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 Mars, le printemps est de re-
tour. Pourtant, comme nous le montre 
si bien l’actualité, le « printemps des  
peuples », lui, est toujours présent. Le 
22 février 2014, le président Ukrainien 
Viktor Ianoukovitch a fui son pays pour 
se réfugier en Russie, face à la colère 
grandissante de son peuple qui le con-
sidérait comme – nouveau terme à la 
mode – un « kleptocrate ». Encore un 
qui tombe. Mais cette fois,  la scène se 
déroule au cœur même de notre con-
tinent. On a presque l’impression qu’il 
se rapproche peu à peu de l’Occident. 
Toutefois, avant de se demander si ce 
printemps va bourgeonner sur les terres 
françaises, ne faudrait-il pas tenter de 
comprendre cet événement historique 
dans son contexte, en particulier pour le 
cas de la Crimée ? Nous y reviendrons 
à un autre moment.

 Petit flashback pour le numéro 
de ce mois-ci. Quatre professeurs qui 
ont eu la gentillesse de répondre à nos 
questions vous ramènent dix ans en 
arrière, alors que le devoir semestriel  
n’existait pas. Une époque durant 
laquelle les professeurs projetaient leurs 
sources sur des diapositives, et les 
étudiants prenaient leurs cours sur du 
papier. « La Belle Époque », ou presque. 
La thématique retrace donc, sous la 
forme d’une interview-récit, l’évolution du 
Palais Universitaire depuis 2004, qui lui 
a permis d’être ce qu’il est aujourd’hui. 
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AGENDA - mars 2014

Du jeudi 6 au dimanche 9 mars : Le Bureau des arts de l’EM de Strasbourg organise 
pour sa troisième édition la Strasbourg Fashion Week 2014. L’événement est gratuit et ouvert au 
public mis à part les défilés qui eux, sont payants. 
Plus d’information sur facebook.com/sfw2014

Mardi 11 mars : Seconde édition du fameux repas prof-étudiant de l’année scolaire 
2013-2014. Cette fois-ci, les deux faces de la salle de classe se retrouveront au Café du 
7ème art à partir de 19h.
Plus d’informations sur facebook.com/AESH ou au comptoir de l’AESH. 

Mercredi 12 mars et mercredi 19 
mars : Frédéric Barbier – aucun lien de 
parenté avec Christophe Barbier – tien-
dra une conférence sur « les origines de 
la Bibliothèque Nationale et Universitaire 
de Strasbourg » dans la salle de con-
seil de la BNU, 5 rue du Maréchal Jof-
fre. Un petit rappel avant sa réouverture 
prochaine, nous l’espérons. 
Plus d’information sur unistra.fr/agenda

Samedi 15 mars : Comme chaque année, l’Uni-
versité de Strasbourg ouvre ses portes au public. Les 
facultés de sciences historiques et d’arts ne sont pas 
épargnées. Toute la journée du samedi, les visiteurs 
pourront profiter d’un aperçu de ce que l’on enseigne 
au Palais Universitaire.
plus d’informations sur campusalsacejpo.fr

Jeudi 20 et vendredi 21 mars :  l’unité de recherche sur les sociétés, 
les acteurs et les gouvernements en l’Europe organisera un colloque sur 
« l’information et le journalisme radiophonique à l’ère du numérique à la 
maison interuniversitaire des sciences de l’Homme (MISHA). 
Plus d’informations sur le site misha.fr

Mardi 25 et mercredi 26 mars : L’UFR des sciences histori-
ques renouvelle ses collèges des personnels et étudiants par des 
élections. Chacun a le droit de se présenter, chacun a le droit de 
voter. 
Plus d’informations sur le site histoire.unistra.fr 



 « Ah oui, l’AEHS c’est des jeunes qui se donnent bien 
à fond » peut-on entendre au détour de discutions avec les 
salariés d’expérience du Palais Universitaire. Pour vous laisser 
juger de cela, quoi de mieux, pour cette édition de l’Arthisto, 
que de comparer l’asso’ d’avant (AEHS) -celle d’il y a 10ans- 
avec celle d’aujourd’hui (AESH)? 

 Un petit point historique de notre association 
étudiante est primordial : l’AESH n’existe que depuis 2010 
et est née de la fusion des deux anciennes associa-
tions étudiantes du PalaisU: l’AEHS (historiens) et l’ARTC 
(archéologues et historiens de l’art). En 2002/3 l’AEHS, 
menée d’une main de fer par Dominique LOPEZ comptait 336 
membres (uniquement les historiens, puisque l’ARTC n’était 
pas très active). De nos jours, la nouvelle association a dû 
lutter pour reconquérir et susciter l’intérêt des étudiants, et cela 
se retrouve dans les chiffres : 199 membres l’an dernier contre 
250 actuellement. C’est grâce à une fameuse fête dont l’entrée 
était moins chère pour les adhérents que l’AEHS atteignait un 
tel nombre.   

 Qui n’a pas entendu parler des soirées de Noël « his-
toire médecine » ? La plus grande soirée étudiante de l’année 
: deux mille étudiants entassés dans l’Aula, quelques milliers 
d’euros de bénéfices par association, une renommé dans tout 
Strasbourg et quelques vidéos sur YouTube peuvent attester 
du grandiose de ces soirées. Mais entre temps, il y a eu la 
fusion des universités (2010) et la généralisation des normes 
de sécurité : interdiction de nos jours de rentrer à plus de 600 
dans l’Aula, la fin des soirées de Noël.  Vous comprendrez par 
cet exemple que bien des choses ont changé, mais que les 
éléments caractérisant l’exercice d’une association étudiante 
sont restés les mêmes : le nombre d’adhérents, la renommée 
de celle-ci, l’affluence aux soirées et, plus généralement aux 
activités proposées. 
 
