé au sous-sol du Palais. Ici, les étudiants de 
toutes les facultés se retrouvent pour travailler, faire une 
partie d’échec ou simplement perdre une heure entre 
deux cours. Un passe-temps agrémenté par divers 
sandwichs, sodas, « gouters » ou boissons chaudes, 
dont ces dernières restent meilleures que celles de la 
machine à café. Le tout, à un prix abordable pour un 
budget étudiant, malgré la hausse des prix, nécessaire, 
de janvier 2013. 
 Toutes ces informations ne sont pas vraiment 
des scoops pour vous. Mais saviez-vous que la cafétéria 
est une association indépendante, créée il y a près de 50 
ans ? Saviez-vous qu’elle fournit, pour un contrat de deux 

ans, cinq postes rémunérés aux étudiants, dont trois seront 
renouvelés d’ici septembre 2013 ? Saviez-vous aussi que 
la présidente de l’association, Charlotte HOFFMANN, 
quitte son poste à la fin de cette année scolaire et donc 
que le poste de président est aussi à pourvoir ? Un poste 
qui nécessite d’être dynamique et organisé, d’avoir 
l’esprit associatif mais qui permet d’apprendre sur le 
management et la gestion d’un commerce. 
 Et une dernière, saviez-vous que si personne ne 
reprend la direction de la cafétéria, elle sera reprise par le 
CROUS ? Conséquence, encore une hausse des prix et 
la disparition des postes rémunérés. 
 Je suis persuadé que cette info, vous n’étiez pas 
au courant. Avis donc à pour tous les intéressés au poste 
de président de l’association ou d’employés et pour tous 
ceux concernés par l’avenir de la cafétéria, c’est à dire, 
tout résident du Palais Universitaire.

SCY

Le saviez-vous?

 Nathalie DALPRA, enseignante d’histoire dans le 
secondaire, me reçoit pour cette première interview. Elle intégra la 
faculté des sciences historiques de Strasbourg en 1982. Dès lors, elle 
se passionna pour l’archéologie, laissant de côté l’enseignement, 
son objectif d’enfance, pour la recherche et les fouilles. C’est 
donc dans l’ex université Marc Bloch, qu’elle débute son parcours 
historique. Un parcours bien différent d’aujourd’hui, moins intense. 
Les quatre grandes périodes étaient traitées en quatre ans, en non 
en deux. Mais durant son parcours, l’intérêt pour l’éducation lui 
revient. Après avoir obtenue sa maîtrise en égyptologie, elle prend la 
décision de tenter le CAPES. 
 À la différence d’aujourd’hui, les étudiants étaient livrés 
à eux-mêmes pour réviser le concours. Certains révisaient seuls, 
d’autres s’inscrivaient au CNED. Pour Nathalie, ce fut un professeur 
à la retraite qui l’aida, bénévolement, dans ses révisions. Malgré 
sa pédagogie intense, parfois « agressive », elle lui en est encore 
reconnaissante pour son soutien primordial. Certes, le bagage 
qu’apporte la faculté d’histoire était « énorme, où tout [lui] a servi » 
dit-elle, aussi bien historiquement que pédagogiquement. Mais son 
importance, elle ne s’en est rendue compte que plus tard. Après la 
réussite de son concours, en 1986, la voie dans l’enseignement lui 
est donc tout ouverte. 
 Après avoir enseigné dans cinq établissements différents, 
Mme DALPRA est aujourd’hui professeur d’histoire, géographie 
et éducation civique au collège Arthur Rimbaud de Belfort. Malgré 
que ses élèves, allant de la 6ème à la 3ème, ne soient pas tous 
gentils, ils sont en grande partie intéressés par l’Histoire. Quand à 
la géographie, faute de cours durant ses études universitaires, elle 
dut apprendre l’enseignement de cette matière sur le tas. Malgré le 
salaire et des collègues « étriqués », Mme DALPRA aime son métier 
d’enseignante pour le contact avec les jeunes dans sa propre zone 
d’influence, sa classe.

