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Le français est une langue uni-

verselle  

Plus de 200 millions de personnes 

parlent francais sur les 5 conƟ-

nents. La Francophonie regroupe 

68 Etats et gouvernements. Le 

francais est la langue étrangere la 

plus largement apprise apres 

l’anglais et la neuvieme langue la 

plus parlée dans le monde.  

C’est également la seule langue 

avec l’anglais que l’on peut ap-

prendre dans tous les pays du 

monde. La France dispose du plus 

grand réseau d’établissements 

culturels a l’étranger où sont dis-

pensés des cours de francais a plus 

de 750 000 personnes.  

Le francais est la langue internaƟo-

nale pour la cuisine, la mode, le 

théatre, les arts visuels, la danse et 

l’architecture. Connaitre le fran-

cais, c’est avoir acces en version 

originale aux grands textes de la 

liƩérature francaise et franco-

phone mais également au cinéma 

et a la chanson. Le francais est la 

langue de Victor Hugo, de Moliere, 

de Léopold Sédar Senghor, d’Edith 

Piaf, de Jean-Paul Sartre ou de 

Zinedine Zidane.  

La France est le pays le plus visité 

au monde avec plus de 70 millions 

de visiteurs par an. Avec des no-

Ɵons de francais, il est tellement 

plus agréable de visiter toutes les 

régions de France (de la douceur 

de la Cote d’Azur aux sommets 

enneigés des Alpes en passant les 

cotes sauvages de la Bretagne) 

mais aussi l’Afrique, la Suisse, le 

Canada, Monaco, les Seychelles.... 

Photo Jordan Gardner 

 

Éditorial,  
 

 Bruit de MoqueƩe est un magazine académique en français rédigé par et pour les étudiants des univer-

sités américaines.  L’édiƟon 2016 a été principalement conçue par les étudiants du cours de French Jour-

nalism du semestre de printemps 2016 à l’université de Charleston, College of Charleston, en Caroline du 

Sud. Les arƟcles publiés sont le plus souvent des réducƟons de l’arƟcle original que vous trouverez dans 

son intégralité sur le site internet du magazine, www.bruitdemoqueƩe.com. L’équipe 2016 s’est sponta-

nément orientée vers le cinéma sans pour autant négliger les événements du monde qui nous entoure.   

Pendant le semestre nous avons étudié le journalisme, la Presse francophone, rencontré des journalistes 

français qui sont venus nous parler de leur méƟer, mieux nous avons découvert grâce à la presse écrite, 

une certaine francophonie qui ne transparaît pas nécessairement dans les flux d’informaƟons américains. 

 Au sein de notre magazine, les collaborateurs ont appris à faire des recherches mais surtout à comparer 

et jusƟfier leurs sources, nous avons plus parƟculièrement analysé les fausses informaƟons et les ru-

meurs. Après tout, le Ɵtre de notre magazine ne vient-il pas de là ? 

Le « bruit de couloir » fait référence à la rumeur qui se répand d’un bureau à un autre au sein d’une en-

treprise ou d’une rédacƟon. Notre équipe ne fait ni dans la rumeur ni dans le ragot : au contraire, nous 

avons appliqué un filtre journalisƟque. Il ne s’agit pas ici de prétendre à l’objecƟvité mais de  clarifier 

notre subjecƟvité afin qu’elle permeƩe à nos lecteurs de construire leur propre opinion.      

                                                                                                                                                                                                                                                             

JulieƩe Bourdier 
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EƵ trangers	dans	les	universités	françaises	

Est-ce qu’il est vraiment nécessaire d’étudier ou de recevoir un diplôme dans votre pays de nais-
sance ? Selon l’arƟcle, « Étudiants étrangers : La France demeure l’une des trois desƟnaƟons pré-
férées » (Le Monde. Eric Nunes. 19.02.16) les chiffres de L’UNESCO1 montrent que la France est le 
troisième pays le plus populaire pour les étudiants étrangers. Les Chinois, les Sud–Coréens, les 
Marocains et les Indiens sont ceux qui sont les plus nombreux à choisir d’étudier en France (Le 
Monde)2. 
Mais, quelle est la raison de ces chiffres ? D’après le site web de Campus France3, la qualité de 
l’enseignement est supérieure, les étudiants étrangers et français ont la même égalité de traite-
ment, et tous les domaines de l’éducaƟon sont accessible à tous4. Tous ces aspects combinés créé 
une atmosphère aƩracƟve pour les jeunes qui veulent conƟnuer leurs études à un haut niveau. 

Universités	françaises	à	l’étranger	

Delphine Dauvergne, journaliste pour l’Etudiant5, explique que l’agence Campus France a créé une 
carte avec 133 sites d’enseignement supérieur français à l’étranger. En d’autres mots, les universi-
tés françaises s’installent dans les pays étranger pour « Offrir une expérience unique à l’étranger 
aux étudiants ou répondre aux besoins de formaƟon du pays en recrutant pour l’essenƟel des 
étudiants locaux » (L’Etudiant). Il y a les sites situés en Amérique du Nord (le Canada et Les États-
Unis), au Mexique ou en Afrique. Les universités offrent une formaƟon française aux élèves sans 
qu’ils aient à quiƩer leur pays. Le but de Campus France est de permeƩre à tous de profiter de 
l’enseignement supérieur. 

Universités	gratuite	en	ligne	

Si on n’a pas la chance d’étudier dans une université française où dans un site d’enseignement 
supérieur français à l’étranger, il y a les cours français en ligne ouverts pour tous et gratuits. Oui, 
GRATUITS !  Ces cours s’appellent les MOOC6 et ils couvrent des sujets très spécialisés et très di-
vers. Toutes les universités françaises parƟcipent à ces programmes qui sont parfaits pour une 
formaƟon complémentaire. En plus, les cours sont ciblés sur une durée courte et il y a toujours 
une classe intéressante disponible immédiatement ou dans un proche avenir7.  Ce qui est frappant 
est le fait que tous les cours sont gratuits, parfois il n’y a aucun prérequis pour les suivre, et il n’est 
pas nécessaire d’être inscrit dans une université (Studyrama). Le système permet de créer des 
liens avec les autres étudiants puisque la majorité des devoirs  impliquent une collaboraƟon entre 
les différents parƟcipants. Alors pour un étudiant étranger, cela permet de créer des amiƟés avec 
des francophones. À la fin de chaque MOOC si on réussit l’examen final, on reçoit un cerƟficat. 
Aux États-Unis, l’éducaƟon supérieure n’est pas ouverte à tous et souvent très onéreuse. Malgré 
cela, pour les Américains qui parlent français, il est facile et gratuit d’obtenir un cerƟficat tout en 
améliorant leur niveau de français. La France est le troisième pays le plus populaire pour les étran-
gers parce que l’aƫtude des français envers la formaƟon est que tout le monde doit avoir la 
chance d’accéder à une bonne éducaƟon. Alors vous aussi, après avoir obtenu votre licence, pen-
sez à la France pour conƟnuer vos études●  

www.fun-mooc.fr	

 Le site web www.fun-mooc.fr propose une mul-
Ɵtude de cours gratuits dans divers domaines de 
la formaƟon (Droit et Juridique, L’Économie et 
Finance, L’ÉducaƟon et FormaƟon, etc.). Il y a 
beaucoup d’étudiants dans chaque cours avec 
lesquels on interagit et l’on peut se créer de 
nombreux amis. Les professeurs des universités 
françaises (et même francophones comme la 
Belgique) les enseignent avec des présentaƟons 
vidéos et des leçons en ligne. Ils foncƟonnent 
comme un cours universitaire, chaque cours 
dure six ou sept semaines, et à la fin il y a un 
examen. En plus, les forums et les réseaux so-
ciaux (Forums FUN, TwiƩer, Facebook) renfor-
cent la collaboraƟon entre le prof et les étu-
diants. 

 
[1] L’UNESCO est l’organisaƟon des NaƟons 
Unies pour l’éducaƟon, la science et la culture. 
www.uis.unesco.org 
[2] « Les États-Unis ont la préférence des étu-
diants qui choisissent de s’expatrier (740 482), 
puis le Royaume-Uni (427 686), suivi par la 
France (271 399). » Eric Nunes. Le Monde. 
[3] Campus France est « l’agence française pour 
la promoƟon de l’enseignement supérieur, l’ac-
cueil et la mobilité internaƟonal ». 
[4] www.campusfrance.org 
[5] « La France compte 133 campus à l’étranger » 
L’Étudiant. Delphine Dauvergne. 24.02.16 
[6] MOOC en anglais : massive open online 
course. Les MOOCs sont accessible pour tous et 
soutenus et enseignés par les universités fran-
çaises. 

ERASMUS	

ERASMUS, une agence d’éducaƟon européenne créée en 
1987, est le premier grand programme européen pour 
l’enseignement supérieur. Il facilite également la coopéra-
Ɵon entre les universités européennes par l’élaboraƟon de 
programmes intensifs. Les universités ne sont pas les seules 
concernées par l’agence ; les insƟtuts, les conservatoires et 
les lycées ont aussi accès aux services. ERASMUS offre des 
campus aux 27 états membres de l’union européenne, aux 
états de l’espace économique européen (Suisse, Norvège), 
et à la CroaƟe et la Turquie. Donc les étudiants européens 
peuvent effectuer leurs études entre plusieurs pays et re-
cevoir des diplômes valables dans toute l’Europe. 
  

Ashton Green 



“ils sont en train de révoluƟonner  
le diverƟssement…” 
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 En 2008, le phénomène des youtubeurs français s’est lancé avec 
quelques personnalités de DailyMoƟon, qui sont aujourd’hui riches et 
célèbres. 

 Dans un arƟcle du Monde du 11 août 2015, Pascale Krémer déclare 
que les “youtubeurs” sont peut-être plus populaires que certaines 
vedeƩes de films. C’est très facile à comprendre, quand les top trois, 
Cyprien, Norman, et Squeezie, ont près de 19 millions d’abonnées sur 
leurs chaînes (Le Monde, centre droit, 8/11/15). Norman, par 
exemple, a plus que 7 millions d’abonnés  depuis qu’il a fait ses dé-
buts sur Youtube en 2008, et son audience s’élargit constamment, 
d’ailleurs en 2014, on a enregistré que “le temps passé sur Youtube 
était en hausse de 60%, avec 31 millions de visiteurs uniques” (Le 
Monde). 

 À côté de celles des humoristes, les chaînes les plus populaires de 
YouTube en France sont aussi celles qui traitent des jeux vidéo, plus 
parƟculièrement celles qui meƩent en scène un animateur. Selon 
Chloé WoiƟer (le Figaro, 19.6.13), une grande parƟe des Youtubeurs, 
ont moins de 20 ans. Il y a une relaƟon directe entre l’appartenance à 
une tranche d’âge et le source des succès qui permet une idenƟficaƟon. 

De plus, les moyens de transmeƩre leurs idées et créaƟons s’étend  au-delà de Youtube, grâce à l’Instagram, Vine, Snapchat, Facebook et TwiƩer, 
et les animateurs se métamorphosent de “Youtubeur” à “Socialtubeur” (Le Monde). Alexandre Malsch, créateur de Melty, suggère ce change-
ment de Ɵtre, en disant aussi qu’ils ne sont pas juste des vedeƩes de vidéos, mais avant tout “des talents sociaux”, parce qu’ils uƟlisent d’autres 
plate-formes afin de communiquer plus et d’interagir directement avec leurs admirateurs (Le Monde). 

 Antoine de Tavernost, journaliste au Monde, affirme que “les 
gens sont saturés de messages descendants… eux [les social-
tubeurs] parlent vrai, sans langue de bois, de choses qui con-
cernent les ados et auxquels les plus de trente ans ne com-
prennent rien”. C’est aussi le cas pour le Joueur de Grenier, et 
d’autres “Youtubeurs” qui traitent des jeux vidéos, et 
“aƫrent une audience à peine plus âgée qu’eux” (Le Figaro). 
Parce que finalement, et selon Krémer, les “Youtubeurs” in-
carnent un certain modèle de réussite démocraƟque qu’il 
aƩribue aussi à leur succès. 

 À part YouTube et DailyMoƟon, le fait que les “Youtubeurs” 
uƟlisent d'autres réseaux sociaux pour toucher des admira-
teurs sert à les raccorder au monde ; de plus, ils sont capables 
de produire plus de contenu par semaine que les séries  télé. 
Ils bénéficient principalement de leur jeune âge, ce qui leur 
permet de rester plus facilement en contact avec les adoles-
cent et jeunes adultes, qui forment la base de leur groupe 
d’admirateurs. Avec un large éventail de disciples, on suppose 
qu’il faudra juste quelques années avant qu’ils surpassent les 
grandes vedeƩes tradiƟonnelles du cinéma, où peut-être 
qu’ils les auront complètement remplacées. 

Ils sont vraiment en train de révoluƟonner le diverƟssement 
et la manière dans laquelle il nous touche●  

1. Un internaute publiant des vidéos et qui exerce ceƩe acƟvité à Ɵtre principal et 
en Ɵre une rémunéraƟon (grâce à la publicité). Les plus connus uƟlisaient d’abord 
le site DailyMoƟon pour poster des vidéos, mais ils uƟlisent maintenant You-
Tube ; ils ont des millions d’abonnés. Il uƟlisent avant tout l’humour et comme 
pour une série télé animent un sujet sur plusieurs semaines. 

2. DailymoƟon est une entreprise française proposant, sur le site web du même 
nom, un service d'hébergement, de partage et de visionnage de vidéo en ligne. 
Elle a été créee le 5 août 2005 par Benjamin Bejbaum et Olivier Poitrey. 

3. Selon un sondage du Journal de Mickey , Norman et Cyprien sont les célébrités 
préférées des enfants de 7-14 ans. Norman se trouve en première place, suivi de 
Cyprien en deuxième, puis Maître Gims, un rap-star. Il faut savoir que 43% des 7-
14 ans regardent des vidéos comme première acƟvité sur Internet. 

Norman Thavaud est un humo-

riste et acteur français né le 14 

avril 1987 à Arras. Il se fait con-

naître en publiant ses vidéos sur 

internet et en les relayant sur les 

réseaux sociaux, à l'instar de Cy-

prien, Mister V, Hugo Tout Seul, 

Natoo ou Jérme Niel, la nouvelle 

généraƟon d'humoristes uƟlisant 

ces ouƟls. Il a fait ses début sur 

internet en 2008 en faisant parƟ 

du groupe “Velcrou” avec Hugo 

Dessioux. La plus populaire de ses 

vidéos est “Avoir un chat”, a 

presque 23.000.000 vues. 
Patrick Magwood 



 

Entre les murs est un drame français de Laurent Cantet, sorƟ en 2008, qui met en 
scène François Bégaudeau dans le rôle de Francois MarƟn, un jeune professeur de 
français qui enseigne des écoliers dans un collège difficile. 
 