 D’un point du vu financier, les acteurs n’étaient pas 
non plus les mêmes : l’UFR mettait à disposition 4000€ à l’as-
sociation il y a 10 ans, maintenant (et grâce à l’effort du direc-
teur) elle maintient une subvention de 900€. Cela nous oblige 
à faire subventionner indépendamment nos projets afin de les 
rendre viables (ce qui alourdit largement la tâche et le montage 
des dossiers). À l’époque, les choses étaient plus simples, si 
un projet n’était pas rentable, la somme était très vite épongée 
par une trésorerie conséquente. Un exemple intéressant est 
le projet de voyage : très épineux. Trouver une solution pour 
intéresser les sciences historiques dans leur ensemble et en 
réduisant les coûts. Solution trouvée en 2002/3 : 10 jours en 
Grèce puis un petit weekend à Amsterdam. Pour l’AESH: un 
seul voyage à Rome l’an dernier et Naples/Pompéi/Hercula-
num dont nous venons de revenir (Amsterdam nous titille).  

 Il y a un point commun qu’il faut quand même   
signaler entre ces deux associations, c’est que toutes deux 
étaient très intéressées par la mise en place d’exposition sans 
en avoir les moyens techniques (humains principalement). 
Cette année, et c’est une information exclusive : une exposition 

aura lieu et vous ne pourrez pas la manquer, 
« VIA la Grèce », où nous essayerons de nous faire une image 
du citoyen dans sa cité à travers les œuvres du musée des 
moulages de Strasbourg. Un mois d’exposition du 15 avril au 
09 mai et 20 œuvres seront sorties du musée pour être mises 
dans l’Aula sous vos yeux : spécialistes ou non. Vous ne vous 
étonnerez pas non plus de voir de plus petites têtes dans nos 
couloirs : nous inviterons des primaires, collèges et lycées à 
venir voir et recevoir des visites par des médiateurs eux-mêmes 
étudiants dans le bâtiment (avis aux amateurs).  

 Bon, c’est vrai, les chiffres et les projets ce n’est pas 
tout dans une association. Il y a aussi le Feedback, l’impres-
sion des membres sur notre travail. Alors n’hésitez pas à nous 
dire ce que vous pensez de notre travail par mail, Facebook, 
en passant au comptoir de l’asso ou durant le prochain repas 
prof’/étudiant qui se déroulera le 11 mars 2014, au 7e Art ! 
Plus sérieusement, l’association des étudiants c’est nous, 
mais c’est aussi vous. Il n’y a qu’un pas à franchir pour deve-
nir « membres actifs », c’est-à-dire pour intégrer ce que vous 
appelez « le bureau » et participer, organiser et mettre en place 
des projets vous-même. Pour effacer tout de suite l’appréhen-
sion que vous pourriez avoir en pensant que vous risqueriez 
de mettre en péril votre année universitaire, sachez qu’une as-
sociation c’est de l’entraide, des contacts et des conseils (oui, 
c’est un peu le Lions Club du PalaisU). 

Anatole B.

Une soirée « vente de mâle » (tendancieux) qui n’a finalement pas eu lieu. Une GardenParty (avec toutes les associations étudi-
antes de Strasbourg), qui a été officiellement annulée pour cause de mauvais temps et officieusement parce que l’aehs avait ou-
blié de réserver les jardins. La soirée de noël 2003 ou des perles ont été inscrites noire sur blanc dans les PVs. Je vous en donne 
une ou deux, c’est gratuit : « les STAPS faisaient des batailles de bière derrière le bar, les murs et les vitres ont étés aspergés, » ou 
encore, « le plus dur à gérer c’est l’esprit STAPS, ils aiment bien faire la fête, et ce, même s’ils doivent travailler durant la soirée ».

La Une du Nouvel Inquisiteur, prédécesseur de l’Arthisto 
(mars 2002)

Mieux dans le différent

Les Perles de 2003



 Qu’il soit nouveau ou ancien, l’étudiant connaît bien le 
Palais Universitaire : son architecture, son fonctionnement, ses 
résidents, ses associations, ses anecdotes, ses trois portes 
d’entrée fermées, etc. Mais qu’en est-il de son passé ? Le Pa-
lais Universitaire d’il y a dix ans par exemple, était-il le même 
qu’aujourd’hui ou bien totalement différent ? Un petit flashback 
s’impose. Pour faire ce retour en arrière, l’Arthisto vous a pré-
paré une « multi-interview » de professeurs (Anne JACQUEMIN 
et Michel HUMM, professeurs d’histoire ancienne, Catherine 
OTTEN, maître de conférences d’histoire médiévale,  Catherine 
MAURER, professeure d’histoire contemporaine) et personnels 
administratifs (Sandra KREMPP et Florence KOVELSKI de la 
scolarité) présents il y a dix ans de cela. Chaque participant a 
reçu, grosso modo, le même questionnaire. Et chaque réponse 
a été regroupée de manière cohérente. 

L’EXERCICE DE VOTRE MÉTIER A-T-IL ÉVOLUÉ ENTRE LE DÉBUT DES ANNÉES 
2000 ET ACTUELLEMENT ?
 