L’EXEMPLARITÉ AU TABLEAU

 L’interview de Mathieu ROHMER donne une vision plus 
neuve au métier d’enseignant. Débutant une licence d’histoire 
en 2006, Mathieu fait parti des étudiants touchés par les réformes 
scolaires de l’ancien président. Une en particulier le concerne, celle 
des conditions d’inscription au CAPES, élevant le diplôme requis de la 
licence au master. Notons qu’elle sera abrogée par le gouvernement 
Ayrault, reflet de la volonté de François Hollande de mettre fin à « 
l’héritage Sarkozy ». Mais ne nous détournons pas du sujet. 
 Ayant obtenu sa licence en 2009, année d’application de 
la dite réforme, Mathieu commence un master enseignement, un 
cursus spécifique à la préparation au CAPES, qu’il obtient en 2012. 
Pourtant, malgré le travail qu’il a fourni, la chance, dit-il, a joué sur sa 
réussite, en particulier pour l’oral. Il a en effet eu la bonne fortune de 
tirer un sujet sur lequel il était à l’aise, ce qui n’était pas le cas de tous. 
Quoi qu’il en soit, Mathieu ne s’est pas découragé et n’a pas hésiter 
à réviser avec les autres candidats. « Se serrer les coudes », c’est le 
conseil qu’il donne.
 Bref, le CAPES est maintenant derrière lui et le métier 
de professeur, devant. Enfin, pas tout à fait. Comme tous les néo 
titulaires du CAPES, Mathieu a encore une période de stage d’une 
année scolaire à passer. Bien qu’il enseigne actuellement l’histoire/
géo pour trois classes de 2nde dans le lycée Edouard Schuré de 
Barr (67), qu’il participe aux réunions parents/profs et conseils de 
classe, un professeur titulaire examine sa manière d’enseigner. 
C’est la fameuse « inspection ». Déjà la pression de l’administration 
publique se manifeste. Mais son envie d’enseigner, de transmettre 
son savoir à la génération future dans un cours vivant – et un peu 
les vacances scolaires -  l’aide à tenir face au débarquement dans 
le monde de l’enseignement. Un monde bien différent de celui de 
l’étudiant de base.

Ce mois-ci, le projet professionnel traité concerne les métiers de l’enseignement, un projet qu’une grande majorité des étudiants de notre cher 
palais ont fait leur. Un métier aussi au centre de l’actualité à cause de différentes réformes et promesses faites par l’actuel gouvernement.  Pour 
cela, deux interviews de deux professeurs d’histoire, ayant tout deux réussis leur CAPES, l’un il y a un an, l’autre il y a plus de 25 ans.

Ainsi, pour ceux qui ont aussi l’enseignement comme projet professionnel mais qui ne connaissent que le métier du point de vue de « l’élèves », 
ces deux interviews peuvent être comprises comme deux exemples ou deux visions du métier d’enseignant, différents par leur contexte, mais où 
l’on retrouve des idées similaires : l’envie d’enseigner aux enfants dans un contexte de travail presque oppressant et la difficulté du concours.
Alors, prêt ?                         SCY



L'homosexualité
 Nous sommes un dimanche midi. 
Comme il se doit à un repas de famille, tout 
se passe pour le mieux, la bonne humeur est 
à son comble. Les oncles et tantes discutent 
de leurs dernières vacances, les enfants se 
chamaillent. Mais soudain…. Quelqu’un a fait 
l’impardonnable… Il a osé aborder le sujet du 
mariage homosexuel ! Ce fameux sujet-tabou qui 
fait tant polémique, qui défoule les médias, les 
politiques, les grands-parents un peu avinés… 
On entend tout et n’importe quoi. Tout le monde 
utilise l’Histoire pour argumenter son discours. 
Mais cela est trop simple. Quant est-il vraiment? 
Comment l’homosexualité a existé dans l’Histoire? 
Il est difficile de faire une analyse depuis la 
naissance de l’humanité, cependant notre 
rôle est de relater simplement les faits à travers 
les quatre grandes périodes de notre Histoire. 
Quelle était vraiment la place de l’homosexualité 
à l’époque antique? Le traitement inhumain lors 
de l’époque médiéval est-il un mythe? L’évolution 
des mentalités pendant l’époque moderne 
semble-t-elle une réalité? Aujourd’hui il est plus 
difficile d’expliquer ce phénomène, car il est 
la conséquence de nombreux facteurs. Que 
vous soyez pour ou contre, nous espérons que 
cet article vous apportera de quoi commettre 
l’impardonnable, débattre le temps d’une clope 
sur le parvis du Palais U.

