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THÈME DU MOIS

LE MASTER                Qu’attendez-vous de votre média ? De 
retranscrire au mieux les informations éma-
nant du Palais Universitaire ? De vous ap-
porter, par nos articles, une valeur ajoutée à 
vos études ? De vous permettre, ne serait-ce 
qu’une fois, de publier l’un de vos travaux 
ou l’une de vos œuvres ? De vous occuper 
le temps d’un horoscope, lorsque le cours 
tend à devenir trop soporifique ? L’Arthisto 
existe pour essayer de répondre à toutes 
ces attentes, sans que cela soit son objectif 
principal. Et dire qu’il y a un an, presque jour 
pour jour, l’Arthisto n’était qu’une idée et son 
nom encore jamais évoqué. 
        Aujourd’hui, nous existons. Et grâce 
à tous ceux qui participent directement ou 
indirectement, de manière permanente ou 
exceptionnelle, nous nous ancrons petit à 
petit dans les entrailles du Palais Universi-
taire. Malgré la masse médiatique que nous 
ingurgitons tous les jours, l’Arthisto tente de 
vous fournir, à sa manière amateur, une in-
formation unique et pertinente. Nous n’atten-
dons ni de la gloire, ni du succès, ni même 
de la reconnaissance par le travail que 
nous réalisons. Seulement de pouvoir conti-
nuer à porter ce projet, par plaisir et non par 
contrainte. 
          Dans la continuité avec le dernier 
numéro, nous traiterons ce mois-ci du mas-
ter. Pas son histoire, ni son fonctionnement, 
mais l’expérience de quatre étudiants en 
master. L’expérience est vertu de la connais-
sance. Certes, centrée sur le master de la 
faculté d’histoire. Mais la pluralité des voies 
pour les étudiants en master histoire reflète 
bien l’aspect général du master, objectif 
pour de nombreux étudiants. 

L’édito 



• Première session du repas professeur-étudiants organisé par l’AESH. Le succès de 
l’événement a permis de vendre les 60 places disponibles de manière quasi instantanée. Pour les 
plus rapides qui ont obtenu leur place, rendez-vous le mardi 5 novembre à 19 h, dans le caveau 
du Flam’s. Pour les autres, ne vous inquiétez-pas, d’autres repas seront organisés au cours de 
l’année.                                                    Plus d’informations auprès des permanences de l’AESH.

• Depuis 2004, l’association Place des Arts expose avec 
sélection des œuvres d’artistes « Venus d’horizons divers, au nom 
commun ou en devenir, professionnels ou amateurs ». Leur pro-
chain événement se tiendra les journées des 8 et 9 novembre, 
sur la place Broglie. 
Inscriptions et informations sur leur site www.placedesarts.net.

• Du mix à la culturel et musical ! Les Crystal Fighters, 
groupe hispano-britannique de Londres, Mother of Music, nous 
bluffent avec un son pur rock saupoudrée d’une bonne touche 
d’électro. Sorti en 2010, leur premier et seul album « Star of Love », 
connu en péninsule insulaire, impose lentement sa marque sur la 
scène européenne. D’ailleurs, ils sont en concert le soir du mardi 
19 novembre à la Laiterie. 
Informations et billetterie sur leur site www.artefact.org.

• Nouveau lieu pour une nouvelle fête ! L’AESH remet ça avec la seconde soirée Histoire de 
l’année 2013-14, bien que le thème soit encore une surprise. Mais les seules informations à savoir 
sont ou et quand cette soirée ce déroulera. Pas de soucis ! Tout est déjà organisé pour le jeudi 21 
novembre, au Rafiot cette fois-ci.
Plus d’informations auprès des permanences de l’AESH.

8 & 9 NOVEMBRE : : EXPO PLACE DES ARTS 

Le 05 novembre : Repas

Le 21 Novembre : Soirée 
19 NOVEMBRE : CONCERT CRYSTAL FIGHTERS

• Un peu d’indignation peut faire du bien quand la cause en vaut la peine. Le lundi 25 novembre, 
c’est la journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes – qu’elle soit physique 
ou sentimentale. Plusieurs institutions strasbourgeoises, donc le conseil européen, mèneront différentes 
actions au cours de la journée.  
Plus d’informations sur le site www.strasbourg-europe.eu.

25 NOVEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES :

• Laissons de la place aux artistes dans le renouvellement urbain ! Voici le message du projet « 
e.cité-Europe », à l’initiative de l’association Apollinia. Ils veulent ainsi amener des artistes à participer 
au débat européen sur l’innovation et l’écologie urbaine. L’ouverture du projet est prévue pour le 26 
novembre au Parlement européen, avec comme événement inaugural, une intervention artistique sur la 
façade du conseil de l’Europe par Laurent Reynès.