 Une question classique pour débuter, dont deux types 
de réponses ont été données. La première est statistique. Dès 
le début des années 2000, des postes de professeurs ont été 
créés pour lutter contre une augmentation du nombre d’étu-
diants au cours des années 1990. « Certains groupes de TD 
pouvaient atteindre les 45 étudiants » et « lors du cours d’infor-
mation, la salle 118 était pleine à craquer. Des étudiants étaient 
assis sur les fenêtres, sur les chaises », selon Catherine Otten. 
Cette hausse s’inversa dans les années 2000, mais les postes 
créés se maintinrent.
 L’autre réponse est pédagogique. Comme pour nous, 
les nouvelles technologies ont influé sur les méthodologies de 
travail du corps enseignant. Jusqu’au début des années 2000, 
les professeurs utilisaient des rétroprojecteurs ou des diaposi-
tives pour projeter des illustrations, des sources voire des cours 
entiers – archaïque n’est-ce pas ? « Le gros changement dans 
notre manière d’enseigner a été l’arrivée du PowerPoint » dé-

clare Michel Humm. Bien 
qu’aucun cours ni aucune 
indication ne leur aient été 
donnés, les professeurs ont 
dû apprendre sur le tas à uti-
liser ce logiciel. 
 Enfin, les deux pro-
fesseurs d’histoire antique 
insistent sur un changement 
majeur pour les chercheurs 
et enseignants de leur pé-
riode : le déménagement 
de l’institut d’antiquité à la 
MISHA. Avant cela, l’institut 
d’histoire antique se trou-
vait dans les salles 133-134 
(l’actuelle scolarité) et ils y 
étaient un peu serrés. Même, 
le Groupe de Recherche en 
Histoire Romaine (GRHR) 
ne se trouvait pas au Palais 
Universitaire, mais au Patio, 
comportant sa propre biblio-
thèque. Les chercheurs et 

enseignants-chercheurs des Sciences de l’Antiquité (archéo-
logie et histoire ancienne) ont donc déménagé en 2007 dans 
de nouveaux locaux, avec plus de place pour leurs ouvrages 

et pour eux-mêmes. Malgré un sentiment d’être externalisé de 
l’UFR, les antiquisants sont ravis de ce déménagement.  

COMMENT LES RÉFORMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (LMD, LRU, FU-
SION DES UNIVERSITÉS DE STRASBOURG) ONT-ELLES MODIFIÉ VOS CONDITIONS 
DE TRAVAIL ET CELLES DES ÉTUDIANTS ? QUELLES ÉTAIENT-ELLES AVANT CES 
RÉFORMES ?

 « Ces réformes n’ont que peu modifié les conditions de 
travail des étudiants et du corps enseignant » : cette réponse est 
revenue à chaque reprise. La Réforme LMD a certes alourdi la 
durée d’obtention d’un diplôme. Et la LRU a donné davantage 
de travail supplémentaire à l’administration, la scolarité et la di-
rection de l’Université de Strasbourg qu’à ses étudiants mêmes. 
Ces réformes - en particulier la Loi Pécresse - ont engendré des 
mouvements contestataires étudiants. « Dans le quinquennat 
d’un doyen, il y a au moins une grande grève et une ou deux 
réformes » constate Anne Jacquemin. Mais aucune d’elles n’a 
été la conséquence d’une mutation brusque de la méthodologie 
de travail au sein du Palais Universitaire. Exceptée pour l’admi-
nistration et la scolarité qui, selon elles, n’ont « vu qu’augmenter 
leur quantité de travail depuis les années 2000 ».
La réforme pour la (re)mise en place, en 2009, d’une période 
historique étudiée par semestre fut bien plus rénovatrice. « La 
réforme pédagogique de 2009 a consisté à remplacer l’étude 
de deux périodes historiques par semestre en 1ère et 2e an-
nées par l’étude d’une seule période historique pour chacun 
des quatre premiers semestres de la Licence (en ajoutant le de-
voir semestriel) » nous dit Michel Humm. Les enseignants ont du 

modifier leur programme en condition. 
 Plus récent, le passage au contrôle continu a égale-
ment modifié le travail des enseignants – et des étudiants, mais 
il est inutile de le préciser. Les trois notes obligatoires par matière 
les obligent à utiliser leur imagination pour tenir des devoirs et 
respecter cette règle. Exposé, devoir maison, note d’oral ou de 
participation ; tout est bon. Mais cela rajoute une quantité de 
travail non négligeable. La fin des rattrapages a en outre permis 
d’alléger le travail de la scolarité. Malheureusement pour eux, 
« Les 16 semaines de cours et la suppression de la deuxième 
session ont été condamnées par le tribunal administratif. Le mi-
nistère a décidé de remettre les rattrapages pour l’année sco-
laire 2014/2015 ». 
Toutes ces modifications peuvent se résumer par une  « se-
condarisation de l’enseignement supérieur » selon l’expression 
de Catherine Otten. L’idée de l’étudiant autonome, travaillant 
selon sa motivation et l’approche des partiels finaux est révo-
lue. Aujourd’hui, la différence entre le lycéen et l’étudiant a-t-elle 
quasiment disparu ?

CONSTATEZ-VOUS DES DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉTUDIANTS DES DEUX 
DÉCENNIES ?