Thiébaud Grudler

 Le 13 janvier dernier défilaient 340 000 
à 800 000 manifestants en opposition au projet 
de loi de mariage homosexuel. Le week-end 
du 26 et 27 janvier, à deux jours de l’ouverture 
du débat à l’Assemblée nationale, quelques 
125 000 à 400 000 manifestants s’étaient réunis 
d’abord en province puis à Paris pour soutenir « 
l’égalité pour tous ». Six pays de l’UE ont adopté 
le mariage homosexuel, les Pays-Bas en tête 
dès 2001. 
 En France, des barrières juridiques 
menacent de bloquer l’adoption du projet par 
voie législative. En effet, derrière l’article 11 de la 
Constitution qui prévoit le recours au référendum 
pour toute réforme sociale de la nation ou encore 
en raison du préambule de la constitution de 
1946 qui insufflait l’idée selon laquelle chaque 
enfant puisse avoir une mère, le mariage 
homosexuel parait s’opposer à la tradition 
républicaine française. 
 Face à ces arguments, les défenseurs 
au mariage et à l’homoparentalité rappellent que 
l’égalité est un des trois principes fondateurs de 
la nation. Alors que le PACS fut institué en 1999, la 
jurisprudence prévoit qu’en cas de changement 
de sexe d’un des membres, un mariage ne peut 
être dissous ou annulé, ce qui implique qu’en 
France, des couples homosexuels unis par le 
mariage existeraient déjà.

Leslie-Jeanne Bonzani
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L’HUMEUR DU RÉDAC

LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS

Le détail fait la perfection

 De nos jours bien qu’elle soit 
de mieux en mieux acceptée et tolérée 
dans nos sociétés occidentales, du moins 
dans celles où l’influence religieuse s’est 
marginalisée, l’homosexualité reste un sujet 
que l’on pourrait qualifier de tabou. Même 
dans les pays d’Europe où le mariage 
entre personnes du même sexe s’est 
institutionnalisé, comme dans la péninsule 
ibérique, en Scandinavie ou encore 
chez nos voisins belges et néerlandais, 
assumer publiquement son homosexualité 
quand on est un responsable politique de 
premier plan reste une chose rare. Nous 
nous attarderons donc sur le cas de ces 
politiciens, plus ou moins influents, qui 
à travers l’Europe ont fait leur « coming-
out ». Certains sont ministre des affaires 
étrangères d’une grande puissance 
mondiale telle que l’Allemagne, à l’instar 
du libéral Guido Westerwelle qui fit part de 
son homosexualité en 2004 en s’affichant 
publiquement avec son compagnon à 
l’anniversaire de la chancelière allemande 
Angela Merkel, d’autre comme Ole von 
Beust, la même année, (pourtant membre 
du parti chrétien-démocrate de la CDU) ont 
suivi la voie de Westerwelle.