Le film est inspiré d'un livre du même Ɵtre, écrit par François Bégaudeau en 2006. Les 
scènes du film sont presque toujours dans la salle de classe pour focaliser non seule-
ment sur la relaƟon entre les étudiants et le professeur mais aussi sur la pédagogie. 
Jean-Luc Douin déclare que « la magie du film est là, dans..., ceƩe vie bouillonnante 
entre quatre murs, ce brouhaha permanent, la honte de soi des uns et la tchatche des 
autres... » Pour rendre le film plus réaliste la plupart des acteurs ont gardé leurs 
propres noms. Douin révèle aussi que « Entre les murs filme la guerre de la parole. » 
Fondé sur la méthode de Socrate, « le film rend hommage à ce prof capable d'amener 
ses élèves à décoder le savoir en leur parlant comme à des adultes" en posant des 
quesƟons sur ce qu'ils pensent, croient, et font. » 
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Le	décrochage	scolaire	

Le décrochage scolaire, c’est quand un 
jeune au collège ou lycée, quiƩe l’école sans 
diplôme. La raison la plus important  est le 
« désintérêt » de la maƟère qui s’accom-
pagne le plus souvent de l’environnement 
démoƟvant de la vie quoƟdienne et de la vie 
scolaire de l’élève qui décroche. La majorité 
des « décrocheurs » sont des jeunes en fin 
de collège ou en début de lycée entre 15 et 
18 ans (20 minutes, 12.02.2016). 

En novembre 2014, la ministre de l’éduca-
Ɵon, avait créé un nouveau budget de 50 
millions d’euros par an pour luƩer contre le 
décrochage scolaire. Le plan associé au nou-
veau budget : donner la confiance aux étu-
diants en même temps que produire de 
l’intérêt. Le budget a construit des « micro-
lycées » (les écoles alternaƟves et tech-
niques où on reçoit une expérience profes-
sionnelle) et des programmes de service 
militaire (20 minutes). Quand on réussit son 
bac, on peut plonger dans le monde des 
méƟers grâce à une expérience précise et 
immédiatement uƟlisable. 

Ce nouveau budget était un progrès mais, le 
problème ici est le fait que l’argent ne peut 
pas acheter l’intérêt d’un étudiant. Il faut 
changer l’instrucƟon ou le sujet des cours au 
lycée et au collège pour conƟnuer la luƩe et 
à mieux moƟver les jeunes● “Aider les étudiants à aƩeindre leurs rêves” 

Atmosphère 

Un homme est assis dans un café avant d'aller à l'école, il fait dos à la 
caméra. Il tourne la tête et la camera fait le point sur lui pendant 
quelques secondes. Il pense. Les seuls sons que l'on entend sont ceux 
des voitures dehors. Il n'a mis ni sucre ni lait dans sa boisson. Il a regar-
dé dehors par la fenêtre et a fini son café. Après l’avoir fini, il est allé au 
collège. La caméra, restée dans le café, observe l'homme qui traverse la 
rue. Il sourit enfin en rencontrant ses collègues. Ce sont les premières 
images d’un film qui va  présenter les problèmes qui peuvent affecter 
l'éducaƟon, la culture, l'idenƟté et l'intégraƟon des étudiants dans les 
écoles à haute diversité ethniques.  
En dehors de l’aspect mulƟculturel, un des problèmes soulevés est la 
langue. Il y a une barrière établie au début du film entre le prof et les 
étudiants ; car le rôle social ici est d’enseigner et d’apprendre. Cepen-
dant « la quesƟon de la langue est centrale », et de l’argot au français 
classique, le sens d'un mot diffère dans chaque registre langagier. 
Ce film, qui propose une étude psychologique, évoque les senƟments 
de chacun au travers de leurs acƟons. J’adore le film et il a m’inspiré à 
devenir un prof qui offre des ouƟls de moƟvaƟon et croit en chaque 
étudiant. Pour lui comme pour moi, enseigner c’est aider chaque éco-
lier à aƩeindre ses rêves●    

Wiebke Mason 

Ashton Green 



À LA RECHERCHE DE L’ÂME SOEUR 

Fais	pas	ci	fais	pas	ça	

Série d’une généraƟon ? 

2016 marque le lancement de la 
huiƟème saison de la série la 
plus préférée  des téléspecta-
teurs de France 2 . 

Actualité 

Les deux familles, les Lepic et les Bouley, 
que tout les Français adorent sont de retour 
sur France 2. «Fais pas ci, fais pas ça» re-
tourne pour six nouveaux épisodes dans une 
huiƟème saison en 2016. 

      «Fais pas ci, fais pas ça» suit la vie quoƟdienne de deux fa-
milles voisines qui ont des méthodes d’éducaƟon compléte-
ment opposées. Les Lepic sont «conservateurs», et les Bouley 
sont plutôt  «bourgeois-bohème» (Coulisses Médias). Mais 
malgré leurs différences sociales et culturelles, les deux familles 
sont amies et rencontrent toujours des problèmes communs. 
Monté comme un film documentaire, le but de l’émission est 
de meƩre en parallèles deux types de vie familiale qui bien qu’ 
opposées sont plus similaires qu’on le pense.  

      Le succès de l’émission est lié à son ton moderne. Ces deux 
familles ressemblent aux voisins, collègues, amis de tout le 
monde (Coulisses Médias). Commencée en 2007, les téléspec-
tateurs regadaient une généraƟon d’enfants de la télé grandir 
avec eux. C’est aussi la représentaƟon d’une nouvelle généra-
Ɵon de parents. On s’aƩache aux Lepic et Bouley comme on 
s’aƩache à ses amis, et c’est pourquoi tout le monde est sou-
cieux de connaître la suite. 

      Mais est-ce que ceƩe familiarité que tout le monde adore 
va conƟnuer ? Pour la huiƟème saison il y a un grand change-
ment de vie qui est loin de faire le bonheur des Lepic, habitués 
à Paris (Notre Temps). Les Lepic vont ouvrir un gîte en Sologne 
pendant que les Bouley se cherchent professionnellement et 
poliƟquement (LibéraƟon). Ils sont séparés. Espérons que ceƩe 
séparaƟon n’éloigne pas les téléspectateurs.● 

 

A la recherche de l’âme sœur 

    Ce film du réalisateur de 

“C.R.A.Z.Y”, s’est inspiré de la pièce 

musicale “Café de Flore”, composée 

en 2001 par MaƩhew Herbert sous le nom “Doctor Rockit”. La mélodie, qui est 

répétée tout au long du film sous une forme éléctro et acousƟque, est le fil 

conducteur du film, autour duquel tourne la ficƟon. La parƟe la plus difficile du 

casƟng a été de trouver deux jeunes enfants trisomiques pour remplir les rôles 

de Véro et Laurent et ceƩe rencontre c’est faite par hasard. 

Atmosphère 

Le film s’ouvre sur une ambiance détendue et confortable, la caméra fixe deux 

peƟtes filles installées à l’arrièe d’une voiture, puis elle se tourne vers Antoine, 

qui caresse le genou de Rose, son amante. La mélodie éléctro de “Café de 

Flore” joue dans le fond, qui projeƩe la passion d’Antoine. Ici commence l’his-

toire d’un homme qui a tout, mais aussi celle de la mère de ses enfants, qui 

galère avec un divorce inégal. En parallèle, on suit l’histoire d’une mère céliba-

taire , qui vit une relaƟon symbioƟque avec son fils trisomique. Ces deux his-

toires racontent l’amour entre les âmes-sœurs, et la desƟné de nos vies amou-

reuses. Le réalisateur a choisi de couvrir deux histoires d’amour fusionnel, et 

comment ceƩe incondiƟonnalité peut être destructrice. Il s’aƩaque au sep-

Ɵques de la noƟon de l’âme-sœur. 

Technique 

En ce qui concerne la technique du film, les éléments musicaux et visuels sont 

les plus remarqués. Le style est vraiment composé de la juxtaposiƟon des deux. 

La caméra nous montre toutes sortes d’angles, de loin et de près, de face et 

d’arrière, qui donnent une vision du point de vue d’Antoine, on ressent du déjà 

vu, comme si on regardait notre propre vie des yeux d’un autre qui l’a, en 

quelque sorte, vécue. La musique se marie bien avec la cinématographie avec la 

présence permanente de la même mélodie de “Café de Flore”, qui très rythmée 

et néanmoins douce, glisse dans l’air sur les percussions conductrices. 

Bien sûr que pour les audiophiles, ce film sera très intéressant, simplement par 

l’emploi de la musique. Pour ceux qui aiment les drames psychologiques avec 

un fil conducteur surnaturel, c’est aussi un très bon film. Désormais, la juxtapo-

siƟon de deux histoires qui ne se relient qu’indirectement, au moins, au premier 

coup d’œil, pourrait être un élément perturbateur. J’ai eu ce senƟment, mais 

après un deuxième regard tout a pris du sens. J’aime ce film parce qu’il pré-

sente une belle interprétaƟon de l’amour et du concept de l’âme sœur, et il 

vaut vraiment le temps d’être vu● 

  

Café de Flore est un film franco-
québécois, réalisé par Jean-Marc 
Vallée en 2011 qui met en scène 
Kevin Parent dans le rôle d’Antoine, 
un DJ montréalais qui a quiƩé la 
mère de ses deux filles, Carole, joué 
par Hélène Florent. C’est une 
drame psychologique qui raconte 
deux histoires en parallèle; celle 
d’Antoine et Carole, et celle de Jac-
queline, jouée par Vanessa Paradis, 
une française qui dédie sa vie à son 
fils trisomique pendant les années 
soixantes. Ce film offre au public un 
ton réconfortant, mais à la fois 
aigre-doux qui plaira bien à ceux 
qui cherchent un film qui juxtapose 
la joie et la tragédie. 
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Patrick Magwood 

Stéphanie Waterman 



La jeune fille et les loups est un drame ficƟf français du réalisateur Gilles Legrand sorƟ en 
2008 qui met en scène LaeƟƟa Casta, dans le rôle d'Angèle, une jeune française qui vit à la 
fin de la première guerre mondiale. On remarquera la présence de Jean-Paul Rouve dans le 
rôle d'Émile Garcin, le fiancé sexiste d'Angèle, qui s’oppose à Stefano Accorsi, dans le rôle de 
Guiseppe, un paysan fou et profondément romanƟque.  

LuƩe, femme et loups 

CeƩe ficƟon rappelle, Survivre avec les loups, (2007) réalisé par Véra Belmont, et qui 
suit la vie d'une jeune fille juive qui fuit les Nazis à travers l'Allemagne, la Pologne et 
l'Ukraine pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Avec Legrand, Angèle, le personnage principal, essaie de sauver la vie des loups tandis 
que son fiancé pense que c’est une cause perdue.  

Technique 

Le tournage a commencé en mars 2007 et a duré 4 mois en Ile-de-France, en région 
Rhône-Alpes et en Italie. Legrand a fait le choix de tourner son film en numérique avec 
des caméras Génésis sous l'experƟse d'Yves Angelo, le directeur photo. Steve MarƟn 
met en scène 14 loups magnifiques devenus vedeƩe et acteur le temps du tournage, 
leur casƟng a été très parƟculier puisque la majorité est venue des États-Unis et du 
Canada.  

Atmosphère 

Le film commence dans la forêt tandis qu'une meute de loups dévore un cerf quand 
soudain un groupe d'hommes les abat à coups de fusils. Il n'y a qu'un loupiot tout noir 
qui survit à l'aƩaque, recueillit par Angèle, il change sa vie. CeƩe jeune fille montre une 
grande audace, de la force et de la persévérance tout au long du film lorsqu'elle doit 
choisir le chemin de sa vie. 

Message 

Legrand dépeint ses personnages sorƟs d’une peƟte campagne, comme irresponsables 
face aux effets de leurs actes sur l'écologie de la planète autant que sur le rôle de la 
femme dans la société. Il décrit les condiƟons de l'éradicaƟon des loups face à l’esprit 
avide des entrepreneurs qu’il contraste avec de superbes paysages de montagne et de 
forêt qui ajoutent un sens de pureté sauvage à son œuvre. 

Si ce film ne mérite pas un César, il raconte cependant l’histoire capƟvante de la der-
nière meute de loups en France. Décrivant en parallèle, la vie d’une jeune femme face à 
la misogynie des sociétés tradiƟonnelles, ce film montre la déterminaƟon et la force 
nécessaire pour surmonter l’oppression des stéréotypes. Il est impressionnant de 
voir de tels idéaux féministes dans une période très masculine. Je vous le con-
seille, il vous émouvra●  
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Les	derniers	loups		

De nos jours, il existe un peu près  300 
loups qui vivent entre les fronƟères de 
françaises.  
Cependant, ce n’était pas toujours le 
cas. En 1930, à force d’être chassée et 
empoissonnée, la populaƟon des loups 
avait diminué jusqu’à l’inexistence. Dès 
1992, ces animaux sauvages ont envahi 
naturellement la parƟe Est du pays et 
ils conƟnuent à se reproduire à un taux 
20% par an en moyenne. Selon une 
étude réalisée par L’Office NaƟonal de 
la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), il y a deux zones dans les-
quelles les loups ont été trouvés, celles 
de présence permanente et celles de 
présence temporaire. À parƟr de 2014, 
ces prédateurs ont colonisé une quanƟ-
té étonnante de territoire ; 38 zones 
montrent une présence permanente (7 
zones de plus que l’année précédente).  
Suivant ceƩe même étude de l’ONCFS, 
309 communes dénombrent une pré-
sence permanente et 286 aƩestent 
d’une présence occasionnelle.  
C’est vraiment incroyable que ceƩe 
espèce a fait un tel retour . C’est sans 
doute lié au fait que les loups coloni-
sent des territoires peu fréquentés par 
les hommes. Comme quoi la nature est 
parfois la plus forte.  
Sources, Le Monde, Juin, 2014●  

“La lute d’une jeune femme dans un monde masculin” 

Jonah CrisanƟ 

Jonah CrisanƟ 



Cadrage 

Ici on voit un plan moyen qui montre Adèle toute 

seule sur un banc bleu (qui rappelle le Ɵtre de la 

bande dessinée « le bleu est une couleur 

chaude ». Elle, au milieu du cadre, regarde triste-

ment à gauche, les yeux baissés. Le cadre est 

légèrement décentré mais il est rééquilibré par le 

regard d’Adèle. Kechiche uƟlise trois couleurs 

disƟnctes pour diviser l’écran en trois du haut en 

bas. Le rose du cerisier, le vert du buisson, et le 

bleu du banc et de l’asphalte. Même dans 

ce cadre équilibré symétrique, Adèle a 

honte et elle se sent seule. Elle est isolée 

sur le banc au milieu du troƩoir comme un 

bateau perdu dans l'océan.  