 À première vue, non. Les étudiants du Palais Universi-
taire se ressemblent presque toujours d’année en année. Pre-
mier exemple, le français. Qu’ils soient de la promo des années 
2000 ou des années 10, l’étudiant est, en moyenne, mauvais en 
français. Des cours de français existaient, mais faute de partici-
pation, ils ont dû être supprimés durant l’année scolaire 2008-
2009. Et l’on rencontre le même problème pour les langues vi-
vantes. Mis à part cette petite lacune linguistique, les étudiants 
sont globalement respectueux des enseignants et des locaux. 
Même les taux de réussites – environ de 30% en 1ère année 
par exemple – sont quasi identiques. Y’a-t-il donc une ou des 
différences entre nos deux promos ? 
     Oui, et une flagrante : l’ordinateur. Début 2000, très 
peu d’étudiants notaient les cours magistraux avec leur propre 

PC. Aujourd’hui, il s’est impo-
sé comme l’outil de travail de 
l’étudiant. Mais n’oublions pas 
qu’il est possible de faire plein 
d’autres activités avec un or-
dinateur et l’excellent débit de 
notre réseau Osiris.

UNE PETITE ANECDOTE SUR LE PALAIS 
UNIVERSITAIRE D’IL Y A DIX ANS ? 

 Une question plus dé-
tendue pour finir. Et là aussi les 
réponses varient. Le souvenir 
que raconte Anne Jacquemin 
concerne les mouvements 
étudiants contre le Contrat Pre-
mière Embauche (CPE), en 
2006. La contestation a rapide-
ment pris de l’ampleur au sein 
de l’Université de Strasbourg, 
si bien que ses locaux ont été 
occupés durant des jours et 
des nuits, Palais Universitaire 
compris. Des enseignants par-
ticipèrent également au mou-
vement, de manière plus mo-
dérée. Mais l’embrassement 
étudiant prit fin non pas avec 
l’abolition du CPE, mais à cause d’un tragique événement. Un 
étudiant est mort d’overdose durant les occupations. Cette his-
toire a profondément marqué l’Université de Strasbourg. 
 Catherine Otten a choisi à son tour de nous racon-
ter les nombreuses grandes fêtes que le Palais Universitaire 
a accueillies. L’une en particulière fut mémorable pour notre
interviewée : la soirée en l’honneur de Francis Rapp, devenu 
membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres 

en 1993. Mais il y en a eu tel-
lement d’autres. Des soirées et 
des anecdotes sur Palais Uni-
versitaire d’il y a dix ans. 
 
  
Peu d’avis ont été donnés 
durant cette interview. Déjà, 
tous ceux qui y ont répondu 
sont des professeurs ou des 
membres du personnel admi-
nistratif de la faculté d’histoire 
- quels sectaires. Pourtant il faut 
bien conclure : le Palais Uni-
versitaire d’il y a dix ans est-il 
si différent d’aujourd’hui ? Il est 
clair que dans la forme, le Pa-
lais U. a changé en une décen-
nie. Pourtant, l’impression nous 
laisse croire que, dans le fond, 
il a conservé tout son charme 
et son âme. Qu’en sera-t-il en 
2020 ? 

Yann H. 

Pour replacer ces réformes dans 
leur contexte, la réforme LMD 

(Licence, Master, Doctorat), en 
application à Strasbourg depuis 

2005 a mis fin au DEUG et à 
la maîtrise, des diplômes qui 

s’obtenaient respectivement en 
deuxième et quatrième année 

de l’enseignement supérieur. La 
LRU ou Loi Pécresse, instaurée 
sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy, préconisait une auto-

nomie financière et décisionnelle 
des universités. Enfin, la fusion 
des différentes universités de 

Strasbourg du 1er janvier 2009 
a permis de regrouper les trois 

universités de Strasbourg, Louis 
Pasteur, Marc Bloch et Robert 

Schumann en une seule et 
même institution. Voilà, le contexte 

étant placé, qu’ont répondu les 
interviewers ?

L’avis des professeurs sur 
l’utilisation des ordinateurs 

en cours semble mitigé. Pour 
Michel Humm, « l’ordinateur et 
surtout internet sont des outils 
qui ont changé notre manière 

de travailler et de communiquer 
». Il est clair que ces change-
ments s’appliquent également 
dans la faculté d’histoire. Mais 

Catherine Otten stipule bien que 
« les étudiants doivent prendre 
leur responsabilité » s’ils tra-

vaillent avec un ordinateur. Un 
professeur de faculté n’est pas 
là pour « fliquer » les étudiants. 
Et le contenu d’internet alors ? 
Qu’en pensent les professeurs 

? Il est clair qu’il faut vérifier 
les informations trouvées sur 

internet. Pour Catherine Maurer, 
« l’étudiant peut chercher une 
date sur Wikipédia, mais ne 

doit pas l’utiliser comme source 
première ». Les nouvelles 

technologies sont des outils 
formidables même pour les 

historiens. Encore faut-il savoir 
l’utiliser correctement.    

Le ministère a décidé de 
réinstaurer les rattrapages 

pour l’année scolaire 
2014/2015

Des manifestants contre la LRU et des policiers face à face devant le 
Palais Universitaire (2009 / DNA)

Des manifestants anti-Hollande, des policiers et des spectateurs pour la venue de François Hollande face à face 
devant le Palais Universitaire (2014 / L’Arthisto).