26 NOVEMBRE :E.CITÉ-EUROPE

• Le point de vue allemand des années 70 sur les conquistadors et l’empire Inca. C’est le 
thème de la projection cinématographie organisé par l’AESH du 29 novembre à 16h30. « Aguirre, la 
colère de Dieu », film de Werner Herzog, raconte les conflits internes et externes aux conquistadors 
de l’expédition de Pizarro, dans cette quête à l’El Dorado. Vous pourrez également profiter des com-
mentaires de Mme Corneloup, professeur d’histoire de l’art à l’université de Strasbourg.
Informations et réservations auprès des permanences de l’AESH.

29 NOVEMBRE : PROJECTION D’AGUIRRE

L’AGENDA



 « La fortune sourit aux audacieux »
  
 C’est sur ce proverbe que le 
que le film Alexandre (Αλέξανδρος) 
commence, et c’est sans doute la  fortune 
qui a mené une vingtaine d’intéressés à 
prendre part à ce visionnage commenté par 
Mme Jacquemin, professeur d’histoire an-
cienne. Réalisé en 2004 par Oliver Stone (on 
parle quand même de celui qui a fait Pla-
toon !), le film revient sur le parcours – de 
l’enfance à la mort – du plus connu des 
Macédoniens. Cet événement était orga-
nisé par l’Association Strasbourgeoise 
du Proche-Orient ancien le mardi 15 oc-
tobre. 
 
 La première remarque et la 
première critique qui sont émises 
concernent la manière dont a été 
conçu le film. La « Vie privée d’Alexandre 
le Grand » aurait été un titre plus juste tant 
il insiste sur sa vie personnelle. Il est pré-
senté comme « une bombe sexuelle », 
alors que les historiens en donnent une 
image plutôt réservée. Ses premiers pas en 
temps que roi, décisifs dans la réalisation 
de sa « destinée », sont totalement oubliés. 
L’autre aspect très important est qu’Oliver 
Stone adore les complots. Qui a tué Philippe 

II ? Qui a tué Alexandre ? Voilà les intrigues 
qui sont posées. Dans cette version, le nar-
rateur qui n’est autre que Ptolémée (joué par 
Anthony Hopkins, récent adorateur de Brea-
king Bad) finit par avouer que ce sont les 
compagnons du souverain, dont il fait partie, 
qui l’ont tué. 
La date de sortie du film a aussi eu des 

conséquences sur la manière dont il a été 
réalisé. On se situe donc trois ans après 
9/11, les américains sont en guerre contre 
l’Irak... quel bon moment pour traiter cette 
épopée ! Mais je vous rassure, c’est bien 
nous, les Européens, qui avos contribué 

majoritairement à la rentabilité du film.
 
 Le choix des scènes proposées par 
Mme Jacquemin a permis aux présents de 
découvrir ou de revoir la bataille de Gau-
gamèles (331 av. J-C), l’entrée d’Alexandre 
et de son armée dans Babylone, son ma-

riage avec Roxanne, les morts de Klei-
tos et de Philippe. Et enfin le discours 
d’Alexandre en Inde et son trépas à 
Babylone en juin 323 av J-C. Interrogée 
sur la qualité historique du film, elle 
reconnaît qu’il a été fait avec sérieux 
mais que certains détails laissent un 
petit goût d’inachevé. Par exemple, les 
batailles présentes dans le film ne sont 
que des synthèses de plusieurs d’entre 
elles.
 
 Quoi qu’il en soit, cet Alexandre là 
reste le plus récent des films historiques 

à son sujet, réalisés à ce jour. Pas le meil-
leur ni le pire, mais, par le voyage qu’il offre 
(et quelle musique !), il nous permet de vivre 
un morceau d’histoire de choix depuis notre 
canapé.

Nicolas F.

 Les mois se suivent et se ressemblent … Ou 
presque ! Nous sommes début novembre à l’heure de la publica-
tion du mensuel préféré des étudiants du Palais U (tout juste devant 
l’AFU) et on est tous entré dans le vif du sujet. C’est la mi-semestre 
(et oui, déjà, va falloir penser à commencer ton DS), la charge de 
travail s’accumule mais l’A.E.S.H. ne vous lâche pas pour autant ! 

 Et ça commence par cette « soirée de rentrée » qui fut une 
franche réussite, la Java se souvien-
dra de notre passage ! Applaudis-
sons au passage cette élection 
– au processus démocratique in-
discutable – de la Miss et du 
Mister Sciences Historiques. Les 
heureux élus auront ainsi la lourde 
de tâche de nous représenter à tra-
vers le campus ! Notons également la 
surprenante présence d’Harry Potter 
qui se console avec le titre de Dau-
phin du Palais U, première étape de 
son cursus honorum. Cette soirée fut 
énorme, alors pourquoi s’arrêter là ? 
Votre association adorée vous convie 
donc à la prochaine soirée Sciences Historiques, qui se déroulera le 
21 novembre au Rafiot ! Serez-vous capable de faire mieux qu’à la 
première soirée ? 