Regards 

La vie d’Adèle est l’adaptaƟon d’une bande 
dessinée française, « Le bleu est une couleur 

chaude », écrit par Julie Maroh en 2010. AbdellaƟf 
Kechiche, le réalisateur, déclare que “c’est avant 
tout un film sur la rupture,” et qu’il donne une 
nostalgie de l’adolescence. Les acteurs, Adèle Exar-
chopolous et Léa Seydoux, n’ont jamais joué en-
semble avant le tournage, mais toutes deux disent 
que c’était une expérience vraiment boulever-
sante. 

Atmosphère 

Une porte s’ouvre sur le chant des oiseaux dans 
l’air, et une jeune fille sort en meƩant son chapeau 
de laine. Pendant qu’elle marche vers un carre-
four, la caméra reste derrière elle et la suit. Un 
autobus s’arrête au carrefour, puis repart et la 
jeune fille court après lui. 
Adèle est lycéenne en première année de liƩéra-
ture. En dehors de son cours de français, elle 
cherche l’amour avec ses amies. Kechiche nous 
montre l’émoƟon et la puissance de l’amour en 
uƟlisant beaucoup de gros plans et de scènes avec 

 

Technique 

Dans ce film il n’y a pas de 
Steadicam (stabilisateur de 
caméra) ce qui rend l’acƟon 
très crédible, tangible et hu-
maine. La caméra est portée à 
l’épaule et suit les person-
nages librement. Grâce aux 
gros plans et aux travellings, 
les spectateurs se sentent vrai-
ment proche de ce qui se 
passe sur l’écran. Il n’y a pas 
d’arƟfice dans ce film donc la 
caméra ne doit pas sembler 
arƟficielle non plus et l’on peut 
considérer que le réalisateur 
propose un documentaire 
ficƟonnel inƟmiste. 

des dialogues longs. Le réalisateur cherche à montrer 
la nostalgie et la rupture, et comment on peut se 
remeƩre d’une rupture. 
Ce film n’est pas pour tout le monde. Ceux qui ai-
ment les films lents, sérieux, ou arƟsƟques en profi-
teront, mais si vous allez au cinéma pour le diverƟs-
sement, vous risquez de vous ennuyer. J’adore ce 
film, il est émouvant et enrichissant ; pourtant, je ne 
le conseille pas aux plus jeunes à cause des scènes 
éroƟques et réalistes qui pourraient perturber cer-
tains●  
 

Brève de tournage 

Brève de tournage : Quand le film est sorƟ en 2013, le 
Spiac-CGT (syndicat des professionnels de l'industrie 
de l'audiovisuel et du cinéma) s’est plaint à cause “des 
horaires de travail anarchiques.” En décembre 2015, 
un groupe catholique, Promouvoir, a réussi à annuler 
le visa d’exploitaƟon du film à cause des “scènes de 
sexe  réalistes de nature à heurter la sensibilité du 
jeune public,“ ce à quoi Kechiche a répondu en ad-
meƩant que c’est une décision plutôt “saine". 
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Jared Shapiro 
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Délicatessen est une comédie noire française de Jean-Pierre Jeunet et 
Marc Caro sorƟe en 1991, qui met en scène Jean-Claude Dreyfus dans 
le rôle d’un boucher dominateur, Marie-Laure Dougnac, sa fille myope, 
Julie, et Dominique Pinon, un clown chômeur et l’homme à tout faire, 
Louison, qui s’installe chez eux. Ce film de 99 minutes, produit par 
UCG offre un ton sombre mais humorisƟque. 

Une équipe 

Le film original réalisé par un duo qui sort du cinéma d’animaƟon, 
Jean-Pierre Jeunet (la direcƟon d’acteurs, la mise en scène et le 
découpage) et Marc Caro (la direcƟon arƟsƟque) avec Gilles Adrien 
(les dialogues) prend lieu dans un temps au futur antérieur dans 
une brume surréaliste de sépia. Ils avaient déjà collaboré et ont 
gagné un César du court-métrage en 1980 et travailleront dans le 
futur avec des films inspirés, La Cité des Enfants Perdus, Le Fabu-
leux DesƟn d’Amélie Poulain et Micmacs à Tire-Larigot. Nommé à 
dix Césars en 1992, Délicatessen a gagné celui de la meilleure pre-
mière œuvre, le meilleur scénario original ou adaptaƟon, le meil-
leur décor et le meilleur montage. 

Projet 

Pour monter ce premier long-métrage Jeunet raconte qu’ils par-
taient d’un principe simple pour obtenir une producƟon pas trop 
coûteuse--un lieu clos, un immeuble parisien, donc nombre limité 
de personnages et de lieux de tournage. Sauf que ça s’est avéré 
plus compliqué, et ils on été obligés de construire. 

Atmosphère 

Le grincement d’un hachoir contre l’affuteur émanant du Délica-
tessen au rez-de-chaussée fait écho à travers les tuyaux d’un im-
meuble croulant. Ses sons aigus font peur à un homme en haut qui 
les écoute et essaie vainement d’y échapper. Qui sera la prochaine 
vicƟme du boucher qui vielle sur la peƟte bande de locataires 
étranges? L’arrivée d’un nouveau locataire, un caractère sympa-
thique et proche de normal, déclenche une série d’événements 
invraisemblables. 

Technique 

Le scénario de ce conte fantasƟque dérive du concept du film, l’Au-
berge Rouge, et sa réalisaƟon s’est Ɵrée des techniques de l’ani-
maƟon et du clip bien connus des réalisateurs. Bijou de créaƟvité 
arƟsƟque et de technologie, les images et les acƟons sont parfaite-
ment maîtrisées. Un mouvement perpétuel de la caméra comme 
un balancier suit en rythme des objets/sons/personnages sans 
interrupƟon (travelling) et se décale pour donner un perspecƟf 

oblique. Les sons irréels et la musique agréable s’intègrent harmonieuse-
ment avec les séquences. L’objecƟf grand angle et les focales courtes don-
nent des effets distordus et effrayants. 

Bien que le scénario se révèle très visuel, les réalisateurs ont pu ajouter 
une humanité aux personages, même celui du boucher, ce qui sépare Déli-
catessen de la BD et du clip.  Le film uƟlise des gadgets ridicules, des ac-
cessoires anachroniques, de l’humour de répéƟƟon et de l’absurdité, de 
l’esthéƟque visuelle sombre et jaunâtre et l’omniprésence de l’eau. Filmé 
avant l’arrivée de la technologie digitale, le décor détaillé méƟculeuse-
ment est réel, et les effets spéciaux étaient faits avec la caméra. Tout 
marche grâce à une parfaite asymétrie symétrique.  

À voir absolument pour les enthousiastes de cinéma français de comédie 

loufoque, et pour quiconque aime les films de Tim Burton, Stanley Kubrick 

ou quelques films des frères Coen. Pour les adultes qui veulent se distraire 

avec un film bourré des techniques d’animaƟon, Délicatessen est un film 

sans égal. Ce conte de fées cauchemardesque ne provoquera aucune hor-

reur chez les adolescents, mais il peut perturber les plus jeunes●  

Vous	avez	aimé	Délicatessen,		
vous	aimerez	les	Catacombes	de	Paris	!	

Les catacombes sont des ossuaires souterrains qui conƟennent les osse-
ments d’environ six millions de personnes.  

Comme des cimeƟères débordaient, les Parisiens ont transféré les corps 
exhumés nuit après nuit de 1786 à 1788 ( Après une bénédicƟon). 

Seulement deux kilomètres 
sur les plus de trois cents 
kilomètres de tunnels sont 
ouverts au public depuis 
1874, mais il y a des entrées 
secrètes cachées partout 
dans la ville. Beaucoup de 
jeunes étudiants organisent 
des fêtes et des chasses aux 
trésors (illégalement) dans ce 
lieu terrifiant. 

L’entrée officielle est située 
dans le 14e arrondissement de Paris au métro Denfert-Rochereau. 

Dormiriez-vous une nuit dans les catacombes ? 
 En 2014, Airbnb à payé €350 000 pour louer une parƟe des catacombes. 
Il s’agissait du prix d’un concours dont les deux gagnants ont passé Hallo-
ween dans les catacombes. 

 

Julie Arnheim 

Isabelle Maloney 



La cité des enfants perdus est un film d’aventures fantasƟque français de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro sorƟ en 1995, qui met en scène Ron 
Perlman dans le rôle d’Un, baleinier costaud qui sauve son frère d’un scienƟfique fou et terrifiant joué par Daniel Emilfork. On remarquera la pré-
sence de Judith ViƩet dans le rôle de MieƩe, chef des enfants voleurs, et Dominique Pinon qui montre sa grande polyvalence dans les rôles du 
scaphandrier et des clones du méchant Krank.  

La	cité	des	enfants	perdus	
violence	émouvante	

Ce film offre le ton d’un conte de fées noir 
qui ne manquera pas de séduire tous ceux 
qui aiment l’aventure et la fantaisie.  C’est le 
deuxième film de l’équipe Jeunet-Caro, 
après « Delicatessen ». Le film a fait l’ouver-
ture du fesƟval de Cannes après six ans de 
réalisaƟon et 80 millions de francs. Ce grand 
budget, obtenu grâce au succès 
de  Delicatessen, a été principalement dé-
pensé en effets spéciaux. Ainsi, pour 17 mi-
nutes du film 15 arƟstes ont travaillé pen-
dant plus de 30 mois. 

Acteurs 

Un, le héros du film, est joué par l’acteur américain Ron Perlman, 
c’était son premier film en français. Il ne parlait pas la langue, ce qui 
est audible bien qu’il ait mémorisé son texte parfaitement. 

Atmosphère 

Le film commence dans une chambre décorée pour Noël, un peƟt 
garçon dressé dans son berceau est entouré de jouets. Le Père Nöel 
descend de la cheminée avec un sourire, suivi d’une dizaine d’autres. 
Le peƟt observe avec horreur la chambre envahie de pères noëls aux 
visages grotesques. Il commence à crier, la scène arrive à son apogée 
avec un cri et un gros plan sur le  visage du scienƟfique fou Krank. Sa 
machine vole les rêves des peƟts enfants enlevés, mais ne récolte 
que des cauchemars. 

Projet 

Jeunet et Caro voulaient raconter l’histoire de MieƩe, Un, Krank, et 
les rêves depuis quatorze ans, bien avant la concepƟon de Delica-
tessen. Leur but était d’uƟliser l’art noir et futuriste pour créer un 
monde sombre et sans rêves. Krank manque d’imaginaƟon, il ne peut 
rien senƟr ; il est enfermé dans le monde banal de la réalité. Ici, Jeu-
net et Caro explorent la perte de l’esprit de l’enfance et le pouvoir de 
l’imaginaƟon contre le mal dans une aventure palpitant et touchante. 

Technique 

Le charme et la magie du film vient principalement de la mise en 
scène de Caro. Les rues et les bâƟments sont tous noirs et sales sous 
un suaire de brouillard. Tous les adultes sont des caricatures, avec 
des costumes noirs et excentriques mêlés à la technique futuriste, 
comme les yeux en métal et les invenƟons de Krank nous donnent le 
sens d’être dans un autre monde. On trouve aussi une tendance vers 
le grotesque, les méchants sont en contre-plongée pour apparaître 
plus grands et inƟmidants. Le film déborde de scènes de rats, in-
sectes, et d’oiseaux qui déchirent en morceaux des poissons morts. 

ÉmoƟon  

«La cité des enfants perdus » est parfait pour ceux qui ont l’esprit 

d’aventure et apprécie l’absurde, le noir et le bizarre. Ce film est à 

voir pour ses superbes décors, ses effets spéciaux fabuleux, et le 

monde surréel où les enfants règnent dans les rues, les puces sont 

dressées pur tuer, et les rêves ont un pouvoir. Ils ont créé un conte 

de fées fantasƟque pour adultes, aux images violentes et plusieurs 

complots de meurtre qui provoquent une réacƟon viscérale. Jeunet 

et Caro nous plongent dans un monde de magie et de mystère avec 

des effets magnifiques et une histoire très émouvante● 
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Et	pour	continuer	le	cauchemard…	visitez	le	Musée	Dupuytren	
 

Établi en 1835 par Mathieu Orfila, ce musée d’anatomie pathologique se situe au 15 Rue de l’École 
de Médecine et a été créé à parƟr de la Faculté de médecine de Paris. Là-bas on peut trouver envi-
ron 6 000 curiosités comme un bébé siamois en bocal, un modèle de la fosseƩe au menton, une 
tête du cyclope, et les cerveaux préservés. Les « choses » du Musée Dupuytren ont une impor-
tance historique en relaƟon au domaine médicale ; par exemple, le Musée Dupuytren loge le cer-
veau que Paul Broca a étudié pour décrire l’aphasie et la doctrine des localisaƟons cérébrales.   

Isabelle Maloney 

Carson Schafer 



Un Prophète réalisé par Jacques Audiard est un drame cri-
minel qui se déroule en prison et qui a été présenté à 
Cannes, en 2009. C'est l'histoire de Malik (Tahar Rahim), 
un jeune délinquant que se retrouve en prison sans amis ni 
ennemis. Il devient-le protégé du chef de mafia Corse, Cé-
sar Luciani (Niels Arestrup), mais ses racines arabes lui po-
sent des problèmes. Ce film de 2h35, produit par Why Not 
ProducƟons, a gagné le Prix du Jury à cannes ainsi que 
d'autres disƟncƟons pour sa représentaƟon de la vie des 
criminels. 

Un Prophète est l'histoire d'un jeune homme qui dans de 
mauvaises circonstances prend six ans de prison et doit 
faire le mal pour sauver sa vie. Ce jeune délinquant semble 
vierge il n’a pas de patrimoine, il n’est pas musulman bien 
qu’arabe, il n’a pas de famille culturelle à laquelle s’asso-
cier ni de formaƟon professionnelle pour se projeter, il lui 
est donc plus facile de se transformer en un nouvel être 
méconnaissable. C'est un film sur l’apprenƟssage, qui a 
pris les tropismes du mentor, que l’on trouve dans les films 
mafiosi comme Goodfellas ou le Parrain à la française. Le 
tournage s'est fait dans les couleurs grises et bleues pour 
montrer la froideur et la sombre nature de la prison. Dans 
quelques séquences de rêves, l'image rougie et devient 
saccadée pour augmenter le sens de l'insécurité, l’instabili-
té et ceƩe perpétuelle sensaƟon d’inconstance qui existe 
dans une prison. 