 En France quelques personnalités 
du paysage politique actuel ont osé « sortir 
du placard » qu’ils soient de gauche ou de 
droite on peut notamment penser à l’ancien 
secrétaire d’état Roger Karoutchi révèle au 
cours d’une interview qu’il est homosexuel, 
chose extrêmement rare dans une droite 
française ou la transparence n’est pas le 
mot d’ordre au niveau de la vie privée. A 
gauche, deux socialistes se sont déclarés 
ouvertement homosexuels à savoir 

l’actuel maire de Paris Bertrand Delanoë 
et le jeune conseiller municipal de Paris et 
responsable socialiste Bruno Julliard. Le 
premier fait son « coming-out » à la télé en 
1998 à l’occasion du débat sur le PACS 
qui permettra une forme d’union civilement 
reconnue pour les couples du même sexe 
en France. Quand au second, il a révélé 
son orientation sexuelle dans un magazine 
en 2011. Il faut néanmoins noter qu’en 
France les scandales sur les révélations 
de l’homosexualité de personnages 
publics qui font grand bruit, sont rares 
voire inexistantes, car une loi réprime la 
révélation de l’homosexualité sans l’accord 
de la personne concernée. Enfin pour finir, 
voyons des exemples dans des pays 
où le mariage homosexuel est lui aussi 
autorisé, à savoir l’Islande et la Belgique. 
En effet, Jóhanna Sigurðardóttir, première 
ministre du pays depuis 2009, avait depuis 
2002 contracté une union civile avec sa 
compagne, et c’est sous son mandat que 
le parlement national ratifie la proposition 
de loi sur le mariage entre personnes 
du même sexe. Peu de temps après, 
en Belgique le socialiste et wallon Elio Di 
Rupo qui avait assumé publiquement son 
homosexualité depuis 1996 suite à une 
accusation d’abus sexuels (qui s’avérera 
calomnieuse) est nommé premier ministre. 
Il s’agit à ce jour des deux seuls dirigeants 
de pays ayant publiquement fait part de 
leur homosexualité.

 Comme nous l’avons vu, 
l’homosexualité semble être resté un sujet 
que l’on peut qualifier de tabou dans 
notre société européenne, d’autant plus 
lorsqu’elle touche à des personnalités 
politiques de tout premier plan. La plupart 
des pays ouest-européen reconnaissent 
une forme de reconnaissance civile pour les 

 Fréquemment relancé, le débat sur 
l’homosexualité perdure dans nos sociétés 
depuis l’Antiquité. Selon les époques, 
l’homosexualité ,  terme du XIXème siècle 
caractérisant l’amour de son semblable – fut 
perçue différemment durant l’Histoire. Si elle 
fut acceptée voire valorisée dès l’Antiquité, 
cette orientation sexuelle et sentimentale a 
traversé les époques non sans faire face à 
de nombreuses réactions.

 Il est à noter tout d’abord que dans 
la Grèce antique, la distinction entre hétéro- 
et homosexualité n’existe pas, le principal 
critère de différenciation étant le statut social 
de l’individu, et les pratiques sexuelles ne 
définissaient nullement un individu. Selon 
Sandra Boehringer, « les relations entre 
personnes de sexes différents pouvaient être 
interdites ou valorisées, selon les contextes 
et les personnes concernées ». Ces relations 
sont donc codifiées, et sortir des normes 
était mal perçu, le citoyen devant toujours 
être « dominateur ». L’on retrouve dans cette 
optique la pédérastie, la relation d’un garçon 
entre 12 et 18 ans – l’image du jeune étant 
alors très attirante - et d’un citoyen adulte. 
Cette formation était le plus souvent valorisée 
et le jeune homme, en échange de rapports 
sexuels, recevait à la fois une éducation et 
une protection de la part de son « maître ». Le 
mépris vis-à-vis de cette pratique est toutefois 
présent dans certaines franges de la société 
en Grèce comme à Rome, particulièrement 
envers le « passif », l’empereur romain 
Théodose n’hésitant pas à adopter une loi 
les punissant de mort, en 390.