 Un autre événement a déchaîné les foules, puisque 
les places pour le repas professeurs-étudiants sont par-
ties en quatre permanences (en sachant qu’une permanence 
de l’asso dure 2h). Le caveau du Flam’s n’excédant pas la soixan-
taine de places, nous avons dû à contre-cœur rapidement clô-
turer les inscriptions. Ce n’est que partie remise puisqu’un nou-

veau repas sera organisé aux alentours de mars. Pas la peine 
cependant de planter votre tente devant le comptoir tel un concert 
de Justin Bieber puisque les « déçus » du premier seront privilégiés.
 Dans les éditions précédentes, nous vous parlions éga-
lement d’un projet de ciné-club. C’est ainsi avec plaisir que nous 
vous invitons à la première projection que nous organisons, le ven-
dredi 29 novembre à 16h30. Pour cette première, ce sera le film 
Aguirre, la colère de Dieu, produit par Werner Herzog qui sera diffu-

sé. Mme Corneloup, Maître de confé-
rence en Histoire de l’Art, nous fera 
le privilège le commenter ce film.

ENFIN, VOUS ATTENDIEZ CETTE 
ANNONCE … LE VOYAGE ! 
Pom-pom … Pompéi, here we go !

 Impitoyable loi de la majo-
rité, c’est donc la destination que 
vous avez plébiscité lors du son-
dage sur notre page du célèbre 
réseau social bleu foncé qui a été 
choisi. Après réunion au sommet de 
l’AESH et comparaison des budgets, 

nous vous proposerons lors des vacances de février un road-trip 
de Naples à Pompéi en passant par Herculanum ! « Vois Naples 
et puis meurs » raconte un ancien étudiant de l’université de Stras-
bourg, un certain Goethe. Si on vous souhaite meilleure fin de voyage, 
il y en aura pour tous les goûts à l’ombre du Vésuve. Une tombo-
la avec de nombreux lots sera d’ailleurs organisée afin de baisser 
les coûts au maximum. Plus d’informations au prochain numéro !

Arnaud G.

 Le mot de l’asso 

Commentaire sur Alexandre d’Anne Jacquemin - 15 octobre 2013

Instant de la soirée AESH du 17 octobre 2013 – Photo AESH



 
 Le master n’est-il pas aujourd’hui, le grade optimal pour trouver un travail décent ? A côté de lui, la licence est trop courte et 
générale pour prouver une quelconque expérience dans le monde professionnel et le doctorat, long et ambitieux, est réservé aux 
quelques privilégiés qui réussissent leur parcours sans faute. 
 Comme grade ou diplôme, le master est une création du XXIe siècle. Jack Lang, ancien ministre de l’éducation national sous 
J. Chirac, en a été le réel promoteur durant sa réforme LMD de 2002. Un parcours scolaire relativement nouveau donc, que tous ne 
cernent pas forcement dans son intégralité. Essayons, par ces quelques interviews d’étudiants en master, de préciser comme fonc-
tionne cette deuxième étape de l’enseignement supérieur.

Après une licence sur la littérature et culture française, à l’universi-
té du Missouri-Kansas City qu’elle obtient en 2007, elle arrive en 
France pour travailler dans une agence de traduction parisienne, 
comme chef de projet. Puis elle décide de reprendre ses études 
avec un master en histoire, à l’université de Strasbourg. Elle est 
actuellement en 2ème année de master histoire contemporaine, 
avec M. Bourguignat comme directeur de recherche.

Ton master porte sur quel sujet ?
Je me concentre sur l’œuvre « les trusts américains » (1903) de 
Paul Lafargue, socialiste marxiste français. Mais mon travail de 
recherche englobe également le point de vue des socialistes eu-
ropéens sur les Etats-Unis et l’évolution du « progressisme » au 
sein des entreprises américains. 

Un sujet qui te passionne.
Oui, vraiment. Mais comme je suis anglophone, je dois réaliser 
mon travail de recherche et mon mémoire à la fois en anglais et en 
français. Cela rend le master plus complexe à aborder. 

Est-ce toi qui a défini ton sujet ?
Pas vraiment. J’ai exprimé que je voulais travailler sur la IIIe Ré-
publique et les syndicats socialistes en France et aux Etats-Unis. 
Mais M. Bourguignat m’a aidé à définir précisément le sujet. 

Ton directeur de recherche est donc M. Bourguignat, professeur 
d’histoire contemporaine de l’université de Strasbourg. Votre 
relation professionnelle se passe bien ?
Aujourd’hui oui. Durant la première année, je ne travaillais pas trop 
avec lui car la relation étudiant-directeur de recherche était nou-
velle, et je ne savais pas comment l’aborder. Maintenant, nous tra-
vaillons et nous collaborons davantage ensemble. Il m’est d’une 
aide précieuse pour la réalisation de la bibliographie ou pour le 
travail recherche proprement dit. 