Le film commence sur un écran noir, on entend le brouha-
ha chaoƟque de la prison, les portes qui claquent, les 
hommes qui cherchent à se baƩre. L'image est troublée, 
un peu instable, mais elle se concentre sur un jeune 
homme, mal rasé, visage cabossé et ses mains enchaînées 
toutes seules. Le caméra qui suit Malik de très près, pen-
dant la majorité du film, essaie de réfléchir ses humeurs et 
senƟments. J’ai profondément aimé ce film qui ressemble 
à une étude psychologique, où le spectateur s’entraîne à 
l’analyse et observe la transformaƟon irrémédiable d’un 
être humain. Cela rapproche le spectateur du personnage 
principal: quand il a peur, qu’il est heureux, qu’il a mal, le 
spectateur s’engouffre dans ses senƟments avec lui● 
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La tête haute est un drame français réalisé par Emmanuelle  
Bercot, qui raconte l’histoire de Malony (Rod Paradot), un 
adolescent rebelle placé sous l’autorité  d’une juge d’enfants 
(Catherine Deneuve). Sa famille instable l’a placé dans un 
avenir  incertain et le récit le suit de 6 à 18 ans et décrit son 
voyage vers l’âge adulte  alors qu’il se prépare, sans le savoir, 
pour le vrai monde.   

Les scènes sont tournées rapidement mais dans un calme 
tragique, laissant des senƟments intenses floƩer dans l’air. 
D’ailleurs, la caméra reste immobile et ne se déplace que 
lorsque les personnages se disputent. Ce sont les deux ex-
trêmes qui aident à raconter l’imprévisibilité de Malony, le 
personnage principal.  

La carrière cinématographique de la réalisatrice Emmanuelle 
Bercot commence en 1997, tandis qu’elle praƟque son son 
méƟer d’actrice. Elle recherche le réalisme et les senƟments 
authenƟques des personnages. Grâce à un stage d’immer-
sion au tribunal des enfants, elle offre une image de vérité. 
C’est d’ailleurs un univers  qui lui est familier puisque son 
oncle était un éducateur aux tribunaux.  

Tout commence dans le bureau de la juge qui est balayé 
d’émoƟons denses, un jeune Malony anxieux  observe son 
frère cadet crier pendant que sa mère sur le bord de la crise 
de nerf se révolte contre le  système, mais tous écoutent la 
décision que va changer le chemin de leur vie.  

Le style du film reflète l’instabilité de Malony qui s’oppose à 
l’immuabilité de la juge figée derrière son bureau. CeƩe si-
tuaƟon accentue la distance entre le système qui veut aider 
et l’incontrôlable rébellion d’un jeune déraciné. 

J’ai choisi ceƩe image car on peut y noter l’aspect des angles 
de la caméra. Elle met en lumière l’instabilité des émoƟons 
de Malony personnifiant une bombe prête à exploser qui 
regardant ailleurs refuse même de reconnaître l’autorité de 
la caméra. 

J’ai aimé La tête haute pour son évocaƟon brusque qui con-
serve un style tradiƟonnel et répond aux aƩentes des télés-
pectateurs sans les déstabiliser. Les force et passion des per-
sonnages dépeignent les secrets sombres du désarroi dans 
un récit prévisible et aƩendrissant● 

Lucas Judson Hannah MarƟn 



 
13 Bruit de MoqueƩe 2016-2017 

Ne le dis à personne est un thriller français de 2006 qui 
reprend le roman d'Harlan Coben en 2001.  
C'est l'histoire d'un couple follement amoureux, Mar-
got (Marie-Josée Croze) et Alexandre (François Cluzet). 
Un soir Margot est assassinée et laisse Alexandre tota-
lement dévasté. Huit ans après, à l'anniversaire de la 
tragédie, il reçoit un email anonyme auquel est joint la 
photo d’un visage qui ressemble à Margot. Soudain, le 
voilà accusé d'avoir commis deux meurtres bien qu’il 
ne comprenne rien à la situaƟon. Alors, il essaie de 
retrouver sa femme (est-elle vivante ?) tout en se ca-
chant pour échapper à la police. 

Toutes les orientaƟons prises par le réalisateur, Guil-
laume Canet, fournissent au spectateur des indices sur 
les senƟments du personnage principal. La musique 
est minimaliste, composée pour une guitare solo, et la 
mise en scène nerveuse transcrit au mieux les émo-
Ɵons d’Alexandre au milieu de sa quête pour la vérité.  

L’uƟlisaƟon de la technologie comme moteur de l’en-
quête est parƟculièrement surprenante compte tenu 
du fait que le film offre une vision profondément hu-
maine et inƟmiste, et le défi retenu par le réalisateur 
foncƟonne à merveille.. 

Grâce à une focalisaƟon unique sur le personnage, 
l'audience arrive à s’associer  à Alexandre et à vivre 
avec lui ceƩe course poursuite chimérique. 

Ne le dis à personne commence avec une scène fami-
lière à tout le monde. Des amis assis autour d’une 
table devant une peƟte maison un soir d’été parfait. 
Quelque chose que tout le monde connaît, que tout le 
monde adore. Les conversaƟons ne sont pas très im-
portantes. On parle de la météo pour demain, des évé-
nements de la journée ; on rigole, tout le monde est 
content. Personne ne sait de quoi sera fait demain. 
Personne ne sait que Margot va mourir et que la vie 
d’Alexandre va changer pour toujours. Le réalisateurs 
a réussi a créé une histoire dangereuse et pleine d’ac-
Ɵons sans négliger les émoƟons intériorisées qui 
floƩent dans un espace tragique . Chaque détail est 
considéré mille fois, et chaque seconde révèle un in-
dice du casse-tête● 

Anne-ChrisƟne Rice de l’université de TuŌs est experte en 

cinématographie française, elle est l‘auteur, entre autre, de La France con-
temporaine à travers ses films (2010). Elle nous parle de l‘uƟlisaƟon du  
cinéma dans l‘enseignement du français. 
 

Le	cinéma	pour	enseigner	

Alors, pour la recherche, l’objecƟf, c’est vraiment un objecƟf pédagogique. Plus 
que vraiment académique. Donc, j’essaie de voir un maximum de films. Et je ne 
vois jamais un film juste pour voir le film mais je vois toujours un film en me 
demandant si ça serait un bon film pour les étudiants, pour le ciné club, pour 
mon livre ou pour la classe. 
 
Cinéma français et stéréotypes, ça donne quoi ? 
Une série de films qui a été faite dans les années 80 s’appelait les films de patri-
moine. C’était à l’époque de Francois MiƩerrand. Il y avait un ministre de la 
culture, qui s’appelait Jack Lang et qui a voulu reprendre les classiques de la 
liƩérature et les tourner en film. Donc, c’était l’époque de Jean de FloreƩe 
(1986), Manon des sources (1986), Cyrano de Bergerac (1990), Germinal (1993), 
des films comme ça, qui se basaient sur des grands classiques de la liƩérature, 
uƟlisaient des acteurs connus, avaient de gros budgets, et dont le but n’était 
pas du tout de briser les stéréotypes mais de montrer de « la culture française » 
et d’avoir des films qui s’exportent facilement. C’étaient des films qui entreƟen-
nent aussi les stéréotypes. Quand on voit Jean de FloreƩe, il est précisément 
comme on imagine un paysan provençal dans les années vingt ou trente. Le film 
reproduit exactement l’imaginaire des gens. Quand on voit Germinal, les ac-
teurs qui jouent les mineurs sont exactement comme on les imagine. 
Par contre, je trouve qu’il y a eu beaucoup de films récemment qui voient les 
choses peut-être différemment. Par exemple, si vous pensez à un film comme 
Les femmes du sixième étage (2010), qui parle d’une époque où des femmes 
espagnoles quiƩent l’Espagne pour venir travailler en France comme bonnes. Le 
réalisateur ne s’est pas focalisé sur une femme qui serait la bonne typique. Au 
contraire, il y a un personnage principal mais qui vit entouré d’autres bonnes 
espagnoles aux caractères complétement différents, qui ne sont pas là pour les 
mêmes raisons, qui ont des objecƟfs différents, qui ont des âges aussi diffé-
rents. Donc, on n’a pas de stéréotype. On a au contraire différentes faceƩes 
d’une époque et d’un type de vie. 
 
Pensez-vous que la notoriété du film français soit influencée par les nouveaux 
systèmes de distribuƟon comme Neƞlix, Amazon Prime, Hulu etc.? 
Avant, dans les magasins de vidéo, on voyait…on voyait tout un tas de films en 
casseƩe ou en DVD et on ne connaissait peut-être pas le film mais on le voyait 
la couverture et on était tenté de le regarder. Maintenant si c’est juste sur Ama-
zon Prime, il faut savoir que le film existe. Il n’y a pas d’impulsion, comme 
“impulse shopping” qu’il peut y avoir dans un magasin de vidéo. On doit savoir 
en avance quel film on veut voir. Je pense que ça, ça va avoir un impact sur quel 
film les gens voient et un impact sur le markeƟng du film● 

Stéphanie Waterman Interview réalisée par Hannah MarƟn 



 

En 2007, l’édiƟon européenne du 
Time a publié un arƟcle se deman-
dant si la créaƟon française était 
encore vivante. Leur réponse ? 
Non. Apparemment la culture 
française est morte. 

 Pourtant selon l’auteur, “En France, 
la culture se porte bien : chaque vil-
lage a son fesƟval, la scène culturelle 
française est vigoureuse,” (LibéraƟon, 
29.11.2007). La créaƟon française ne 
plaît pas toujours aux spectateurs 
internaƟonaux, alors est-elle morte ? 
Est-ce une méthode juste pour déter-
miner l’état de la culture ? 

 Morrison se plaint du besoin de dé-
mocraƟsaƟon dans la culture. Il Ɵent 
responsable un système “dirigiste” et 
“subvenƟonné.”  “Si la High culture 
française demeure puissante, notre 
pays ne figure plus dans le peloton de 
tête de la culture de masse,” déclare 
Frédéric Martel (Le Figaro 11.11.12). 
La culture française n’est pas très 
accessible pour quelqu’un à l’exté-
rieur des implicites et nombreux réfé-
rents culturels. 

 Le média français a décrit les cri-
Ɵques publiés par Morrison. Néan-
moins, Launet a dû concéder que 
Morrison avait un peu raison, “Si la 
culture française est toujours bien 
vivante, elle est désormais incapable 
de s’exporter.” 

 La musique, les romans et les pro-
grammes de télévision ne sont pas 
traduits ni envoyés à l’étranger au-
tant que les exportaƟons culturelles 
américaines basées sur l’explicite et 
la langue anglaise. Néanmoins, le film 
français demeure assez fort car la 
France a une relaƟon profonde avec 
le cinéma mondial qui est lié avec son 
rôle dans l’évoluƟon du montage et 
de la narraƟon cinématographique. 
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Le Scaphandre et le Papillon est un drame franco-américain de Julian Schnabel sorƟ en 2007 
qui met en scène Mathieu Amalric, dans le rôle de Jean-Dominique, plongé dans un coma 
d'où il ressort plus tard affecté du syndrome d’enfermement. On appréciera la présence 
d’Emmanuelle Seigner dans le rôle de Céline et Marie-Josée Croze dans le rôle de HenrieƩe, 
qui expriment les émoƟons face à l’épreuve de Jean-Dominique qui semble subir dans l’im-
mobilité.  

Autobiographie et collaboraƟon 

Le Scaphandre et le Papillon est adapté du livre français du même Ɵtre, écrit par Jean-
Dominique Bauby en 1997. A l'origine, Johnny Depp était prévu pour le rôle de Jean-
Dominique, mais son engagement sur ‘Pirates des Caraïbes’ l’a finalement forcé à renoncer 
au projet. Finalement, ce film est le résultat d’une collaboraƟon entre des acteurs français 
et un réalisateur américain, Schnabel qui déclarait que le film devait être en français, il a 
donc appris le français, considérant que la langue riche du livre foncƟonnerait mieux dans 
son original. 

Atmosphère 

Un homme se réveille dans un lit d'hôpital sans pouvoir bouger, parler, ni même respirer 
sans assistance. La caméra représente son point de vue pendant qu'il essaie de garder son 
oeil ouvert. Le spectateur s’inquiète pour cet inconnu et son avenir.  

DesƟn 

Jean-Dominique Bauby, rédacteur en chef, a un accident vasculaire brutal, il est plongé dans 
un coma d'où il ressort plus tard affecté du syndrome d’enfermement, totalement privé de 
ses foncƟons organiques, il tente de reconquérir son autonomie avec l'aide des meilleurs 
spécialistes. Son corps est inerte, mais son cerveau foncƟonne. Au fil des semaines et des 
mois, il observe le monde de son seul œil encore valide, qui devient un lien avec le monde 
extérieur. Il communique en clignant de l’œil et ainsi dicte son livre. Ce film autobiogra-
phique est fondé sur l'histoire personnelle de Bauby et sur l’épreuve de l’écriture du Sca-
phandre et Le Papillon. Schnabel nous montre une réalisaƟon étonnante de Bauby et de ses 
émoƟons silencieuses. 

Technique 

Jean-Dominique est enfermé dans son corps et Schnabel enferme avec lui les spectateurs. 
La majorité du film est vécu du point de vue de Bauby, ainsi la caméra agit comme son œil 
(qui cligne comme un papillon alors que son esprit est enfermé dans le scaphandrier). Avec 
la voix off de Mathieu Amalric, les jeux de lumière et les effets de caméra (comme l'objecƟf 
embué par les larmes), Schnabel nous fait vivre la vie à l'intérieur du "scaphandre." 

C'est un excellent drame à voir qui n’est pas accessible à tous. Si vous aimez des films sé-
rieux et lents vous allez apprécier Le Scaphandre et le Papillon. Mais si vous allez au cinéma 
pour le diverƟssement, ce n'est pas le meilleur choix. Je ne le conseille pas aux plus jeunes 
enfants parce qu'il y a des scènes qui sont difficiles à voir. Pour ma part, je le trouve la luƩe 
de Jean-Dominique émouvante, touchante et enrichissante●   

Entre popularité          et qualité

Jenna Moxley 

InƟmité	
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Le cinéma français parƟe prenante de la culture cinéma-
tographique mondiale	

Depuis Méliès (1861 – 1938), la France a créé une mulƟ-
tude de films connus partout dans le monde et toujours 
regardés, longtemps après leur sorƟe.  

Une infographique sur Ciné-Directors montre les entrées et 
receƩes financières annuelles des films français aux États-
Unis. Et de fait, les films du Top 10 sont ceux qui étaient 
écrits pour les Américains et en anglais par des réalisateurs 
ou des scénaristes français, comme “Lucy” et la trilogie 
“Taken,” qui a rapporté plus de 100 millions de dollars. 

 Si son regarde une liste des films étrangers les plus popu-
laires en version originale, on trouve “La Cage aux 
Folles” (1978), “Amélie,” (2001)(Guardian, 12/12/2013) ou 
plus récemment, « le Prophète » (2009),  « Les intou-
chables » (2011). Alors il est évident que la France produit 
invariablement des films qui capturent l’aƩenƟon à l’inter-
naƟonale et marquent leur décennie. 
 