 Dans cette continuité, le Moyen-
Âge ne fit guère mieux, et la répression 
domina la période. Selon Thomas d’Aquin, 
l’homosexualité n’était pas une maladie mais 
une dégradation de l’âme au même titre que 
la bestialité. Les homosexuels héritent alors 
du surnom de « sodomites », provenant de 
la Bible et signifiant « personne aux mœurs 
perverses ». Certains auteurs, largement 
minoritaires, parlent néanmoins d’une 
acceptation si les intéressés observent une 
certaine période de jeûne, quitte à mettre en 
avant la valeur de l’amour entre personnes 
du même sexe. Tandis que d’autres ont un 
avis plus tranché, définissant l’acte de la 
sodomie comme un des pêchés les plus 
graves, contre la dignité humaine, voire 
contre nature. Cependant la réflexion est 
présente, des textes comparant les bénéfices 
de chaque orientation apparaissent, le plus 

important selon Jacques Verdon étant le 
Débat entre Ganymède et Hélène écrit au 
XIIème s., Ganymède étant l’amant de Dieu, 
il devient l’emblème de l’homosexualité. 
Les législations vont cependant dans le 
sens de l’interdiction et la condamnation de 
l’Inquisition. Ainsi, toujours d’après J. Verdon, 
un code est publié par l’école de droit 
d’Orléans. La première faute est alors punie 
d’une castration, la seconde faute est suivie 
de l’amputation d’un membre, et la troisième 
enfin est la peine du bûcher. A l’aube de 
l’époque moderne, la répression se fait ainsi 
de plus en plus sévère.

 D’après l’Eglise de l’époque 
moderne, l’homosexualité est une grave 
transgression à l’éthique chrétienne. C’est un 
pêché équivalent au lèse-majesté, à l’instar 
des pratiques non-procréatrices. S’il n’y a pas 
de lois spécifiques, les moeurs de l’époque 
permettent la persécution des homosexuels.
Cependant, les couples lesbiens ne sont pas 
pris en compte, la société d’Ancien Régime 
ne prenant pas au sérieux leurs pratiques 
amoureuses, les considérant comme un 
jeu.  Ainsi, en Janvier 1750, Jean Diot et 
Bruno Lenoir sont reconnus coupables de 
pratiques homosexuelles. Les deux amants 
sont condamnés à la peine capitale par le 
parlement, puis brûlés en Place de Grève à 
Paris. En effet, la population homosexuelle 
est désignée comme bouc-émissaire et la 
croyance les considère étant la source des 
fléaux comme la peste ou la famine. Malgré 
que les relations entre personnes de même 
sexes soient passibles d’éxecution, elles 
alimentent les conversations avant d’être 
menées devant les tribunaux. Ainsi, le roi 
Henri III et ses mignons ne furent jamais 
condamnés, malgré les nombreuses 
suspicions. 

 Globalement, les personnes 
homosexuelles sont persécutées la première 
moitié de l’époque moderne, puis un tournant 
dans les moeurs de la société apparait 
à partir de la seconde moitié de l’époque 
moderne.

 En effet, de 1680 à 1850 a lieu un 
changement dans la vision que la société 
a de l’homosexualité, avec les idées 
des Lumières. La répression pénale de 
l’homosexualité est abandonnée en 1789. Le 
XIXème siècle et le début du XXème siècle 
sont plutôt tolérants jusqu’à la seconde 
guerre mondiale. Ainsi, lors de l’occupation 

de l’Alsace par l’Allemagne en Juin 1940,  
dès les premières semaines, 63 français 
sont arrêtés puis déportés à cause de leur 
orientation sexuelle. Puis, durant l’occupation 
les homosexuels sont distingués par un 
triangle rose nommé «Rosa Winkel».

 Bien après la guerre, en 1968, 
la France classe l’homosexualité comme 
maladie mentale sur la liste de l’OMS (ndlr : 
Organisation Mondiale pour la Santé) avant 
de le retirer en 1990. Les homosexuels, 
réunis sous le drapeau arc-en-ciel firent leur 
première GayPride parisienne en 1977. 

 Drapeau de six couleurs, lourdes 
de signification : rouge pour la vie, orange 
pour la guérison, jaune pour la lumière, 
vert pour la nature, bleu pour l’harmonie et 
violet pour l’esprit.. Le «Rainbow flag» est 

aussi un drapeau signifiant la paix. En 1982, 
l’homosexualité est «dépénalisée» par Robert 
Badinter. 17 ans plus tard est créé le Pacte 
Civil de Solidatité. Par la suite, en 2001, 
l’homophobie devient punissable en France.