Enfin, as-tu un projet professionnel précis après ton master ?
Mon objectif principal est d’enrichir ma connaissance et d’obte-
nir une valeur ajoutée pour le monde professionnel. J’ai envie de 
travailler à mon compte mais le master me permettra de ne pas 
être coincé. J’aurai la possibilité de travailler où de continuer un 
doctorat. Mais je n’ai pas encore de projet précis.  

Après deux ans de prépa à Brest, il entre en L3 à l’université 
de Strasbourg. Il voulait à la base faire un master en histoire 
des religions. Mais, faute de débouchés, il se tourne vers 
le master histoire et civilisation européenne. Son travail de 
recherche porte sur les collèges irlandais en France, entre 
le XVIIe et le XVIIIe siècles, sous la direction de M. J.-P. Gay.

Tout se passe bien pour le moment ?
Ça fait deux mois que j’ai commencé mon master, donc 
oui, pour le moment, ça va. Mais le rythme du master est 
quand même différent de la licence. Il m’a fallu un certain 
temps pour prendre mes marques.

Qu’est ce qui change entre la licence et le master ?
Déjà le nombre d’heures de cours. En Licence j’en avais 
25, maintenant je n’ai plus que 9h30 de cours. Ça paraît 
bien, mais il faut davantage se motiver à se lever le ma-
tin pour aller travailler en biblio. Le master, c’est beaucoup 
de travail en autonomie, surtout pour réaliser le mémoire. 
Après, on a des matières et des examens finaux comme 
en licence. Plus le PIR, le Projet Individuel de Recherche. 
C’est une première approche du mémoire qu’il faut rendre 
à la fin de première année. Il contient en général la problé-
matique, le plan, une introduction et les premières parties 
rédigées. Mais les notes sont carrément meilleures qu’en 
Licence.

Justement, le mémoire consiste en quoi, en gros ?
La quantité n’est pas définie mais il faut compter 100 à 150 
pages de rédaction. C’est un travail de recherche où il faut 
construire un raisonnement, par rapport à une probléma-
tique définie avec ton directeur, en tenant compte de l’histo-
riographie et des sources. 

Tu travailles donc en étroite collaboration avec ton 
directeur de recherche ?
Dans mon cas, j’avais déjà un sujet précis que M. Gay a 
accepté. Après, tout ton travail de recherche se fait avec 
ton directeur, surtout pour ce qui est du plan et de la pro-
blématique. Mais, chaque directeur de recherche travaille 
différemment avec ses élèves. Dans notre cas, on est sou-
vent en contact. On se rencontre toutes les trois semaines. 
Il me donne beaucoup de directives et de pistes bibliogra-
phiques. 

Et as-tu déjà un projet pro après ton Master ?
L’idéal serait de continuer sur un doctorat. Mais je ne 
me fais pas d’illusion. Des contrats de doctorant ou des 
bourses, il y en a peu qui sont accordés par an. Je pense 
enseigner après. Donc passer le concours de l’enseigne-
ment après mon M2. Mais je voulais tout de même voir à 
quoi ressemblait le travail de recherche.

Melissa Parsons-Beasons, originaire du Kansas (USA) Emmanuel Michel, 20 ans. 

THÈME DU MOIS : Le Master



Passionné d’archéologie depuis toujours, il commence son parcours 
avec une licence d’archéologie à l’université de Strasbourg. Il est 
actuellement en Master 1 d’archéologie des mondes anciens avec 
comme directeur M. Jean-Yves Marc, professeur d’archéologie ro-
maine de l’université de Strasbourg. Un parcours classique sans faute.

Ta rentrée s’est-elle bien passée ?
Très bien ! J’ai eu le rendez-vous de début avec mon directeur de 
recherche. On a pu définir le sujet, les conditions, etc. Mais pour le 
moment, je n’ai pas eu d’autres rencontres avec lui.

Donc tu as déjà ton sujet défini.
Oui. Je savais déjà sur quelle période je voulais travailler ; en l’occur-
rence, la période romaine. Sachant qu’en archéologie des mondes 
anciens, les sujets sont très variés. On peut traiter de l’égyptologie, de 
l’archéologie orientale ou protohistorique. Personnellement, je voulais 
travailler sur l’architecture romaine. J’ai donc proposé un sujet et un site 
à M. Marc, qu’il a accepté.