 Aujourd’hui, le rapport d’UniFrance, (31.1.16) une organisaƟon 
qui fait de la promoƟon du cinéma français à l’étranger, an-
nonce que 2015 était la 3e meilleure année pour les films français à l’étranger, gagnant plus 
de 600,000,000 euros. Le nombre d’étrangers ayant vu un film français était presque le même 
que le nombre de Francais qui en ont vu. Selon L’Express (17.01.2014) le film français 
“s’exporte le mieux derrière le cinéma américain, bien entendu.”Taken 3, un film d’acƟon créé 
pour un public internaƟonal représentait 261,7 millions d’euros et 43,6 millions d’entrées 
malgré ses mauvaises notes sur Sens CriƟque (4,1/10) et RoƩen Tomatoes (criƟques: 10% 
publics: 45%).  

Le PeƟt Prince avait aƩeint la deuxième place, avant même d’être publié aux États-Unis. La 
Famille Bélier, en quatrième place, était le meilleur des films en langue française avec une 
note de 90% sur RoƩen Tomatoes et 3,3 millions d’entrées. Le Transporteur – Héritage a eu 
quatre fois plus d’entrées avec des mauvaises criƟques des deux pays.   

 Ce sont donc des films qui reçoivent de mauvaises criƟques de la part des professionnels au-

tant que du public qui pourtant s’exportent le mieux. Puisque les films réalisés par des Fran-
çais s’exportent bien, on peut se demander s’ils sont vraiment  français ?  

Les criƟques américains et français adorent les films vraiment français, alors pourquoi n’arri-
vent-ils à aƫrer les grands nombres d’entrées comme les films en anglais ? 

 

 “Les films français sont appréciés d’un public culƟvé, plus âgé, et sont programmés principale-
ment dans les salles d’art et d’essai,” dit Andrea OcchipiaƟ, un distributeur de films italien. La 
règle générale, selon Jean-Thomas Bernardini, distributeur brésilien, dicte que le public pré-
fère des films d’acƟon « de type » à l’américaine (très explicite et avec beaucoup d’acƟon) ou 
des films de comédie domesƟque. Chaque pays à sa propre préférence; Les Allemands, par 
exemple, aiment la romance et la comédie décalée, déclare le réalisateur Marc Gabizon, donc 
tout dépend de la culture. 

 On ne peut pas dire que la créaƟon est morte seulement parce que la culture ne s’exporte 
pas. Quand même, c’est un paradoxe intéressant ; les meilleurs films d’auteur Français réali-
sent moins d’entrées que les films créés pour des Américains, même s’ils sont accompagnés 
de mauvaises criƟques● 

Entre popularité          et qualité 

Les frères Lumière 

Ils étaient parmi les premiers à jouer avec 
la nouvelle invenƟon du caméra. Leurs 
scènes de la vie quoƟdienne ont inspiré le 
jeune Georges Méliès à explorer le poten-
Ɵel de ces techniques inconnues (InsƟtut 
Lumière). Méliès a été le premier à uƟliser 
le montage, les coupures, et les effets spé-
ciaux pour raconter des histoires. Il a aussi 
construit le premier studio de film avec des 
plateaux de cinéma. Il a réalisé 520 films 
dans sa carrière (cf : AlloCiné) qui ont posé 
les bases pour la matérialisaƟon du cinéma 
moderne. 

  

Supinfocom 

Les écoles françaises de l’animaƟon, Les 
Gobelins et Supinfocom travaillent sur des 
films bien connus et leurs étudiants reçoi-
vent des bourses de The Jim Henson Com-
pany. Même Framestore, la compagnie 
londonienne qui a fait les effets spéciaux 
pour Harry PoƩer, a été renommée en 
plaisantant “French store” parce que la 
majorité de ses arƟstes viennent des 
écoles d’animaƟon françaises. 

Le mort du cinéma français? Photo de Diego David Garcia via Flickr CreaƟve Commons.  

“les films qui reçoivent de mauvaises criƟques s’exportent le mieux…” 

Carson Schafer 
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Ibrahima Wade 
 
Dr. Wade's current book project, Mémoires 
Francophones d'Indochine est en cours de 
réalisaƟon , ses recherches ont été fondées en 
parƟe par the MacArthur Fellowship. Dr. 
Wade est le directeur du programme des 
Etudes culturelles Sénégalaises, enseignées 
au Sénagal. 
 

Ibrahima Wade : Donc, ceƩe recherche 
est passionnante. Elle a été accentuée 
par ceƩe expérience que j’ai eue avec 
une de mes étudiantes d’origine améri-
cano-vietnamienne. Donc elle est née ici 
mais ses parents sont Vietnamiens. Elle 
s’intéressait à la diaspora vietnamienne 
à travers le monde et surtout elle s’inté-
ressait, à la diaspora vietnamienne en 
Afrique. Je savais qu’il y avait une dias-
pora indochinoise en Afrique et que 
ceƩe diaspora y était arrivée à travers la 
guerre franco-indochinoise. Pourquoi ? 
Parce que dans l’armée française il y 
avait des bataillons militaires de soldats 
africains. J’étais très curieux de savoir ce 
qui s’était passé et de capter la mémoire 
des Ɵrailleurs parce que pour la plupart 
ce ne sont pas des gens qui ont fait 
l’école, le lycée ou l’université. Ce sont 
des gens qui n’ont pas été iniƟés à l’écri-
ture française donc ils n’ont pas écrit et 
personne n’a recueilli leurs mémoires 
etc.  Et moi, je voulais recueillir leurs 
mémoires et ensuite essayer de faire 
contribuer cela à l’histoire francophone 
en général et l’histoire franco-africaine. 
C’est compliqué ! parce que finalement, 
il faut dire qu’il y a pas beaucoup de 
traces de la rencontre afro-asiaƟque à 
travers l’expérience coloniale. Donc, 
j’espère que ce que je fais va ouvrir le 

chemin un peu plus vers la compréhen-
sion de ceƩe rencontre, non seulement 
militaire et historique mais aussi cultu-

relle.
 
Il y a une liƩérature francophone indochi-
noise, mais elle est dans la diaspora. C
dire que c
pas mal d
miens, surtout cambodgiens 
en Europe, ou aux États
Canada, mais pas en Indochine et en Indo-
chine, il y a en a même très peu. Je crois que 
la parƟe la plus importante se trouve en de-
hors de l
 
Je me suis surtout basé sur l
femmes. Les femmes indochinoises ou les 
femmes dont les mères étaient indochinoises 
et qui ont écrit sur leur expérience ou celle de 
leur mère en Indochine étant mariée ou fian-
cée avec un soldat africain.
Une fois que le couple arrive dans la culture 
d
l élément naturel qu
comportement et bien sur les épouses indo-
chinoises sont choquées, parce que cet 
homme, qu
ce n
Vietnam, au Laos, ou au Cambodge. Il y a ce 
thème qui revient
francophone indochinoise, celui du comporte-
ment de l
éprouvent le senƟment d
tandis que l
droits d
game, qui peut faire le liberƟnage de manière 
impunie et évoque, la religion musulmane !
 
 

Avez
server l
 

 Pour revenir à ma moƟvaƟon et aussi à ce qui 

être déterminer différentes choses, d
relaƟon franco
ceƩe relaƟon française dans ceƩe 
parƟe du monde, et son impact socio-

L’Amant, réalisé par Jean-Jacques Annaud en 1992,  est un drame historique qui reprend 
l’autobiographie de Marguerite Duras l’Amant (prix Goncourt 1984). L’acƟon se déroule en  
Indochine ou une jeune fille de 15 ans (Jane March) a une aventure amoureuse illicite avec 
un riche Chinois de 32 ans (Ton Leung Ka) en 1929. L’intrigue se déroule au sein de l’Indo-
chine, de la colonisaƟon, des préjugés, des peƟts colons, de la discriminaƟon sociale.   
À l’origine, L’amant devait être réalisé par Claude Berri avec la collaboraƟon de Marguerite 
Duras. Mais Jean-Jacques Annaud a repris l'idée originale du film et a créé sa propre his-
toire. Duras s’est senƟe trahie par le scénario d’Annaud, et après s’être disputée avec lui et 
en réponse a publié alors L'Amant de la Chine du Nord (1991), qui est en quelque sorte sa 
version du scénario. 

Atmosphère 

Une jeune fille modeste traverse le Mékong en ferry pour se rendre à Saïgon, un riche chi-
nois la remarque. Elle porte une veille robe de soie qui révèle son corps pubère tandis 
qu’un chapeau d’homme accentue son style provocateur et témoigne de son aƫtude re-
belle.L’aventure illicite entre la jeune fille et le Chinois progresse très rapidement après leur 
rencontre sur la rivière. Le spectateur s’interroge sur sa sincérité, aime-t-elle cet homme ou 
l’uƟlise-t-elle pour son argent à cause de ses deƩes familiales. Même si leur amour est réel 
pourrait-il conƟnuer d’exister dans l’Indochine des années 1930 ?  

Document et monument 

L'Amant est à la fois un document et un monument. Un document historique qui dévoile des 
aspects de la colonisaƟon française autant que de la construcƟon de l'état du Vietnam et 
de la dominaƟon économique chinoise. On y trouve un témoignage sur la diversité, les sté-
réotypes, l'exclusion ou les différentes sortes de discriminaƟons (économique, statutaire, 
raciale..) Tout au long du film, nous découvrons une descripƟon précise de la vie dans 
l’Indochine des années qui ont précédé l’indépendance du Vietnam.  
La relaƟon entre les deux personnages principaux montre le double défi qui consiste à op-
poser la discriminaƟon ethnique à la discriminaƟon sociale. Les dialogues sont le plus sou-
vent  simples, courts et impitoyables, ils dépeignent une société rude et brutale et meƩent 
en scène une frange inhabituelle des films sur l’Indochine, la popula-
Ɵon des  "peƟts colons", les peƟts foncƟonnaires (insƟtuteurs, pos-
Ɵers…) qui ont servi l'Indochine comme la mère de la jeune fille, qui 
a quiƩé la France pour enseigner dans un village, rembourser les 
deƩes familiales et offrir à ses enfants une meilleure vie.  
 
On remarquera aussi les fabuleuses images des magnifique paysages 
vietnamiens. C'est un film que j'ai adoré parce qu'il est passionnant 
et authenƟque, mais aussi parce qu’il m'a aidé à découvrir une autre 
perspecƟve sur le pays que ma grand-mère a quiƩé jeune fille, et 

dont le sang coule dans mes veines. Le pays de mes racines● 

L'Indochine française était un groupe territoires coloniaux français dans le Sud-Est de Asie. Il a été offi-
ciellement formé en 1887. Composée de la Cochinchine, de l’Annam et du Tonkin (Vietnam moderne), 
du Cambodge, et du Laos. Après la guerre d'Indochine (1946-1954) Ils ont gagné leur indépendance. 

Rencontre sur le Ferry 

CeƩe photo est très révéla-

trice de la relaƟon qui lie la 

jeune femme et son amant. 

L’angle qui relie les person-

nages prédit la relaƟon entre 

les deux personnages princi-

paux. Située en hauteur, elle 

le domine et l’ignore, tandis-

qu’il semble subjugué par 

elle. Bien qu’elle soit issue 

d’un milieu pauvre et qu’il 

soit très riche, elle repré-

sente l’assurance que le 

statut de l’homme blanc lui 

confère. 

Carly Long 
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Indochine (1992) de Régis Wargner, est un drame romanƟque qui raconte un conte en plein 
cœur du colonialisme français, c’est aussi une magnifique histoire d’amour, et une merveilleuse 
peinture des relaƟons entre une mère et sa fille. Le film a gagné 5 prix dont Catherine Deneuve 
(Eliane), César de la Meilleure actrice. Linh-Dan Pham (Camille) a été nommée pour le César du 
meilleur jeune espoir féminin.  

Deux femmes, le Vietnam et la France 

Eliane dirige une plantaƟon de caoutchouc avec son père et sa fille adopƟve, Camille. Le film 
couvre 20 ans de leur vie, des années 30 à l’indépendance de l’Indochine avec la bataille de 
Diên Biên Phu, en 1954. Pendant toute sa vie, Eliane a toujours voulu que son statut de femme 
de pouvoir soit reconnu, elle ne s’est jamais mariée afin de ne pas supporter le contrôle d’un 
homme. La vie était belle pour les deux femmes jusqu’à l’arrivée d’un officier français, Vincent 
Perez (Jean-BapƟste).    

Atmosphère 

Les premières images du film s’ouvrent sur un brouillard aveuglant, puis la musique commence 
et des bateaux apparaissent transportant deux cercueils couvert de fleurs. Deux hommes se 
dressent derrière les cercueils, la caméra se déplace vers l’avant et on voit une personne habil-
lée de noir, c’est la seule à porter du 
noir, tous les autres  sont vêtus de 
blanc. La musique et les chants doux 
conƟnuent, le tambour ryhtme la 
scène, et de peƟtes cloches réson-
nent. Les tambours accélèrent, les 
violons et clarineƩes jouent et la ca-
méra montre le visage couvert 
d’Eliane tandis que sa voix com-
mence la narraƟon. En fait, elle n’est 
pas seule, ses yeux descendent sur une peƟte fille. La voix d’Eliane raconte, « Je n’avais jamais 
quiƩé l’Indochine. La main de Camille était glacée dans la mienne. » et Camille saisit immédiate-
ment sa main . 

Une histoire d’amour et de guerre 

Le rapport entre Eliane et Camille représente le rapport entre la France et leur Indochine. Au fur 
et a mesure, que l’histoire progresse, Camille et l’Indochine cherchent et gagnent leur indépen-
dance et finalement, coupent leurs relaƟons avec Eliane vers une nouvelle vie de liberté, de 
légende et de douleur. 

Voyage 

Les lieux de tournage du film Indochine présentent la diversité et la 
beauté du Viet Nam et les parƟcularités des peuples indigènes. Le film a 
ainsi gagné le César de la meilleure photographie et des meilleurs décors. 
Régis Wargnier a uƟlise des lieux magiques pour peindre la magnificence 
de l’Indochine. Le décor et les vêtements ont été choisis avec soin et 
révèlent les tradiƟons de cet incroyable pays. On remarquera le con-
traste permanent entre le rouge du sang, de l’amour, et du commu-
nisme, les jaunes d’un ciel enflammé qui symbolisent un pays en révolte, 
avec le bleu de la France.  
Un classique, à voir, impéraƟvement● 
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relle. 
 
Il y a une liƩérature francophone indochi-
noise, mais elle est dans la diaspora. C’est-à-
dire que c’est en dehors de l’Indochine. Il y a 
pas mal d’auteurs et de cinéastes vietna-
miens, surtout cambodgiens - mais en France, 
en Europe, ou aux États-Unis, peut-être, ou au 
Canada, mais pas en Indochine et en Indo-
chine, il y a en a même très peu. Je crois que 
la parƟe la plus importante se trouve en de-
hors de l’Indochine.  
 