Rappel : les précédentes 
réformes

Communiqué : Thème du mois : le Palais Universitaire il y a dix ans
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lais Universitaire d’il y a dix ans par exemple, était-il le même 
qu’aujourd’hui ou bien totalement différent ? Un petit flashback 
s’impose. Pour faire ce retour en arrière, l’Arthisto vous a pré-
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donnés, les professeurs ont 
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rection de l’Université de Strasbourg qu’à ses étudiants mêmes. 
Ces réformes - en particulier la Loi Pécresse - ont engendré des 
mouvements contestataires étudiants. « Dans le quinquennat 
d’un doyen, il y a au moins une grande grève et une ou deux 
réformes » constate Anne Jacquemin. Mais aucune d’elles n’a 
été la conséquence d’une mutation brusque de la méthodologie 
de travail au sein du Palais Universitaire. Exceptée pour l’admi-
nistration et la scolarité qui, selon elles, n’ont « vu qu’augmenter 
leur quantité de travail depuis les années 2000 ».
La réforme pour la (re)mise en place, en 2009, d’une période 
historique étudiée par semestre fut bien plus rénovatrice. « La 
réforme pédagogique de 2009 a consisté à remplacer l’étude 
de deux périodes historiques par semestre en 1ère et 2e an-
nées par l’étude d’une seule période historique pour chacun 
des quatre premiers semestres de la Licence (en ajoutant le de-
voir semestriel) » nous dit Michel Humm. Les enseignants ont du 

modifier leur programme en condition. 
 Plus récent, le passage au contrôle continu a égale-
ment modifié le travail des enseignants – et des étudiants, mais 
il est inutile de le préciser. Les trois notes obligatoires par matière 
les obligent à utiliser leur imagination pour tenir des devoirs et 
respecter cette règle. Exposé, devoir maison, note d’oral ou de 
participation ; tout est bon. Mais cela rajoute une quantité de 
travail non négligeable. La fin des rattrapages a en outre permis 
d’alléger le travail de la scolarité. Malheureusement pour eux, 
« Les 16 semaines de cours et la suppression de la deuxième 
session ont été condamnées par le tribunal administratif. Le mi-
nistère a décidé de remettre les rattrapages pour l’année sco-
laire 2014/2015 ». 
Toutes ces modifications peuvent se résumer par une  « se-
condarisation de l’enseignement supérieur » selon l’expression 
de Catherine Otten. L’idée de l’étudiant autonome, travaillant 
selon sa motivation et l’approche des partiels finaux est révo-
lue. Aujourd’hui, la différence entre le lycéen et l’étudiant a-t-elle 
quasiment disparu ?

CONSTATEZ-VOUS DES DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉTUDIANTS DES DEUX 
DÉCENNIES ?

 À première vue, non. Les étudiants du Palais Universi-
taire se ressemblent presque toujours d’année en année. Pre-
mier exemple, le français. Qu’ils soient de la promo des années 
2000 ou des années 10, l’étudiant est, en moyenne, mauvais en 
français. Des cours de français existaient, mais faute de partici-
pation, ils ont dû être supprimés durant l’année scolaire 2008-
2009. Et l’on rencontre le même problème pour les langues vi-
vantes. Mis à part cette petite lacune linguistique, les étudiants 
sont globalement respectueux des enseignants et des locaux. 
Même les taux de réussites – environ de 30% en 1ère année 
par exemple – sont quasi identiques. Y’a-t-il donc une ou des 
différences entre nos deux promos ? 
     Oui, et une flagrante : l’ordinateur. Début 2000, très 
peu d’étudiants notaient les cours magistraux avec leur propre 

PC. Aujourd’hui, il s’est impo-
sé comme l’outil de travail de 
l’étudiant. Mais n’oublions pas 
qu’il est possible de faire plein 
d’autres activités avec un or-
dinateur et l’excellent débit de 
notre réseau Osiris.

UNE PETITE ANECDOTE SUR LE PALAIS 
UNIVERSITAIRE D’IL Y A DIX ANS ? 

 Une question plus dé-
tendue pour finir. Et là aussi les 
réponses varient. Le souvenir 
que raconte Anne Jacquemin 
concerne les mouvements 
étudiants contre le Contrat Pre-
mière Embauche (CPE), en 
2006. La contestation a rapide-
ment pris de l’ampleur au sein 
de l’Université de Strasbourg, 
si bien que ses locaux ont été 
occupés durant des jours et 
des nuits, Palais Universitaire 
compris. Des enseignants par-
ticipèrent également au mou-
vement, de manière plus mo-
dérée. Mais l’embrassement 
étudiant prit fin non pas avec 
l’abolition du CPE, mais à cause d’un tragique événement. Un 
étudiant est mort d’overdose durant les occupations. Cette his-
toire a profondément marqué l’Université de Strasbourg. 
 Catherine Otten a choisi à son tour de nous racon-
ter les nombreuses grandes fêtes que le Palais Universitaire 
a accueillies. L’une en particulière fut mémorable pour notre
interviewée : la soirée en l’honneur de Francis Rapp, devenu 
membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres 

en 1993. Mais il y en a eu tel-
lement d’autres. Des soirées et 
des anecdotes sur Palais Uni-
versitaire d’il y a dix ans. 
 