Appréhendes-tu un peu le mémoire ?
Pas tellement. Au début, ça fait un peu peur. Les étudiants en licence 
d’histoire ont pu un peu pratiquer cet exercice via le devoir semestriel. 
Mais il n’y a pas d’exercice de ce type en archéologie. Néanmoins, vu 
qu’on réalise le projet progressivement au cours du master, ça nous 
laisse du temps. A la fin de la première année, je dois faire le bilan de 
ma première année, présenter mon projet pour la deuxième année via 
un petit oral…

Le PIR (Projet Individuel de Recherche), c’est ça ?
Oui, c’est ça, d’où le nom d’ailleurs. Mais ça va, le projet est bien 
organisé sur la durée. Comme il y a peu d’heures de cours, on a le 
temps d’aller en biblio. Et dans mon cas, mon site d’étude se trouve en 
Normandie. C’est quand même loin. Je ne peux pas m’y rendre tous 
les jours. Je profite donc des vacances et des temps libres pour aller 
bosser dessus. 

Un site d’étude ? 
Le mémoire en archéologie comporte donc certaines spécificités par 
rapport au dossier de recherche classique que l’on rend en histoire 
par exemple.
En fait, il y a deux façons de réaliser un mémoire en archéologie. Soit 
par une synthèse sur un thème global, par exemple, en étudiant et 
comparant un corpus de dix sites cohérents sur un sujet ; Soit par une 
étude de cas – comme je fais. J’ai donc choisi un site en Normandie et 
j’étudie l’architecture trouvée au cours des fouilles actuelles et passées. 
La différence, c’est qu’une synthèse est un travail vaste alors que dans 
une étude de cas, il y a déjà une spécialisation et un travail précis dans 
la réalisation du mémoire. 

Et comment se déroulent les cours pour toi ?
L’emploi du temps n’est pas comme en licence. On a environ 12h de 
cours au premier semestre et ça va decrescendo au cours du Master. 
Au début, vu que les sujets ne sont pas forcément définis, ils ont mis 
pas mal de cours pour pouvoir ouvrir l’esprit de l’étudiant sur son sujet. 
Mais à la fin, il n’y a plus qu’un cours consacré à la recherche et la 
rédaction du mémoire. 

Avez-vous un cours sur la méthodologie de la rédaction du mémoire ?
Je ne pense pas qu’il y a des cours sur la méthodologie. Perso, je n’en 
ai pas. Mais c’est plutôt à chaque directeur de recherche de donner 
les consignes au fur et à mesure. Chacun à ses petites exigences 
rédactionnelles, ne serait-ce que pour la bibliographie. Et puis, la pré-
sentation d’un mémoire n’est pas une chose originale. Il y a une façon 
plus ou moins canonique de l’écrire.

Jonas Parétias, 21 ans.

Enfin, as-tu un projet professionnel après le master ?
En archéologie, c’est un peu plus compliqué niveau débouché. 
Déjà en histoire, elles ne sont pas nombreuses alors en archéo-
logie… J’ai toujours voulu faire archéologue. Mais je ne sais pas 
encore dans quelle mesure : si je suis sur le terrain ou je travaille 
dans la recherche. Ce qu’il faut c’est multiplier les expériences, 
rencontrer des archéologues afin de vraiment cerner ton projet. 
Mais personnellement, je n’aime pas trop prévoir loin. Je préfère 
me concentrer sur mon sujet, c’est déjà suffisant. 

Après un DUT informatique à Lille, il se tourne vers une ma-
tière qui le passionne vraiment : l’histoire. Il commence donc 
une licence en 2009 à l’université de Strasbourg. Il est ac-
tuellement en master 2 d’histoire moderne, plus précisément 
sur l’histoire de la Révolution française. Sa directrice de re-
cherche est Mme Laboulais.

Ça va ? Bien repris ?
Bien ! Comme je suis passé en 2ème année du master, 
pas de grande nouveauté par rapport à l’an dernier. C’est le 
passage entre la licence et le master qui n’a pas été facile. 
Comme il y a moins d’heures de cours, il faut s’autogérer et 
se motiver à aller travailler plutôt que sortir. Au début, ce n’était 
pas facile. Mais maintenant, j’ai pris le rythme.

Sur quel sujet travailles-tu depuis plus d’un an maintenant ?
Mon sujet est spécialisé sur l’histoire de la Révolution fran-
çaise. Je travaille avec Mme Laboulais sur la biographie 
d’un conventionnel et député alsacien durant la Révolution, 
Philippe Rühl, plutôt connu à l’échelle locale. Le but est de 
réaliser une biographie politique et de présenter la figure d’un 
représentant alsacien de l’époque. 

Ta première année s’est donc très bien passée?
Oui, la recherche est vraiment un travail passionnant. Mais si 
je devais donner un point négatif au master, ce serait les sé-
minaires. A la base, le séminaire est un cours d’échange en 
petit groupe où l’on débat sur des sujets de recherche pour 
ensuite en réaliser. Mais certains séminaires ressemblent plus 
à des cours magistraux. De plus, cette année, le nombre de 
séminaires est inégal. Il y en a quatre en histoire contempo-
raine alors qu’il n’y en a qu’un seul en histoire moderne.