Je me suis surtout basé sur l’écriture des 
femmes. Les femmes indochinoises ou les 
femmes dont les mères étaient indochinoises 
et qui ont écrit sur leur expérience ou celle de 
leur mère en Indochine étant mariée ou fian-
cée avec un soldat africain. 
Une fois que le couple arrive dans la culture 
d’origine de l’homme, l’homme redevient 
l’élément naturel qu’il était avant, avec son 
comportement et bien sur les épouses indo-
chinoises sont choquées, parce que cet 
homme, qu’elles ont devant elles en Afrique, 
ce n’est pas l’homme qu’elles ont épousé au 
Vietnam, au Laos, ou au Cambodge. Il y a ce 
thème qui revient dans l’écriture féminine 
francophone indochinoise, celui du comporte-
ment de l’homme. Comment les femmes 
éprouvent le senƟment d’avoir été trahies, 
tandis que l’homme naturellement évoque ses 
droits d’homme africain – qui peut être poly-
game, qui peut faire le liberƟnage de manière 
impunie et évoque, la religion musulmane ! 
 
 

Avez-vous d’autres objecƟfs que celui de pré-
server l’histoire d’Indochine ? 

 Pour revenir à ma moƟvaƟon et aussi à ce qui 
m’a poussé à creuser d’avantage pour peut-
être déterminer différentes choses, d’abord la 
relaƟon franco-indochinoise, comprendre 
ceƩe relaƟon française dans ceƩe 
parƟe du monde, et son impact socio- BdM Ashton Green 



Les hommes de Stricteter-
num travaillent sur leurs 
modes de transport, dans 
l’espoir d’échapper à leur 
vie ; néanmoins dans leur 
réalité, ni le bateau ni la voi-
ture ne peuvent les transpor-
ter parce que ce sont des 
jouets, qu’ils sont dans une 
boule de neige et que leurs 
ouƟls sont des imitaƟons. 
Néanmoins, la voiture et le 
bateau dans le film sont uƟli-
sés comme des représenta-
Ɵons du désir des hommes 
de quiƩer leur vie.   
 Les noms des modes de 
transport des hommes sont 
significaƟfs au sens du film. 
Le nom de la voiture est « 
Norêve », qui indique que 
l'homme n'a ni rêves ni aspi-
raƟons pour lui-même. Le 
nom du bateau est « Infini ». 
Cela suggère que cet homme 
vivra toute sa vie et fera en-
core et encore les mêmes 
choses, à l'infini, et sa vie ne 
changera jamais. C’est un 
reflet de la mise en abyme 
tandis qu’ils travaillent 
n’ayant ni fin ni espoir. 
 

Lauren Cellucci  

Plus concrètement, il y a une scène 
dans ce court métrage où l’on voit un 
exemple de mise en abyme. La femme 
française est vue dans un miroir quand 
elle ouvre le placard. Puisqu’il y a plu-
sieurs miroirs qui se font face, le reflet 
de la femme s’étend sans fin avec son 
visage reproduit à l’infini. Dans ceƩe 
scène, elle reconnaît plus tard, quand 
elle regarde par la fenêtre que ce 
monde ne peut pas être un endroit 
très important. Grâce au fait que le 
monde dans le film est limité et le 
temps est sans fin, on sait que le 
couple norvègien répétera la conver-
saƟon que le couple français a eue. La 
norvègienne aura le même moment 
de clarté que la française. Ce n’est pas 
une coïncidence si l’on voit la norvé-
gienne par la fenêtre, qui est un type 
de miroir réel. Les fenêtres, miroirs 
réels démontrent qu’il existe un po-
tenƟel pour les femmes du film d’être 

conscientes.  

 

Elizabeth Bowles 
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À l’infini 
Stricteternum est un court métrage français réalisé 
par Didier Fontan, en 2005, sur la vie de couple. La vie 
des personnages se répète infiniment. La femme re-
garde un programme télévisé dans lequel  apparaît un 
autre couple qui lui-même possède l’univers du pre-
mier. Fontan crée une vraie mise en abyme en 
meƩant ces deux situaƟons en concurrence, c’est-à-
dire qu’il y a une œuvre dans une œuvre similaire. 
Chaque couple répète ses acƟons sans fin parce que 
leur univers est bien limité.  Quelques  correspon-
dants de FREN314 ont accepté de partager leur re-
gard.             BdM 

S’échapper Mise en abyme RouƟnes 

Les dialogues qui se reflètent 
et qui se répètent peuvent 
représenter les rouƟnes habi-
tuelles. En outre, elles peu-
vent donner une vision d’em-
prisonnement. Les person-
nages de Stricteternum sont 
enchaînés par la répéƟƟon 
des dialogue comme les gens 
vivent la rouƟne quoƟdienne. 
En outre, la boule de neige et 
l’île renforcent leur réclusion. 
Ils connaissent un peƟt 
monde comme la majorité 
d’entre-nous. 
L’uƟlisaƟon de la mise en 
abyme dans Stricteternum 
nous aide à faire une intros-
pecƟon et à examinaer notre 
rouƟne et la fuƟlité du chan-
gement. C’est une technique 
compliquée, mais Fontan la 
réalise habilement. 
  

Nina Theresa Mariano 

Manon  

Les réalisateurs français uƟlisent 
chaque seconde du tournage pour ex-
primer ou transmeƩre un message via 
des détails filmiques. Dans Manon 
(2007) de Marre et Pont, les réalisa-
teurs jouent avec les plans subjecƟfs. 
Après l’accident, on regarde par les 
yeux de Manon, notre perspecƟve est 
floue, tordue et immobile, reflétant les 
senƟments de Manon. De la même 
façon, dans Stricteternum, le réalisa-
teur joue avec le point de vue de la 
caméra qui se déplace en formant le 
signe de l’infinité pour signifier l’éterni-
té de la vie banale. 
Les couleurs sont aussi uƟlisées par les 
deux équipes. Par exemple, le rouge 
c’est la passion, l’amour ou la rage et le 
jaune fait penser au soleil, ou à la joie. 
Quand on s’aperçoit qu’on prend la 
perspecƟve de Manon, les voix et les 
couleurs semblent loin et délavées. Les 
couleurs dans le souvenir de ses amis 
sont chaudes et joyeuses. Cela suggère 
que le réalisateur veut produire des 
sensaƟons de bonheur au milieu d’une 
tragédie. Dans Stricteternum,  les cou-
leurs sont brillantes, odieuses, et arran-
gées répéƟƟvement pour exprimer 
l’absurdité. Il est impossible de se 
meƩre dans la peau de quelqu’un 
d’autre. Mais, avec l’aide d’un bon réa-
lisateur, on peut saisir ce qu’un person-
nage ressent . Dans Manon, le réalisa-
teur nous permet d’entrer dans la tête 
de Manon pour connaître ses pensées, 

ainsi on peut s’associer plus facile-
ment avec elle. 
Il n’y a pas de hasard,  chaque élé-
ment est exploité pour former une 
émoƟon spécifique, le bonheur. 

  

Georgia Larh 
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Bédé	à	Bastia,	Corse	

La popularisaƟon de BD 
(Bande Dessinée) a commen-
cé des années 1970 quand la 
bande dessinée était au 
centre des poliƟques d’acƟon 
culturelle. Elle explorait les 
sujets qui étaient incon-
nus comme l’auto ficƟon du 
roman graphique. Le but du 
projet s’est développé autour 
de la créaƟon : exposiƟons 
originales. Ainsi depuis le pre-
mier fesƟval en 1994, les ren-
contres ont créé plus de 150 
exposiƟons originales de plu-
sieurs pays comme l’Argen-
Ɵne, les Pays-Bas, l’Alle-
magne, la Chine. Ils ouvrent la 
porte pour les autres près et 
loin d’eux. 

 

 A la page 27, il y une image où 
Éric presse « Fin » sur son por-
table. Ce cadre est bleu comme 
le premier cadre à la page 26 où 
Éric entre dans le monde de 
Camélia. Selon moi, comme 
leurs affaires sur la table de 
chevet, les différentes couleurs 
révèlent leur convicƟon contra-
dictoire. Camélia aime lire. Il est 
obsédé par son portable. 

 

Nina Theresa Mariano 

 

 

Il y a un contraste entre la librai-
rie et la maison de Camélia. Les 
couleurs dans la librairie sont 
rouges et chaudes; son apparte-
ment est très bleu et froid. Ces 
différences symbolisent un 
changement de l'émoƟon pour 
Camélia; elle n'est pas heureuse 
dans sa maison mais elle est 
passionnée à la librairie. 
L'auteur uƟlise les couleurs et la 
connexion entre les livres et les 
arbres pour montrer l’évoluƟon 
du personnage de Camélia au 
long de la bédé. 

 

Hailey Karr 

Il y a un contraste entre Camélia 
et la fiancée de l’autre liseur du 
peƟt livre. Camélia porte les 
couleurs vives, et la femme 
porte les couleurs foncées. Cela 
symbolise que Camélia est opƟ-
miste, et qu’elle est en train de 
découvrir ce qu'elle veut dans la 
vie. En revanche, la femme est 
déçue et elle pense que son fian-
cé la trompe. 
 

Elizabeth Bowles 

On pourrait penser que la jeune femme est aƩa-
chée à son téléphone mais sa vie est centrée au-
tours du peƟt livre  qu’elle a trouvé. L’auteur es-
saye de montrer l'importance d'une connexion plus 
complexe entre les gens. Le téléphone, ce n’est pas 
suffisant, ce qui compte ce sont les mots. Alors son 
téléphone est cassé et elle est contente comme ça. 

Il y a un parallèle entre le commencement de la 
bédé et la fin, le banc, pour s’assoir à plusieurs, 
dans un lieu ouvert et accessible à tous. L'auteur et 
le dessinateur uƟlisent les planches et les 
gouƫères simples, avec juste une vigneƩe qui 
montre un banc, et à la fin de la bédé, après la 
révélaƟon surprenante, le même banc est dessiné, 
mais au loin. Le lecteur peut prendre du recul et 
réfléchir sur l’histoire. Comme l’oiseau qui vient se 
poser. 
 

Katherine Funk 

Sur la planche où l'auteur inconnu 
écrit son message dans de nombreux 
livres, le texte est dans la gouƫère. 
Ceci indique qu'il s’adresse aux lec-
teurs de bandes dessinées aussi et 
pas seulement aux personnages, et 
peut-être aussi que nous devrions 
changer nos vies comme Camélia. 
 

Rachel Nichols  

Un peƟt livre oublié sur un banc, est un 
roman en bande dessinées créé par Jim 
et Mig. Tome 1 (2014), Tome 2 
(2015).Quelques  correspondants de 
FREN314 ont accepté de partager leur 
regard.              

Camélia est assise sur un banc public. À côté d’elle, un livre 
est posé, comme abandonné. Elle l’ouvre et y découvre une 
dédicace invitant à le prendre, le lire et le déposer en retour 
sur un banc pour un prochain lecteur. Amusée, Camélia 
l’emporte. En le feuilletant chez elle, elle s’aperçoit que 
certaines leƩres sont entourées et forment un message, 
une invitaƟon à communiquer. Touchée et piquée de curio-
sité dans son quoƟdien banal et ennuyeux, elle aussi en-
toure des leƩres, qui forment des mots, presque un vœu et 
repose l’objet sur un banc dans l’aƩente d’une réponse... 
S’engage dès lors une correspondance «à livre ouvert» avec 
un mystérieux inconnu...  



 Né en France, Miguel Bonneyfoy a grandi au Venezuela et au Portugal. 
En 2009, il a remporté le Grand Prix de la Nouvelle de la Sorbonne Nou-
velle avec La Maison et le Voleur. Parmi ces œuvres,  Quand on enfer-
ma le labyrinthe dans le Minotaure (Rome, 2009), Naufrages (Paris, 
2011), Icare et autres nouvelles (Paris, 2013), Le Voyage d’Octavio 
(Paris, 2015), Jungle (Paris, 2016). Il a reçu le Prix de l’Inaperçu 2012, le 
Prix du Jeune Ecrivain 2013, finaliste du Prix Goncourt du Premier Ro-
man, Prix Edmée de la Rochefoucauld, Prix L’Ile aux Livres, Prix de la 
VocaƟon, MenƟon Spéciale du Jury au Prix des Cinq ConƟnents et Prix 
Fénéon.   
 
Vous décrivez des situaƟons et des personnages "exoƟques", pensez-
vous que l'usage du français exoƟse votre analyse et vous posiƟonne en 
observateur ? 
 En effet ce n'est pas nouveau que la langue française soit au service 
de la tropicalisaƟon des termes. Quand on lit par exemple le Père La-
bar, Césaire, ou certains écrivains anƟllais comme Lyonel Trouillot, on 
peut retrouver là, un français qui est tropicalisé, qui est exoƟsé. Un 
français dans lequel on trouve des termes qui essaient de rendre à la 
langue plus de fasteté, plus d’étendue, qui ramifie qui flexibilise le 
français en lui donnant, notamment avec les nouveaux termes, mais 
également avec une sorte de manière de tordre le français pour pou-
voir le soumeƩre à une nature qui ne rassemble pas à la nature euro-
péenne. Donc, peut-être que dans Le Voyage d’Octavio on peut retrou-
ver cet héritage. Il peut se posiƟonner dans ceƩe lignée de romans qui 
essaient de prendre le français pour parler de terres, d’une nature, de 
climats, de situaƟon qui n’ont peut-être rien avoir avec la France. 
Alors, en effet, Le Voyage d’Octavio se trouve à ce niveau-là. Je ne 
pense cependant pas avoir inventé grand chose, mais tout simplement 
avoir pris des termes d’un français parfois désuet et l’avoir croisé avec 
un imaginaire vénézuélien, un imaginaire caribéen, comme on le re-
trouve dans énormément de livres. 
 

Les Ɵtres de vos romans font souvent appel au voyage ou à l'évasion 
"naufrage, Icare, labyrinthe, voyage", pensez-vous que votre voix (dans 
le sens de la voix de l'auteur) est celle d'un éternel voyageur ? 
 Sans doute. Je pense qu’on écrit d’abord sur ce qu’on connaît. Moi, 

je connais le voyage, puisqu’il a consƟtué ma vie comme pour beau-

coup de personnes. Alors au moment, bien entendu, de faire des fic-

Ɵons, des autoficƟons ou même de faire des structures ou des édifices 

narraƟfs avec d’autres personnages ficƟfs et bien il est évident que le 

voyage revient, que l’idée de l’ailleurs, que l’idée du départ, que l’idée 

de l’exil est sans cesse au centre de la préoccupaƟon. Donc, il peut y 

avoir là dans les Ɵtres qu’on retrouve, et bien un écho, un reflet de ce 

qu’il y a dans les livres. Cependant, moi je ne suis qu’à l’aube de ma 

plume, à l’orée d’un chemin, donc je pense que ça va finir probable-

ment par changer et que les prochains Ɵtres auront quelque chose de 

plus immobile● 
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CharloƩe AƩry est journaliste, reporter enquêtrice et réalisatrice pour 
Arte, elle a notamment) produit de nombreux reportages pour la télévi-
sion française (dont TF1, France3, NT1 ou Arte). 