  
Peu d’avis ont été donnés 
durant cette interview. Déjà, 
tous ceux qui y ont répondu 
sont des professeurs ou des 
membres du personnel admi-
nistratif de la faculté d’histoire 
- quels sectaires. Pourtant il faut 
bien conclure : le Palais Uni-
versitaire d’il y a dix ans est-il 
si différent d’aujourd’hui ? Il est 
clair que dans la forme, le Pa-
lais U. a changé en une décen-
nie. Pourtant, l’impression nous 
laisse croire que, dans le fond, 
il a conservé tout son charme 
et son âme. Qu’en sera-t-il en 
2020 ? 

Yann H. 

Pour replacer ces réformes dans 
leur contexte, la réforme LMD 

(Licence, Master, Doctorat), en 
application à Strasbourg depuis 

2005 a mis fin au DEUG et à 
la maîtrise, des diplômes qui 

s’obtenaient respectivement en 
deuxième et quatrième année 

de l’enseignement supérieur. La 
LRU ou Loi Pécresse, instaurée 
sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy, préconisait une auto-

nomie financière et décisionnelle 
des universités. Enfin, la fusion 
des différentes universités de 

Strasbourg du 1er janvier 2009 
a permis de regrouper les trois 

universités de Strasbourg, Louis 
Pasteur, Marc Bloch et Robert 

Schumann en une seule et 
même institution. Voilà, le contexte 

étant placé, qu’ont répondu les 
interviewers ?

L’avis des professeurs sur 
l’utilisation des ordinateurs 

en cours semble mitigé. Pour 
Michel Humm, « l’ordinateur et 
surtout internet sont des outils 
qui ont changé notre manière 

de travailler et de communiquer 
». Il est clair que ces change-
ments s’appliquent également 
dans la faculté d’histoire. Mais 

Catherine Otten stipule bien que 
« les étudiants doivent prendre 
leur responsabilité » s’ils tra-

vaillent avec un ordinateur. Un 
professeur de faculté n’est pas 
là pour « fliquer » les étudiants. 
Et le contenu d’internet alors ? 
Qu’en pensent les professeurs 

? Il est clair qu’il faut vérifier 
les informations trouvées sur 

internet. Pour Catherine Maurer, 
« l’étudiant peut chercher une 
date sur Wikipédia, mais ne 

doit pas l’utiliser comme source 
première ». Les nouvelles 

technologies sont des outils 
formidables même pour les 

historiens. Encore faut-il savoir 
l’utiliser correctement.    

Le ministère a décidé de 
réinstaurer les rattrapages 

pour l’année scolaire 
2014/2015

Des manifestants contre la LRU et des policiers face à face devant le 
Palais Universitaire (2009 / DNA)

Des manifestants anti-Hollande, des policiers et des spectateurs pour la venue de François Hollande face à face 
devant le Palais Universitaire (2014 / L’Arthisto).

Rappel : les précédentes 
réformes

Communiqué : Thème du mois : le Palais Universitaire il y a dix ans



 Le souci de no-
tre société contemporaine 
consciente de son passé 
historique et artistique est 
de vouloir tout compren-
dre, tout savoir, tout voir, 
afin de juger le plus just-
ement possible. Tout est 
scrupuleusement répertorié, 
catégorisé, subsumé. Sans 
vergogne et recul aucun, on 
constitue des listes — souvent 
vides de sens. En musique, 
cela se traduit par les classe-
ments de fin d’année, qui 
établissent de manière quasi 
définitive la position hiérar-
chique de chaque artiste, al-
bum, morceau au regard des 
autres. Il semble alors aisé 
de revenir sur une, plusieurs 
décennies de musique, en 
parcourant les podiums de la 
subjectivité. Nous le ferons ici 
de manière synthétique :

 En 2004, Arcade 
Fire sortait Funeral, un pre-
mier album imparable, entré 
presque aussi tôt au Panthéon 
de la musique indépendante, 
au même titre que Pavement 
ou Neutral Milk Hotel.

 En 2004, Joanna 
Newsom et Sufjan Stevens, 
actuellement à l’apex de leur 
renommé, sortait tous deux 
un album folk remarqué, qui 
représentait la première pierre 
de formidables monuments 
musicaux.
 En 2004, Kanye 
West sortait The College 
Dropout, premier album d’un 
esprit en constante création 
publié par Roc-A-Fella, label 
de Shawn Carter aka Jay-Z. 
Non seulement cette signa-
ture laissait présupposer le 

talent de la dernière signature 
du label, mais elle avait le 
mérite de parier sur un artiste 
qui n’avait jusqu’à présent 
sorti que deux mixtapes, Get 
Well Soon… et Kon The Lou-
is Vuitton Don. Watch The 
Throne et Cruel Summer mis 
à part [car constituant des 
collaborations], Ye n’a eu de 
cesse de séduire un public 
toujours plus large et diversi-
fié au cours des dix dernières 
années en sortant six albums 
— tout en fondant son propre 
label, GOOD Music, en ap-
posant sa griffe sur les lignes 
de chaussures Louis Vuitton, 
Nike et Bape. Et en signant 
une ligne de vêtement avec 
APC. Et en épousant Kim Kar-
dashian. Et en devenant père 

d’une jeune North West.
 En 2004, Madvillain 
sortait Madvillainy, monument 
d’abstract hip hop, sommet 
de la carrière de Madlib et MF 
DOOM (ce dernier qui sortait 
Mm.. Food la même année) 
considéré dix ans après 
comme la référence du gen-
re, devant les Dälek et autres 
El-P encore actifs.
 En 2004, Mastodon 
sortait Leviathan, un album 
de sludge/progressive metal 
venu déranger Opeth trônant 
seuls sur l’Olympe des dieux 
sludge.
 En 2004, Isis sortait 
Panopticon, un album d’at-
mospheric sludge metal venu 
ôter des mains de Neurosis et 
Cult Of Luna leur monopole 
sur le genre.
 En 2004, Ludovi-
co Einaudi, pianiste soliste, 

sortait Una Mattina rent-
ré dans les classiques 
au même titre que les 
œuvres antérieures des 
maîtres Steve Reich et 
Philip Glass.
 En 2004, Co-
coRosie sortait La 
Maison de Mon Rêve, 
album toujours aussi 
unique, faisant apparai-
tre la personnalité aty-
pique des soeurs Bian-
ca et Sierra Casady, 
et annonçant de façon 
prémonitoire toute la glitch-
pop de la fin de décennie.