 Un tournant dans l’histoire des 
homosexuels est entrain de s’écrire, le 
gouvernement luttera-t-il jusqu’au bout ou 
cédera-t-il face à l’opposition?

Damien Gouron & Arnaud Galinat

couples du même sexe mais seule une minorité 
d’entre eux leurs ont accordés le droit de se 
marier, est-ce par le biais du mariage que le sujet 
ne sera plus un tabou pour la population et par 
extension pour ses dirigeants ou bien est-ce par 
l’exemple de ces derniers que des changements 
vont s’opérer en faveur d’une union pour tous ?

Yoann Kessler

Bosch, Le Jardin des délices, 1500-1505, panneau central

Éraste et Éromène, coupe attique à figures rouges, Ve 
siècle av. J.-C., Musée du Louvre



POUR ÉCOUTER
La house et l’électro des styles musicaux made in France

 Comme on attribue communément les plus grands succès du rock à l’Angleterre ou du hip hop aux États unis, l’histoire 
de la musique électronique et house ne peut se dissocier de la France. C’est bien elle qui donnera ses lettres de noblesse à 
cette musique qui avait été interdite en Angleterre en 1988 et a ainsi permis de développer une véritable scène artistique. Les 
précurseurs furent Laurent Garnier, Daft punk et Cassius; leur succès fut mondial. Aujourd’hui encore on attend avec impatience 
des nouvelles du duo masqué et on se réjouit d’une tournée internationale de Justice, dignes représentants de ce mouvement 
qui perdure grâce à une foule de nouveaux artistes, souvent signés sur des labels indépendants comme Ed Banger ou Kitsuné. 
Ainsi malgré les échecs évidents d’artistes français à l’étranger (citons seulement Booba, ou Johnny Halliday), la «french touch» a su s’imposer 
en tant qu’élite de la musique électronique aux yeux du monde. 

 Cette Play List présente des chansons un peu moins médiatisées de ces 10 acteurs de la french touch qui ont marqué (Daft punk, 
Air, Sébastien Tellier), marquent (Justice, Sebastian, Breakbot, Kavinsky) ou marquerons très prochainement (Else, Phoenix) le monde de la 
musique à une plus grande échelle, contribuant au rayonnement de la France.

L.Dalpra.

Cassius - 1999 
Cassius records/1999

Daft Punk - Something about us  
Virgin records/2003

Sebastien Tellier - La ritournelle 
Record makers/2004

AIR - Playground love 
Record makers/2000

Justice - Valentine 
Ed Banger records/2007

Breakbot - Fantasy 
Ed Banger records/2011

SebastiAn - Embody 
Ed Banger records/2011

Kavinsky - Protovision 
Record makers/2012

Phoenix - Love like a sunset 
Ghettoblaster/2009

Else - Northway 
2013

Final fantasy VIII 
Genre: RPG 
Sortie France: 1999
 
Après le succès de final fantasy VII, Squaresoft décide d’allouer le plus gros budget jamais vu à l’époque pour un jeu vidéo pour engendrer 
final fantasy VIII.
Et il faut dire qu’on en a eu pour notre argent, des cinématiques magnifiques (au niveau des jeux actuels), un bon scénario, un héros 
charismatique, et une némésis féminine qui reste encore la plus marquante de l’histoire du jeu vidéo.
Alors quel est le problème docteur ? C’est simple : tout d’abord après un tel succès un final fantasy se doit d’être parfait et celui-ci ne l’est pas. 
Le système de jeu est bancal et fourmille de failles (pouvoir forger les armes ultimes au bout de 2 heures de jeu et n’avoir aucun intérêt dans le 
fait de gagner des niveaux …)
Mais pourtant les découvertes sont excellentes et le mini jeu de cartes nommé le « triple triad » est le premier du genre et aura une place 
importante dans votre progression certaines armes ne pouvant être forgés qu’à partir de certains éléments qu’on obtient via ces mêmes cartes.
Alors Final Fantasy VIII est-il « underrated »?  Oui, sans son prédécesseur il se serait imposé comme la référence des final fantasy, et malgré 
toutes les critiques il restera je pense encore longtemps dans le cœur de beaucoup de joueurs.