Mais les séminaires t’aident quand même à réaliser 
ton mémoire?
Pas directement. Certains, comme celui sur les lieux de re-
cherche à Strasbourg, me donnent des pistes de travail. On 
devait, par exemple, réaliser une prosopographie, c’est à 
dire une liste de différentes biographies. Comme je travaille 
sur une biographie pour mon mémoire, c’était très enrichis-
sant. Mais tous ne le sont pas forcément.  

Ce master était-il déjà ton projet après la licence ?
Pas du tout. Au début, je voulais devenir journaliste – comme 
pas mal d’étudiants qui arrivent en histoire. Mais j’ai rapi-
dement changé d’avis pour différentes raisons. Durant ma 
licence, je me suis rendu compte que j’avais certaines apti-
tudes pédagogiques et orales. J’ai donc choisi de me tour-
ner vers l’enseignement. Après une année à l’étranger que 
je prépare depuis un moment maintenant, je me tournerai 
sûrement vers le CAPES et pourquoi pas, continuer jusqu’à 
l’Agreg.

Romain Bedague, 21 ans. 

Yann H.



 
 La saison des sports d’hiver a commencé. Les premières 
épreuves de la coupe du monde de ski alpin ont lancé, il y a quelques 
jours, la saison 2013/2014 (si l’on met à part les épreuves de ski et de 
snowboard acrobatique qui ont eu lieu en août en Nouvelle-Zélande) 
qui aura comme point d’orgue les Jeux olympiques de Sochi. 
 En ski alpin justement, on attend de Lindsey Vonn 
qu’elle batte enfin le record de victoires en coupe du monde 
femme. Tina Maze, la lauréate du dernier exercice, est attendue au 
tournant. Elle doit confirmer son incroyable saison 2012/2013 où elle 
avait battu le record du total de points obtenus, en une saison de 
coupe du monde, en totalisant 2414 points. Les deux skieuses se           
disputeront probablement la plupart des médailles olympiques même 
si Anna Fenninger ou Mikaela Shiffrin notamment sont également par-
mi les favorites.
 Concernant les hommes, Alexis Pinturault, le meilleur 
français, peut passer un cap et enfin exploser après deux 
magnifiques premières saisons en coupe du monde, avec déjà 
quatre victoires et un petit globe de cristal. Marcel Hirscher, Ted 
Ligety et Aksel Lund Svindal sont les grands favoris des différentes 
épreuves olympiques.
 En biathlon, le Grand Bornand accueillera la première 
épreuve de coupe du monde en France. Martin Fourcade 
compte bien y briller, en faisant « le grand rendez-vous de l’hiver avec 
les JO de Sochi ». Le français doit confirmer cette saison qu’il est bien 
le meilleur biathlète du monde, notamment en ne laissant pas Emil 
Svendsen recommencer sa moisson de médaille d’or de l’an dernier 
aux championnats du monde.

 
Côté français le duel entre Jason Lamy Chappuis et l’alle-
mand Eric Frenzel en combiné nordique devrait tenir toutes 
ses promesses et nous tenir en haleine jusqu’à la fin de la 
saison. Les autres français à suivre sont Maurice Manificat (ski de 
fond), Coline Mattel (saut à ski), Guilbaut Colas (ski de bosses), Jean 
Frédéric Chapuis et Ophélie David (ski cross), Kévin Rolland (half pipe 
ski), Pierre Vaultier et Nelly Moenne Loccoz (boardercross) et Sophie 
Rodriguez (half pipe snowboard).

Guillaume G.

 Il est fort probable que vous ayez remarqué, lors de 
votre passage au Palais Universitaire en octobre, que le bâ-
timent s’est paré de bleu entre le 11 et le 13 octobre. Plus 
d’un exposant est alors venu déballer son attirail de superbes objets, 
machines et autre originalité. Je suis allé à la rencontre de plusieurs 
d’entre eux durant la durée de la fête de la science, afin d’obtenir des 
informations diverses.

• LES VOISINS PROCHES DE L’OBSERVATOIRE :
Nous disposons, non loin du palais, d’un espace réservé à 
l’astronomie. Une partie de l’équipe de l’Observatoire était, par 
ailleurs, présente lors de l’événement pour présenter un logiciel 
bien spécifique du nom d’Aladin. L’informaticienne Mireille Louys 
a accepté de répondre à mes questions sur place pour comprendre 
les fonctionnalités d’un tel outil. Aladin est, en dehors d’un personnage 
d’un célèbre conte, un énorme atlas stellaire, une sorte de puzzle 
spatial regroupant des prises de vue faite à partir des télescopes du 

monde entier. Il s’agit également d’une base de données accessible 
à tous.
Le fonctionnement du logiciel est assez intuitif. Il est en effet possible de 
zoomer sur des points spécifiques pour observer la galaxie ou l’étoile 
souhaitée. Des filtres appliqués aux images ajoutent encore une di-
mension supplémentaire au logiciel en permettant d’observer des 
éléments invisibles à l’œil nu. Ainsi, une explosion de supernovas (ex-
plosion stellaire entraînant une forte émission lumineuse visible ou non) 
est observable de manière très précise avec un filtre à rayons gamma. 
Cet outil n’est pas non plus réservé à une élite scientifique puisqu’il 
est mis à jour régulièrement et reste libre de droits. Ainsi, le premier 
béotien, amateur d’observation spatiale peut s’enquérir de télécharger 
ce logiciel dont les images restent d’une beauté et d’un intérêt assez 
saisissant. N’attendez plus, téléchargez-le sur : http://aladin.u-strasbg.
fr/aladin-f.gml