 Mais plus que de 
simples constatations et états 
de fait, le recul a l’avantage 
de remettre en perspective 
notre actualité avec notre 
vécu. En 2004, le piratage 
des supports physiques en 
était encore à ses balbutie-
ments. La dernière décennie 
a vu se dessiner l’effondre-
ment partiel des trois « Majors 
» de l’industrie (Sony Music 
Entertainment, Universal Mu-
sic Groupe, Warner Music 
Group) et l’avènement du 
format MP3 (un format hon-
teux de compression de don-
nées avec perte) grâce au 
site mp3.com et au logiciel 
P2P Napster. Premiers vérita-
bles ennemis de l’industrie 
musicale, ces derniers ont 
permis, par la popularisa-
tion de la numérisation des 
fichiers audio, de distribuer 
ses acquisitions physiques 
de manière totalement illé-
gale, sur un réseau ouvert 
et non contrôlé. En réponse 
à cet affront, l’industrie pho-
nographique a développé, 
très — trop — rapidement un 
format propriétaire, le DRM 
(Digital Rights Management, 
Gestion des Droits Numéri-
ques) ne permettant l’utilisa-
tion et le téléchargement des 
fichiers numériques que sur 
un nombre limité de supports. 
La réponse à cette « solution » 
mise en place ne vint cepend-
ant pas des artistes, mais du 
public, qui estimait (et estime 

encore, même si son appli-
cation n’est toujours pas con-
crète) que l’achat numérique 
de morceaux doit donner la 
propriété complète et entière 
à son acheteur, de la même 
façon qu’un vinyle ou un CD 
le ferait. Ces enjeux éthiques, 
et la réaction tardive des ma-
jors à ces problématiques ont 
très vite amené les artistes 
à développer leurs propres 
plateformes d’exposition 
(Bandcamp, Soundcloud, 
Facebook — et plus ancien-
nement, MySpace) afin de 
monétiser et gérer par eux-
mêmes leur carrière. C’est sur 
ce phénomène nouveau de 
l’artiste indépendant à tous 
les niveaux que se conclut 
cette chronique ; culmination 
de trente années de muta-
tions, l’artiste indépendant du 
début du millénaire est « une 
personne normale », gérant 
seul ou presque sa carrière, 
ses profits, ses tournées et la 
production de ses disques. 
Plus proche que jamais du 
public, il s’éloigne de la figure 
de la rockstar des années 
1980 pour tracer un chemin 
qu’il contrôle en majorité. Les 
nouveaux outils numériques, 
le home studio et la vitrine 
commerciale que constitue 
Internet a permis l’émergence 
non seulement d’un nouveau 
public, plus cultivé, plus cu-
rieux, mais encore et surtout, 
il a permis l’émergence d’une 
nouvelle forme d’artistes mu-
siciens, plus proche de son 
public et de sa pratique.

Lionel S. 

 Funeral Cover - Arcade Fire

Madvilliany cover - Madvillian

Cover la Maison de mon Rêve - CocoRosie

2014 : Bilan et perspectives



 Ole Einar Bjoerndalen entre encore un peu plus 
dans l’histoire du biathlon et des sports d’hiver. Le 
Norvégien de 40 ans est déjà le sportif hivernal ayant 
remporté le plus de victoire en coupe du monde (95 : 94 
en biathlon et 1 en ski de fond) derrière Gunda Niemann-Stir-
nemann (98 en patinage de vitesse). Avec sa victoire lors du 
sprint, il rejoint Bjorn Daehlie en tête des athlètes ayant ob-
tenu le plus de médailles aux Jeux olympiques d’hiver avec 
un total de douze médailles chacun. Cependant, il reste en-
core derrière son compatriote en nombre de médailles d’or : 8 
pour le fondeur contre 7 pour le biathlète. Il montre également 
que, presque deux ans après son dernier succès en coupe 
du monde, il est encore capable d’être le meilleur le jour J. 
comme le dit Martin Fourcade, « légende ! Le mot, c’est ça ». 
 
 Le numéro un mondial n’est, lui, 
que sixième du sprint, mais à seulement 
douze secondes du Norvégien pour la 
poursuite de lundi et aura encore cinq 
chances (poursuite, individuel, mass 
start, relais mixte, relais homme) de 
décrocher son premier titre olympique.
 