BDM : Pensez-vous qu'une journaliste d'invesƟgaƟon est une perpétuelle 
voyageuse qui doit remeƩre en quesƟon sa grille de lecture et apprendre de 
nouveaux langages à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau sujet ? 
 

 RemeƩre en quesƟon ses grilles de lecture, c’est un indispensable 
pour écouter. Et l’écoute, c’est selon moi la base de l’informaƟon, 
quelle qu’elle soit et où qu’elle soit. Pour comprendre, décrypter, tra-
duire ou transmeƩre le plus fidèlement possible et au plus juste, il est 
en effet nécessaire de savoir écouter. Et pour ça, il est préférable d’ou-
blier ses filtres personnels, de dépasser les clichés les plus ancrés dans 
nos cultures respecƟves et de meƩre de côté nos systèmes de réfé-
rences personnels. Sinon, l’écoute est biaisée. On ne reƟent que ce qui 
répond à nos idées ou fait écho à nos préjugés. On ne conserve que ce 
qui nous arrange afin d’illustrer nos propres analyses. On peut alors 
passer à côté de ce qui s’est vraiment dit... Perdre l’essence du mes-
sage.  
 Entendre n’est pas suffisant. L’écoute, c’est bien plus que ça. C’est 
aussi un engagement acƟf qui nécessite de rester aƩenƟf, curieux et 
paƟent. C’est une qualité essenƟelle qui se travaille au gré des ren-
contres et des expériences. Avec l’humilité de se remeƩre en quesƟon à 
chaque nouveau sujet, à chaque nouvelle rencontre ; de toujours inter-
roger l’environnement mais aussi ce qui se passe en soi dans l’échange 
avec cet environnement et de le meƩre en perspecƟve.  
 En cela, un journaliste d’invesƟgaƟon reste un perpétuel voyageur. 
Curieux de l’autre et de ce qui l’entoure. Voyager, c’est découvrir et il 
n’y a pas de découverte si l’on regarde le monde avec ses seules posi-
Ɵons. Cela n’empêche pas d’avoir ses propres avis mais ces derniers 
n’ont pas leur place dans la rencontre avec un nouveau sujet ni dans 
l’informaƟon. Ou il s’agit d’un type de journalisme engagé, de chronique 
personnelle ou d’édito. Mais lors d’une interview, ils restent dans votre 
espace inƟme. Dans une besace que vous fermez quand vous commen-
cer à ouvrir l’échange. Rester vierge de toute idées préconçue, loin des 
stéréotypes et de la pensée sociale est un atout pour écouter ce qui ne 
s’entend pas toujours. Pour accueillir.  
 Si vous voyagez dans un coin reculé de l’Inde et rencontrez des 
femmes d’une tribu qui ne partagent pas votre langue, vous communi-
querez autrement. Même accompagné d’un interprète vous serez plus 
sensible à leur gestuelle, à leurs sourires, à leurs regards et à toute la 
communicaƟon non verbale qui en dit parfois plus que des centaines de 
mots. C’est aussi ça écouter quelqu’un. Le ressenƟr. Et à chaque per-
sonne,  son langage. A vous, à nous, journalistes de le capter, de le res-
pecter et de le transmeƩre. Que l’on partage ou non les opinons expri-
mées. InvesƟguer reste pour moi un voyage en soi. Toute rencontre 
invite ainsi à un nouveau voyage. A un nouveau langage. Ecrire un por-
trait, une interview ou réaliser un reportage aussi. C’est ce qui, aujour-

d’hui encore, me guide et me moƟve dans l’exercice du méƟer●  

Bruit de MoqueƩe 2016-2017 

Interview réalisée par Wiebke Mason 
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Adrien Guilloteau, responsable adjoint de l'édiƟon web, Le Figaro 

BDM : Pensez-vous que l'internet signe la mort de la presse écrite ou au 

contraire pensez-vous qu'il s'agisse d'une simple mutaƟon  ? 
 

Je ne sais pas si on peut parler de mort de la presse écrite, mais c'est 

à n'en pas douter le plus grand défi auquel elle a jamais été confron-

tée. L'arrivée de l'internet n'a pas seulement changé notre façon de 

produire l'informaƟon ; elle a aussi et surtout transformé la façon 

dont le public la consomme. 

 L'informaƟon circule plus vite et différemment. Et la propension 

naturelle de l'internaute à zapper d'une page à l'autre place la presse 

en concurrence frontale avec d'autres contenus, du diverƟssement 

aux réseaux sociaux. Avant l'arrivée d'internet, les principaux rivaux 

des groupes de presse étaient d'autres groupes de presse, de radio 

ou de télévision. Aujourd'hui, ceƩe concurrence s'étend des grands 

groupes web (Google, Apple, Facebook), aux spécialistes des conte-

nus viraux, à la messagerie instantanée… CeƩe cacophonie est nou-

velle pour la presse insƟtuƟonnelle, qui n'avait jamais été confrontée 

à une telle concurrence asymétrique. 

 L'internet a aussi introduit une culture de la gratuité, née de sa 

vocaƟon de partage mais aussi de la viabilité iniƟale des modèles 

fondés sur la publicité. Aujourd'hui, l'informaƟon est perçue par un 

grand nombre d'internautes comme une commodité gratuite. C'est 

évidemment un challenge pour la presse écrite, qui doit redoubler 

d'efforts pour prouver sa valeur, notamment en proposant davantage 

que des informaƟons brutes. Mais cela pose également des pro-

blèmes aux journalistes web : la valeur d'un arƟcle sur un site gratuit 

se mesure à son audience. Trois arƟcles courts aux Ɵtres racoleurs 

génèreront ainsi beaucoup plus de valeur qu'un arƟcle plus long 

ayant nécessité une enquête et des vérificaƟons (en somme, un tra-

vail de journaliste !). Aujourd'hui, les sites de presse sont conscients 

qu'ils ne sont pas en posiƟon de force sur le marché de la viralité. On 

voit ainsi naître sur les sites de presse réputés, dont Le Figaro, des 

secƟons payantes, sur lesquelles ils sont en posiƟon de force. En 

outre, aujourd'hui, le public est prêt à payer pour une informaƟon de 

qualité, qu'elle soit sur écran… ou sur papier. 

 La presse papier a désormais moins vocaƟon à informer. Son rôle 

est d'analyser les actualités, d'apporter des éclairages, d'exprimer des 

opinions. En somme, d'apporter une valeur ajoutée. Le succès de 

publicaƟons comme Le 1 ou Society Ɵent à leur compréhension des 

nouvelles aƩentes du public. Ultra-informé grâce à l'internet et aux 

chaînes d'informaƟon en conƟnu, celui-ci compte désormais sur la 

presse pour le faire réfléchir, prendre du recul, l'aider à digérer 

l'informaƟon et à faire la part des choses. À affirmer son idenƟté, 

aussi, dans une société de plus en plus fragmentée sur les quesƟons 

de société● 

Olivier Quelier est responsable de la filière Journalisme-SR à l’École des mé-
Ɵers de l’informaƟon Emi-Cfd. Journaliste en presse quoƟdienne (Le Monde, 
Télérama, L’Équipe, Le Moniteur, Nice-MaƟn, Ouest-France...). Il est l’auteur 
du blog GrandeurSRvitude qui, par une veille constante des médias et l’étude 
de la langue française, s’intéresse en parƟculier aux liens entre journalisme et 
liƩérature 
Bdm : Pensez-vous que la crise que le journalisme traverse à cause de l'inter-
net et des réseaux sociaux, peut lui permeƩre de se métamorphoser vers un 
journalisme de soluƟon ?  
 

Le journalisme connaît plusieurs crises. Celle provoquée par l’écono-
mie et la finance est la plus dangereuse de toutes, car elle met en 
danger l’ancien système des grandes rédacƟons et oblige les journa-
listes à repenser leur méƟer —ce qui, en soit, n’est pas un mal : la 
pérennité est à ce prix. 
De fait, les turbulences traversées à cause d’Internet et surtout, selon 
moi, des réseaux sociaux, peuvent être posiƟves. Elles obligent les 
journalistes à réfléchir à leur rapport à l’actualité. À prendre davan-
tage en compte les habitudes —de plus en plus pointues— des lec-
teurs et des internautes, et à amener à l’informaƟon ceux qui ne con-
somment pas ou plus de médias 
Mais je ne crois pas que la puissance d’Internet et des réseaux sociaux 
puisse conduire à une métamorphose du journalisme. Les journaux, 
quoƟdiens et magazines, (on le voit à l’approche des élecƟons prési-
denƟelles en France) tentent d’organiser leurs rédacƟons en 
newsrooms uƟlisant les ressources du Web. Ce n’est pas Internet qui 
est source de proposiƟons pour faire évoluer, sinon le journalisme, du 
moins ses praƟques.  
Les réseaux sociaux sont plus porteurs et plus invenƟfs : nouveaux 
ouƟls, nouveaux supports, nouvelles formes. Ils amènent le journa-
liste aux applicaƟons (Snapchat, Periscope…). Ils l’obligent à créer de 
nouveaux formats (livetweets, stories…) et ils permeƩent, par la mo-
bilité et la souplesse qu’ils offrent, un retour aux sources du journa-
lisme : le terrain. 
Dans ce contexte, le journalisme de soluƟon est aƩrayant. Des médias 
tels que Sparknews et We Demain le praƟquent. Beaucoup esƟment 
que, « si les médias ont le devoir de nous alerter, « porter la plume 
dans la plaie » —selon l’expression du journaliste Albert Londres— ne 
suffit plus » (éditorial de l’Impact Journalism Day).  
ChrisƟan de Boisredon, fondateur de Sparknews, esƟme quant à lui 
que « nous nous sentons submergés par l’actualité quoƟdienne sou-
vent catastrophique. Bien sûr, le rôle des médias est de nous informer 
et de nous alerter, mais lorsque les journalistes relaient aussi les ini-
ƟaƟves posiƟves, ils nous inspirent et nous donnent les moyens 
d’agir ». 
Je ne sais pas si Internet et les réseaux sociaux permeƩront l’émer-
gence d’un journalisme de soluƟon. Pour être honnête, je ne le pense 
pas.  Pas de manière généralisée en tout cas. Ce sera sans doute une 
approche différente du journalisme, au même Ɵtre que le slow media, 
l’hyper-proximité (à l’exemple d’un nouveau mensuel parisien inƟtulé 
Le Soixante-Quinze) ou le journalisme parƟcipaƟf● Interviews réalisées par BdM 
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Le Flux de conscience                                                                                                                              Elizabeth Marie West  

Le livre La salle de bain rédigé en 1985 par Jean-Philippe Toussaint et réalisé au cinéma par John Lvoff en 1989 fournit un aperçu 
unique dans la vie du personnage sans nom, « Je ». Ce personnage n’a pas de nom parce qu’il est juste un flot de mots, d’ idées et 
de commentaires. Il ne peut pas s’entendre avec les autres parce qu’il les observe et les voit comme sujets. Il est chercheur mais il 
se voit comme un sujet. Le style de flux de conscience facilite ceƩe déformaƟon pro-
fessionnelle. Le style dans lequel Toussaint écrit exemplifie la nature du personnage 
« Je » et démontre la séparaƟon entre le moi et les autres● 

Le Triangle des réflexions              Kathryn Alexandra Gilles  

Jean-Philippe Toussaint est connu pour son style minimaliste. Le 
Ɵtre, l’apparence et l’écriture semblent simples. Cependant, 
grâce à ce style unique, il excelle à dépeindre des idées com-
plexes philosophiques à travers l’histoire de la vie quoƟdienne, 
racontée du personnage principal. Dans chaque secƟon on 
trouve une série de morceaux de texte numérotés, mais beau-
coup ne sont pas vraiment des paragraphes. CeƩe structure 
unique du texte est uƟlisée pour simuler les processus de pen-
sée de «Je»,  observateur de la vie, qui jeƩent ses pensées et 
aide le lecteur à voir par ses yeux. Les trois parƟes du livre, 
structurées comme un triangle, créent un arrangement unique 
qui pourrait impliquer que l’ordre des parƟes est différent de la 
réalité et il est possible que l’histoire enƟère soit réellement 
dite seulement de la salle de bain dans l’appartement à Paris et 
la seconde parƟe, l’hypoténuse, est seulement l’abstracƟon 
d’un hypothéƟque séjour à Venise. La structure d’un triangle 
symbolise le fait qu’il n’y a ni début ni fin à l’histoire, que ce 
triangle forme en quelque sorte un cercle● 

À la recherche de couloirs idenƟtaires                         Pascale CarpenƟer  

Le livre commence par une épigraphe qui reprend le théorème de Pythagore, parallè-
lement l’histoire est reparƟe en trois secƟons : Paris, Venise et Paris de nouveau re-
liées par un couloir invisible, car dans ce roman, le couloir est un composant qui appa-
raît conƟnuellement. Les couloirs mènent « Je » à la communicaƟon parfaite et Ed-
mondsson (sa compagne) est une forme de couloir qui permet à « Je » de se décou-
vrir. La mise en valeur du couloir dans le roman de Jean-Philippe Toussaint n’est pas 
une coïncidence. Un couloir est décrit comme un « passage qui met en communica-
Ɵon plusieurs pièces, appartements ou immeubles, ou qui leur sert de dégage-
ment » (CNRTL). L’auteur uƟlise les couloirs liƩéralement comme objets litétéraires, 
ainsi que les personnages comme  tunnel de conversaƟon.  Il y en a trois catégories: le couloir privé à Paris, celui caché où secret à Venise 
et puis les couloirs publics qui mènent à la fin du roman. l’uƟlisaƟon et la répéƟƟon du couloir chez Toussaint ouvrent la porte pour dévoiler 
aux lecteurs les carrefours du récit dans le labyrinthe de sa pensée. Le voyage idenƟtaire de « Je » n’est pas le seul scénario du roman : les 
relaƟons entre les personnages, la communicaƟon, l’immobilité et le temps.● 

Images Ɵrées du film de Lvoff, la Salle de bain, 1989 

Couples Impairs dans « La salle de bain »                                                                                                       Maeve O'Leary Sloan  

En Français, on uƟlise le mot couple pour définir une relaƟon entre deux personnes, mais aussi on parle du couple moteur. Donc, les 
couples sont une force d’entraînement dans nos vies, qu’elles nous conduisent émoƟonnellement ou physiquement. Chez-Toussaint, on 
rencontre quatre types de couples: le couple fusionnel, le couple passionné, le couple parfait, et le couple indépendant. Les deux premiers 
sont peut-être plus influencés par les standards américains, alors que le dernier est une meilleure représentaƟon de l’idéal français. En 
lisant La Salle de Bain, l’idée qu’un couple ne peut pas foncƟonner sans deux parƟes disƟnctes est confirmée. Plus précisément, il s’est 
affirmé à travers les images de quatre types de couples différents. De ceƩe façon, Toussaint dit à ses lecteurs qu’il n’y a pas qu’un moule 
pour un couple heureux. Même si la plupart des cultures ont leurs propres idéaux disƟncts, il existe de nombreuses façons par lesquelles 
un couple peut s’épanouir, il lui suffit juste d’être deux● 

Images Ɵrées du film de Lvoff, la Salle de bain, 1989 



	

23 Bruit de MoqueƩe 2016-2017 

Le langage n’est pas un ouƟl, seule-
ment un autre piège                                                                    
 
L’idenƟté se forme par l’entremise de ceux qui nous entourent. La commu-
nicaƟon, naturelle et construite, est la manière par laquelle nous nouons 
des relaƟons avec notre environnement. Jean Philippe Toussaint uƟlise 
« je » et ses interacƟons pour illustrer comment le langage construit et 
liƩéral peut détruire la communicaƟon humaine. 
 