• L’INRAP ET LA RECONSTITUTION HISTORIQUE :
Les sciences humaines n’étaient pas en reste durant cet évé-
nement puisque l’INRAP (Institut National de Recherche Ar-
chéologique Préventive) était présent, ainsi que des troupes de 
reconstitution comme les Rauraci ou les Mediomatrici. Après 
une discussion avec une céramologue passionnée et spécialiste du 
Hallstatt (1er Âge du fer), j’ai eu l’occasion de glaner quelques quizz 
proposés pour l’occasion, des questions pour les novices qui ouvrent 
pourtant la voie à une meilleure compréhension du travail de l’archéo-
logue. À cela s’ajoutent les explications des Mediomatrici sur le monde 
gaulois et des Rauraci sur la cuisine romaine.
La fête de la science est un élément indispensable dans la 
diffusion du savoir scientifique. Je terminerai donc cet article en 
citant Rabelais qui, s’il avait été là, aurait été heureux de voir vérifier son 
célèbre adage : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », 
or, la conscience est on ne peut plus présente !

Corentin V.

 La science s’invite au Palais Universitaire

 Sochi en tête

Coupe du monde de Ski 2013-2014 – Photo Lequipe.fr

Fête de la Science au Palais Universitaire de Strasbourg
Photo C. Voisin.



 
 Dimanche 20 octobre 2013, il est presque 20 heures 
lorsqu’une file commence à se former devant le café l’Artichaut. 
Même si elle est essentiellement composée de jeunes adultes, on 
arrive à voir ici et là quelques lycéens et ce qui ressemble à un retrai-
té. L’air est déjà surchauffé mais il faudra encore attendre une ving-
taine de minutes avant que les gens ne puissent se diriger dans la 
salle de projection installée au sous-sol et s’y asseoir, s’ils ont eu la 
chance d’arriver parmi les premiers. Si toutes ces personnes se sont 
réunies, c’est dans le but d’assister à la première séance de l’édition 
2013 du festival « Chacun son Court ». Une dizaine de court-mé-
trages sont programmés ce soir-là. La sélection est éclectique : 
animation et prise de vue en images réelles s’alternent tout comme 
les sujets, tantôt comique : les effets de la gueule de bois ; tantôt plus 
sérieux : les effets de la pédophilie.  Au final les spectateurs semblent 
ravis lorsqu’ils quittent le bar.
 Avant de parler du festival en lui-même, il convient 
de parler de l’association qui l’organise, à savoir « La 
Cigogne enragée ». Créée en 2008 dans le but de réaliser La 
Peur de Jean-Cyrille MUZELET, elle élargit son domaine d’activité 
et se fixe comme objectif de promouvoir la création cinématogra-

phique et théâtrale. Commence alors une série de représentations 
et de projections face à un public plutôt réduit. C’est pour détour-
ner cette limitation que l’idée d’un festival émerge sous l’impulsion 
de Jean-Cyrille MUZELET et Romain ZANIBONI, qui seront rejoint 
quelques semaines après par Hélène RASTEGAR. Ils ont dans 
l’idée, d’une part, de permettre aux amateurs, élèves en école de ci-
néma et professionnels, de présenter leur travail à un public plus ou 
moins profane ; d’autre part, de faire redécouvrir à ce public le format 
du court-métrage qui a tendance à disparaître depuis ces dernières 
années. C’est ainsi qu’en 2011 la Cigogne nous livre son nouveau 
né : « Chacun son Court »
 Pour sa troisième édition, soixante-quatre courts ont été 
diffusés au cours de sept soirées thématiques. D’une part, les 
films francophones à l’Artichaut et de l’autre, les films internationaux 
notamment une séance réservée exclusivement aux courts hispa-
niques, répartis entre le Star, le Star Saint-Exupéry et l’espace Athic 
d’Obernai. On retiendra particulièrement la projection du mercredi 
23 octobre dédié aux films étudiants et qui eût lieu au Patio, dans un 
amphithéâtre Cavaillés fraîchement rénové et pratiquement rempli.
 Si ces quelques lignes n’ont pas fini de vous convaincre 
d’assister à l’édition de l’année prochaine, nous vous conseillons 
de  visionner L’encas de Christophe CAUBEL et La Ravaudeuse de 
Simon FILLIOT. Deux des courts-métrages qui nous ont le plus mar-
qués.