Real

POUR JOUER

POUR LIRE

Entre cinéma et littérature
 Vous les connaissez… mais peut-être pas sous leur meilleure 
forme. Vous en avez assez d’entendre à la sortie du film «ca ne ressemble 
pas du tout au livre», «dans le livre c’est mieux fait», pour vous nous avons 
sélectionnés (en dehors des grands succès commerciaux tel «Harry Potter», 
la trilogie du «Seigneur des anneaux») dix romans adaptés au cinéma ou à la 
télévision dont le livre qui les précède reste méconnus du plus grand nombre. 
Parfois étonnant, parfois décevant, la confrontation entre cinéma et littérature 
peut soit réaliser une symbiose parfaite, soit provoquer la haine des lecteurs. 
N’ayez pas peur d’ouvrir ces ouvrages, et redécouvrez d’un regard différent 
ces histoires qui prennent parfois plus de sens à la lecture.
 Ne vous attendez pas à des copies conformes des films que vous 
avez vus, mais redécouvrez ces oeuvres intemporelles qui provoquent le 
passé et façonnent le futur.

LD&TG

«Las vegas Parano»
Hunter S Thompson, 1971

«Cosmopolis»
Don Delillo, 2003

«Bilbo le Hobbit»
J R R Tolkien, 1937

«Into the Wild»
John Krakauer, 1996

«Le Trône de Fer»
George R R Martin, 1998

«Twelve»
Nick Mcdonell, 2002

«American Psycho»
Bret Easton Ellis, 1991

«Gatsby le magnifique»
F Scott Fitzgerald, 1925

«Sur la route»
Jack Kerouac, 1957

«99 Francs», «L’amour dure trois ans»
Frédéric Beigbeder, 2000, 1997
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Derrière la verrière se trouve un trésor. 

 Voilà maintenant 132 ans que les amoureux se retrouvent sur les quais de la gare 
strasbourgeoise. En 1878, occupant la ville de Strasbourg, l’empereur d’Allemagne Guillaume 
II décide de construire le symbole d’une Alsace allemande riche. La construction de la gare 
est lançée, suivant les plans de l’architecte Johann Eduard Jacobsthal. L’ouvrage est fini en 
1881.
 Le monument se compose d’une façade en grès rose et est construit en forme de 
fer à cheval autour du bâtiment principal. La gare est au début une gare «cul-de-sac», faisant 
de Strasbourg un terminus. Plus d’un siècle plus tard, en 1984, le batiment public est incrit à 
l’Inventaire des Monuments Historique.

 Avec l’arrivé en 2007 du TGV, la gare est remodelée. L’architecte Jean-Marie Duthileul 
conçoit la verrière, placée devant le batiment original, rajeunissant la gare tout en préservant le 
monument historique. 
         D.G.

POUR SE CULTIVER

Le Grincheux,
21h, 26/01/2013
 «Excusez-moi, vous auriez du feu s’il vous plaît ?» Malgré B.B. king, et le brouhaha ambiant, 
la douce voix féminine s’était délicatement insérée dans notre discussion. J’étais installé depuis une 
bonne demi-heure avec un ami, occupés à vider nos verres. Assise confortablement dans le grand 
canapé d’angle en cuir noir, en compagnie de deux amis, une jeune fille se leva. Elle se présenta à nous. 
Montant des cendriers en de douces volutes, la fumée de leurs cigares planait, langoureusement au-
dessus de leur verre de whisky japonais. Mon ami dégaina son briquet, mais la mystérieuse inconnue 
repartait sur le sofa rembourré. Dernière cigarette en bouche ; nos verres vidés de leur contenu. Je 
m’adossais contre le mur, en écrasant de tout mon poids le pouf qui me supportait. Nous profitions de 
ces derniers instants de chaleur avant de retourner affronter le froid.