 En ski de fond, Marit Bjoergen 
remporte sa quatrième médaille d’or 
olympique après les trois acquises à 
Vancouver il y a quatre ans et devient 
la sixième femme ayant gagné le plus 
de médailles olympiques avec huit bre-
loques. L’Américain Sage Kotsenburg a 
remporté la première médaille d’or de ces 

JO de Sochi en gagnant l’épreuve de snowboard slopestyle. 
Il rentre lui aussi dans l’histoire, car c’est la première fois que 
le slopestyle est présent aux Jeux olympiques. Le Néerlandais 
Sven Kramer a conservé son titre en patinage de vitesse sur  
5000 m. Les Néerlandais réalisent d’ailleurs le triplé.
 
Dernier résultat notoire de la journée, le doublé des sœurs Du-
four-Lapointe en ski de bosses. Justine (19 ans) précède sa 
grande sœur Chloé (22 ans), tandis que la troisième frangine, 
Maxime (24 ans), termine douzième. Les deux Canadiennes 
terminent devant la tenante du titre, l’Américaine Hannah  
Kearney.

Guillaume G.

Le sportif Ole Einar Bjomdalen

 Johannes nait au matin dans la 
chaleur moelleuse et calme et s’éteint le 
soir dans la froideur de la grève. Dans 
cette pièce Christine Koetzel, seule 
en scène, nous relate la naissance 
du vieux Johannes et sa mort. Ce 
pêcheur veuf vit sur une île en Norvège et 
la monotonie de ses journées devient un 
rituel : chaque matin il prend son café, 
une cigarette et se promène sur la grève 
en passant quelque temps avec son 
ami Peter.
 
 Jon Fosse est un auteur nor-
végien d’abord d’une quinzaine de ro-
mans ainsi que de littérature jeunesse. 
Tardivement il se met à écrire des pièces 
de théâtre. Ses écrits ont été traduits 
dans quarante langues et il est con-
sidéré comme l’un des plus grands 
auteurs contemporains. Il se distingue 
notamment par la simplicité de son écrit-
ure où se mêlent étrangeté et inquiétude. 
À l’âge de sept ans, ayant frôlé la mort, 
il a gardé cette sensation étrange et in-
visible d’un flou qui ne le quittera plus, 
ni lui ni ses écrits. C’est cette inquiétude 
qui compose le substrat même de son 
œuvre. 
 

 Christine Koetzel, secondée par 
Anne Dupagne dans la mise en scène, 
a choisi d’adapter le roman Matin et Soir 
(2003) au théâtre via la compagnie Echo, 
projet commencé à la fin 2012. Seule sur 
scène, elle a réussi à restituer l’étrangeté 
du texte par plusieurs procédés subtils. 
Pour la musique, Hervé Birolini, com-
positeur indépendant, utilise différentes 
voix s’accordant en écho avec celle 
de l’actrice notamment lors de la nais-
sance, ce qui rend l’atmosphère à la 
fois oppressante, mais aussi rassur-
ante, tout comme celle d’un véritable 
accouchement. La scénographie de 
Guy Amard est faite par des cubes 
de bois de différentes hauteurs dont la 
surface supérieure est fortement cour-
bée. Trois îlots sont ainsi formés par 
l’assemblage de ces cubes renforçant 
l’idée de la haute mer énigmatique, 
symbolique de la dernière traversée, 
pareil à la surface circulaire noire bril-
lante, comme la surface de l’eau, 
posée au sol. L’utilisation de magie 
par Benoit Dattez, où l’on voit apparaî-
tre des objets ou d’autres se déplac-
er, renforce aussi cette sensation de 
mélange inquiet entre le réel et l’irréel 
suscitée par le texte, laissant parfois 

paraître des surprises et des interroga-
tions auprès du public.
  Cette pièce suscitant 
les soubresauts de nos émotions est 
jouée au TAPS Gare-Laiterie du 2 au 4 
avril à 20h30. 
À aller voir chers étudiants !

Felix A. 

Jeux vidéos de réflexion

Historique !

 Photo de Christine Koetzel, de dos (Photo : Félix A.)



Capricorne : Votre horoscope chinois n’apporte vraiment que 
de mauvais présages ! Qu’ils sont durs ces gens-là !

Verseau : Écouter des chansons suicidaires, seul dans votre 
chambre ne vous donne pas la pêche. Étonnant.

Poisson : Les gens vous dévisagent régulièrement. La  
solution ? Sortez votre doigt de votre nez. 

Bélier : Argent : sans doute plus assez pour vous payer un 
repas au resto U. 

Taureau : À l’inverse du Pape, mais comme notre président, 
être normal vous rendra impopulaire. 

Gémeaux : Revoyez vos connaissances. E=M6 n’est pas la 
formule découverte par Albert Einstein. 

Cancer : Votre motivation est à l’image des rattrapages de cette 
année : disparue. 

Lion : Prenez garde ! bien que légal, ingurgiter du Sativex en 
masse ne vous fera pas autant planer qu’un bon joint. 

Vierge : « 12 years a slave » pourrait très bien raconter votre 
enfance en tant que victime de la classe. 

Balance : Plus à l’Est, on vous tuerait pour être de votre signe. 

Scorpion : Voyez le verre à moitié plein. Être invisible pour les 
autres règle tous vos conflits amicaux et sentimentaux. 

Sagittaire : Remake : Il s’agit de te taire. 

L’horoscope
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Déconcentrez-vous

Une petite charade qui, je l’espère, vous 
fera réfléchir tout le mois :

Mon premier, on le matte

Mon deuxième, on le trait 

Mon troisième, vous n’en n’avez 
pas.

mon tout est une figure de 
l’amour

Solution du numéro prédécend : Une bavaroise au 
café (bavard, oiseau, café). 