Retrouvez l’interview des organisateurs de l’évènement sur le site  
http://larthisto.fr

Nicolas C.

 Compositrice-interprète issue de Nouvelle-Zélande, âgée 
d’à peine 16 ans, Lorde doit sa récente célébrité au morceau 
Royals, sorti en fin d’année dernière sur son Love Club EP, 
réintégré depuis dans la tracklist de son premier album, Pure 
Heroine. Royals est un morceau à l’instrumentation délicate, spa-
cieuse et dénudée, où la grosse caisse revient sans cesse marquer 
son territoire parmi des lignes de synthétiseurs qui vont et viennent 
en vague. Une fois lancé en single, le mor-
ceau fut classé numéro un des charts dès 
sa première semaine. Le plus grand atout 
de Lorde reste sa voix, harmonieuse, juste, 
qui affiche, affirme et définit une personnali-
té, tout en ayant la qualité de ne pas rendre 
étranges les pistes où elle réalise elle-même 
les chœurs. Dans ses harmonies et ses into-
nations, on ne peut par moment s’empêcher 
de penser à Dirty Projectors.
 
 Par ses paroles, Lorde se dis-
tingue des chanteuses pop traditionnelles 
: sur Royals, elle chante les objets habituels 
de la musique pop (vanité, excès) pour les détourner et les critiquer. 
Elle s’en distance, tout en nous faisant comprendre que c’est dans 
son subconscient qu’elle mène ces trains de vie excessifs (« We’re 

driving Cadillacs in our dreams »). On retrouve cette même critique 
dans un passage de Team où la chanteuse exprime sa fatigue face 
aux hits diffusés sur les grandes ondes qui commandent de jeter ses 
bras en l’air au rythme la musique (« I’m kind of over getting told to 
throw my hands up in the air »). Cependant, s’il y a bien un côté cri-
tique qui apparaît sur ces morceaux, d’autres titres nous rappellent à 
Lorde l’adolescente, à travers des sujets aussi simplistes que faire la 
fête et s’amuser entre amis, sujets placés toutefois dans le territoire de 

sa récente célébrité. Ces morceaux consti-
tuent un questionnement, une introspection 
sur son nouveau mode de vie : comment se 
préserver lorsque l’on débute subitement une 
carrière internationale  ? Comment intégrer les 
changements inhérents à celle-ci   ? Autant 
de questionnements sur le thème de l’adap-
tation, sur les surprises de la vie et sur l’inévi-
table : sur Ribs, la chanteuse montre qu’elle 
garde les pieds sur terre lorsqu’elle chante sa 
peur de vieillir (« It feels so scary getting old »), 
un thème qui reviendra plusieurs fois tout au 
long de l’album …

Retrouvez l’intégralité de la chronique sur le site http://larthisto.fr

Lionel S.

 À qui est-ce le « court » ?

 LORDE, « PURE HEROINE » ; LAVA/REPUBLIC
 Producteur : Joel Little

Affiche «Chacun son court»

Lorde - Pure Heroine



Capricorne : Arrête de vanter tes 
caprices cocus ! Ce n’est un secret 
pour personne.

Verseau : Ne fais pas ton ver soli-
taire, ce mois-ci. 

Poisson : Est-ce que t’aimes les « 
bîtonnets » de poisson ? (Rf. South 
Park – saison 13, ep. 5)

Bélier : Si ton tonton tond ton tonton, 
ton tonton sera tondu. 
 

Taureau : N’énerve pas ton voisin 
Totoro ou Toto t’enverra un rôt. 

Gémeaux : En novembre, vous 
aurez le dernier mot. 

Cancer : Quand est-ce que tu 
serres ?

Lion : fils de Mufasa et partenaire 
d’Yvain ! Tu as la carrure d’un 
vrai monarque. Dommage que 
tu préfères les rébellions que les 
ronronnements. 

Vierge : vierge et martyre, c’est un 
pléonasme. 

Balance : Il serait peut-être temps 
de peser votre égo. 

Scorpion : Quand on fait guili-guili 
à un scorpion, il redresse la queue. 
Rassure-toi, tu es comme tout le 
monde. 
Sagittaire : Non, tu es en fait un 
taure, deux taures, trois taures, 
quatre taures… Trop long de 
compter jusqu’à cent. 
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Six différences entre ces deux photos du Palais Universitaire. Si, si, je vous 
assure ! A vous de les trouver. Et puis, soyons fous : la première ou le premier 
à trouver les six différences qui l’envoie par mail à l’ArThisto gagnera deux 
places pour la prochaine soirée de l’AESH. Véridique.

L’horoscope Le jeu des différences
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TRAVAILLER TUE 
Alors chantez que ce soit l’hiver ou l’été
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