Fumoir spacieux, et confortable; Musique rock, en passant parfois par le blues, la soul, le jazz ou 
encore la funk; Organisation de petit concert par moments; Grand choix de whisky, et Cave à cigares; 
Bonnes bières; Accueil agréable, n’hésitez pas à demander conseil pour votre commande.

Adresse : 27 rue du vieux marché aux vins - Tél : 0388169416
Horaires d’ouverture : lun - mar 16h30 / 1h30 : mer - sam 16h30/4h00 | HAPPY HOUR 16h30 / 20h30

POUR SORTIR

L’HUMOUR À CHIER



ASTROLOGIE
Bélier : Votre dynamisme impressionne votre 
entourage et vous aidera à faire de nouvelles 
rencontres

Taureau : Attention à la dépression saisonnière 
! Sollicitez l’aide de vos amis, sinon mangez 
des curly !

Gémeaux : Organisez-vous ou vous risquerez 
de prendre du retard sur le plan professionnel.

Cancer : Vous êtes une vraie pile électrique ! 
Profitez s’en pour donner un coup de pouce à 
votre partenaire.

Lion : Perte de vitalité ce mois-ci ? Mangez 
plus de fruits et légumes !

Vierge : Ca va swinguer ! Autant dire que vous 
ne saurez pas où donner de la tête.

Balance : Prenez garde à votre excès 
d’optimisme qui risque de faire fuir votre 
entourage.

Scorpion : Un mois très rude en prévision, 
mais ce n’est pas le moment d’hiberner. Vivez 
au jour le jour.

Sagittaire : Vous êtes les sex-machines du 
mois, mais ce n’est pas une raison pour faire 
porter les cornes à votre partenaire.

Capricorne : Patience ! Patience ! Patience ! 
Ce sera votre mot d’ordre ce mois-ci.

Verseau : Ménagez votre carte bancaire si 
vous ne voulez pas voir votre solde fondre 
comme neige au soleil.

Poisson : Parfois il est bon d’ajouter un peu 
de piment dans son quotidien. Réalisez vos 
fantasmes.

La treizième roues du carrosse

Il y a quelques temps, ou il y a deux semaines, 
se tenait à Paris une escapade dominicale contre 
l’Homofolie - des parents zélés et des enfants en 
bas-âge bavant sur leur hochet. Un argumentaire 
«sérieux», les mères tenaient la poussette tandis que 
les pères marchaient. Pourtant, lorsqu’au 21ème 
siècle plus de quinze moyens de contraceptions 
existent - dont le controversé savon entre les genoux 
-, nous imaginons encore naïvement que l’unique 
finalité de la sexualité est la procréation. On travaille 
avec le mensonge, on fait croire que c’est le déclin 
de l’humanité et que l’Homme mourra. Jésus avait 
deux pères, Judas qui tenait la bourse avait deux 
mains ; où trouver le juste et le raisonnable dans 
ce qui est la montée d’une démocratie de la Bonne 
Parole. C’est la France Masterchef. On nous 
cuisine tout et n’importe quoi, on s’essaie à des 
débats moléculaires, sur la nature de l’Homme et 
sa sauce - pour une nouvelle génération qui ne 
vivra pas l’extraction des dents de sagesse pour 
une viande trop cuite -, on brasse du vent. Le menu 
serait vite vu, « ce soir, trois grains de riz et sa goutte 
de Pesto ». Zoophilie pour un mariage entre deux 
citoyens, dites-moi donc qui est la bête. Joyeux 
vaudevilles, la chasse aux sorcières est ouverte 
dans les communes.

NMRN.

BRÈVES

Profitez-en pour aimer votre prochain!

CONTACT
Facebook : https://www.facebook.com/LArthisto
Adresse mail : mensuel.pu67@yahoo.fr
Site de l’AESH : http://aeshstrasbourg.wordpress.com (Onglet Arthisto)
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AIMER TUE

Ce vide, c’est à vous de le combler en nous 
proposant vos services, et vos idées!