Le dialogue entre « je » et le barman, un épisode à l’humour subƟl, fonc-
Ɵonne comme une étude sur le langage. Les deux personnages parlent à 
coup de noms propres (une pléthore de footballeurs et cyclistes). « Il nous 
arrivait de converser », sans échanger un seul mot en français ou italien 
(66). Le Narrateur ajoute « L’absence d’une langue commune ne nous dé-
courageait pas ; sur le cyclisme, par exemple, nous éƟons intaris-
sables » (66). Toussaint montre que les affinités personnelles et culturelles 
(qui sont des sujets de prédilecƟon innée de notre personnalité ou de la 
société) forment une fondaƟon solide pour la communicaƟon. Pour « je », 
ceƩe base foncƟonne mieux que celle qui est formée par les mots. Cela 
explique comment la communicaƟon atypique nourrit la relaƟon émoƟon-
nelle. « Peu à peu, je commençais à sympathiser avec le barman » (66), le 
rapport renferme la substance. Il endure et progresse avec un rythme na-
turel, comme on le voit quand « je » dit « Je pensais que la conversaƟon 
s’en Ɵendrait là, mais, alors que je me disposais à quiƩer le comptoir, me 
retenant par le bras, il m’a dit Gimondi» (66). 
En effet, cet épisode correspond au « soi social », une des trois faceƩes de 
l’idenƟté différenciée par le psychologue William James. Les deux hommes 
partagent une « idenƟté collecƟve », comme Jean-François DorƟer ex-
plique dans son arƟcle. Ils n’ont ni langue commune ni pays commun, mais 
ils ont une passion et une experƟse communes qui forment l’essenƟel de 
leur communicaƟon et donc la base de leur idenƟté l’un par rapport à 
l’autre. Par ailleurs, l’environnement de la conversaƟon symbolise la natu-
ralité et l’efficacité de leur manière de communiquer. Le bar et l’hôtel sym-
bolise les besoins élémentaires pour l’eau, la nourriture et l’abri. Ces condi-
Ɵons ne sont pas construites, en opposiƟon avec des langages établis. 
 

 Toussaint réuƟlise les symboles pour illustrer le thème de la nature contre 
l’arƟficialité dans la scène entre « je » et la femme de Standa. Équivalent 
de son aisance avec le barman, « je » démontre que la physicalité est une 
meilleure manière de parler que le langage. « Je » décrit leur communica-
Ɵon en disant « Après quelques échanges de signes infructueux, elle se 
rapprocha de moi en traînant les pieds et, ouvrant bien grand les deux 
mains, me fit voir neuf doigts. Puis, avançant plus près encore, la poitrine 
et le ventre collés contre la vitre qui nous séparait à peine, la bouche praƟ-
quement posée sur la mienne, elle arƟcula lascivement : alle nove, en fai-
sant naitre entre nous un nuage de buée » (79). La sensualité et les ins-
Ɵncts corporels sont essenƟellement naturels. Cet épisode correspond 
évidemment au « soi matériel », la deuxième faceƩe de l’idenƟté définit 
par James. On retrouve ce senƟment dans les conversaƟons téléphoniques 
entre Edmondsson et « je ». Le narrateur raconte « Edmondsson me télé-
phonait de plus en plus souvent. Nous avions parfois, sur la ligne, de longs 
silences ensemble. J’aimais ce moment-là. Tout près de l’écouteur, je fai-
sais des efforts pour entendre son souffle, sa respiraƟon. Quand elle rom-
pait le silence, sa voix prenait de la valeur » (72).  Consistant avec sa dé-
marche scienƟfique, « je » observe profondément les détails physiques de 
son monde et trouve qu’ils forment une langue qu’il peut comprendre. 
L’environnement de ceƩe conversaƟon est aussi un symbole.   
 

Contrairement aux méthodes innées, l’interacƟon entre « je » et le docteur 
est basée sur des mots, le langage liƩéral. Bien qu’au commencement elle 
foncƟonne, leur communicaƟon finalement s’effondre. Ils ne se compren-
nent pas. Le langage est forcé et donc il échoue. Le malentendu en respect 

du match de tennis, quand « je » dit « à ce moment-là seule-
ment, pas avant…je compris que c’était lui, le gros blond, mon 
partenaire de doble mixte », est un incident dans une série (116-
117). En uƟlisant les propres mots, « je » et le docteur perdent 
leur signifiance. CeƩe situaƟon ressemble au dialogue dans le 
court métrage « Stricteternum » de Didier Fontan, où les deux 
personnages répètent les mêmes mots dans un cycle vicieux. Ils 
n’arrivent jamais à une communicaƟon qui casse la monotonie 
ou résout leurs problèmes. Le langage n’est pas un ouƟl, seule-
ment un autre piège. Le cadre de l’hôpital renforce le senƟment 
de construcƟon et d’arƟficialité. Car à l’hôpital on perturbe 
l’ordre naturel. L’environnement est l’apogée des efforts des 
humains de construire quelque chose contre la nature, la place 
ou l’on triche avec la mort.  Ensuite, le malentendu qui casse la relaƟon 
tourmentée culmine aux cours de tennis, un autre environnement arƟficiel. 
Ce dernier épisode correspond à la troisième faceƩe, « le soi connaissant ». 
William James explique cet aspect en disant « qui renvoie au fait que cha-
cun d’entre nous, lorsqu’il agit ou pense, au senƟment d’être un sujet auto-
nome, doué de volonté. » Au moment où sa communicaƟon, et donc sa 
relaƟon, avec le docteur s’interrompt, « je » réalise qu’il  s’est éloigné de 
son but (l’observaƟon du temps et l’espace) et décide de retourner dans la 
salle de bain.  
 

L’épiphanie égale celle de Lise, l’héroïne du roman « Stallone » d’Emma-
nuelle Bernheim. Dans une interview Bernheim explique « Je crois que cela 
peut nous arriver à tous de tomber sur un film, un livre, ou autre chose qui 
fait écho à ce que nous avons envie d’entendre, ou de comprendre à un 
moment précis de notre vie. » La vie se clarifie pour Lise pendant un film, 
et pour « je » pendant son échec social.  
Le psychologue Georges H. Mead explique que c’est dans le « cadre de 
l’interacƟon sociale que l’individu émerge » et devient conscient de soi. 
Dans ces interacƟons avec le docteur et sa femme, les seules relaƟons qui 
se rapprochent des normes sociétales, « je » laisse, son idenƟté solidifiée. 
Le retour à la salle de bain à la fin du livre symbolise son retour à lui-même. 
 

Jean Philipe Toussaint uƟlise les études sur la communicaƟon comme arƟ-
culateurs dans son développement de l’idenƟté de « je ». Le personnage 
trouve la communicaƟon par les mots trop constricƟve et subjecƟve parce 
qu’elle dépend du terrain d’entente avec son correspondant (quelque 
chose qui lui manque). Mais sans mots, on voit que « je » peut communi-
quer efficacement, bien que son comportement diverge souvent des 
normes sociétales. C’est ainsi qu’on peut appliquer les grandes lignes de 
ces trois épisodes en examinant la relaƟon entre « je » et Edmondsson et 
quesƟonner le succès de la communicaƟon tradiƟonnelle● 

Jean-Philippe Toussaint, La Salle de bain, 2005 aux ÉdiƟons de Minuit 

Sigrid Johannes 

Images Ɵrées du film de Lvoff, la Salle de bain, 1989 



Les aƩentats ont-ils changé Paris ? 

Cybersécurité :  
Les hackers peuvent-ils 
être au-dessus des lois ? 

Depuis l’incident d’Edward Snow-
den (un ancien informaƟcien de la 
C.I.A. et du N.S.A. qui a révélé des 
informaƟons concernant plusieurs 
programmes de surveillance de 
masse), le senƟment selon lequel 
tous les citoyens ont le droit à 
l’informaƟon a gagné en populari-
té. 
Avec ceƩe noƟon, s’est générali-
sée l’idée que l’Internet n’est pas 
sans danger. Le 14 janvier 2016, la 
commission des lois a rejeté un 
amendement défendu par le dé-
puté Patrice MarƟn-Lalande visant 
à protéger les «lanceurs 
d’alertes». Le conseil de l’Europe 
définit le lanceur d’alerte comme: 
« toute personne qui fait des si-
gnalements ou révèle des infor-
maƟons concernant des menaces 
» pour l’internet. En effet, il s’agis-
sait de défendre ceux qui trouvent 
des failles informaƟques sur le net 
afin que les propriétaires des sites 
Web fragilisés puissent les corri-
ger (Le Monde, 14.01.16). La rai-
son de ce refus est que l’arƟcle 
proposé offre une faille avec la-
quelle les cybercriminels peuvent 
se défendre en cas de procès. 
Heureusement, l’Assemblée Na-
Ɵonale a finalement voté le 21 
janvier 2016 une disposiƟon en 
faveur des lanceurs d’alertes, 
néanmoins « il n’est aucunement 
quesƟon d’introduire une exemp-
Ɵon pénale qui permeƩrait à des 
personnes délibérément hosƟles 
de se voir exonérées de toute 
responsabilité » (Le Monde, 
25.01.16). 
Qu’en est-il ? Il s’agit de considé-
rer que certains experts peuvent 
idenƟfier les failles du Web pour 
maintenir un internet plus sûr et 
ainsi d’éviter que des criminels 
volent de grandes sommes d’ar-
gent, des informaƟons cruciales 
ou même ne déclenchent des 
incidents plus graves. Ces contre-
hackeurs fournissent un nouveau 
service et renforcent la sécurité 

des entreprises.  

À  la suite des aƩentats du 13 novembre, la desƟ-
naƟon Paris a été affectée dans les aéroports, 
l’hôtellerie, et la restauraƟon. 

 À la fin novembre, le tourisme parisien était en 
difficulté car l’image de la capitale avait été un 
peu ternie après les aƩentats du 13 novembre. 
Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauraƟon, et 
les compagnies aériennes ont subi des chutes 
sensibles de la fréquentaƟon. 

 En effet, pendant la deuxième quinzaine de no-
vembre, le nombre de passagers a diminué de 6 
% dans les aéroports de Paris. Ce sont 123 000 
passagers de moins comparé à la même période 
en 2015. De la même façon, les réservaƟons de 
vols internaƟonaux vers Paris prenaient un retard 
de 17 % par rapport à l’année précédente (Le 
Figaro,  19.01.16). 

 Dans l’hôtellerie parisienne, la COP21 a amorƟ 
l’impact des aƩentats, grâce à ceƩe réunion in-
ternaƟonale, certains hôtels étaient encore 
pleins. Néanmoins, la reprise est bien Ɵmide pour 
le reste de l’hôtellerie (Les Échos, 15.12.15). Par 
exemple, certains palaces ont connu une chute 
de l’acƟvité de 50 %. « Le revenu par chambre 
disponible a chuté de 15 points dans les hôtels 
quatre étoiles et de 25 points dans les hôtels trois 
étoiles », a annoncé Franck Trouet, directeur 
général du Syndicat naƟonal des hôteliers, res-
taurateurs, cafeƟers et traiteurs (Le Monde). 

Le monde de la restauraƟon s’est également re-
trouvé en difficulté. Le marché était en baisse de 

20 % en moyenne. (France TV Info, 15.12.15) La 
baisse de fréquentaƟon à Paris était pour no-
vembre 2015 de 40 % comparaƟvement à la 
même période en 2014. (La Croix,  26.11.15). 

 Pour aƩénuer les impacts des aƩaques terro-
ristes, les restaurateurs et hôteliers ont lancé une 
campagne sur les réseaux sociaux pour rassurer 
les touristes et de renforcer l’image de Paris. Il y a 
aussi le fameux hashtag #ParisWeLoveYou avec 
lequel les amoureux de la capitale peuvent aƩa-
cher des photos ou des mots bienveillants (La 
Croix, 16.12.15). 

 Malgré tout, il y a de bonnes nouvelles. Même si 
les aƩentats de novembre ont affecté la fréquen-
taƟon de la fin d’année, la France est restée la 
desƟnaƟon favorite des touristes en 2015. Taleb 
Rifai, le secrétaire général de l’O.M.T. a assuré, « 
Le tourisme internaƟonal conƟnue à croître forte-
ment » et « il n’y aura pas d’impact à moyen et 
long terme» après les aƩaques terroristes (Le 
Figaro, 19.01.16). 

 

Paris a survécu des guerres, des occupaƟons, des 
épidémies… et Paris reste toujours « Paris ». 
La ville des lumières va montrer sa force et va 
redresser son image et la fréquentaƟon touris-
Ɵque reviendra rapide-
ment ● 
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#ParisWeLoveYou 

 
Car, qui peut penser comme un hacker sinon qu’un hacker? 
Depuis janvier 2016, il y a donc un service en France qui met 
en relaƟon les hackeurs et les entreprises (Next Inpact,  
21.01.16). CeƩe plate-forme, B0unty Factory a été fondée 
pour relier les entreprises et les bons hackers et renforcer 
leur présence sur l’Internet. C’est pourquoi un amendement 
qui protégerait les «lanceurs d’alertes» doit être ajouté, 
sinon, la France risque de subir les conséquences d’un Inter-
net dangereux où même les vigiles du système sont traités 
comme des hors la loi. Par ailleurs, ceƩe disposiƟon donne 
aux hackers la possibilité de faire de nouveaux choix dans 
leur vie. Ils pourront dorénavant se recycler et opter pour 
une vie de jusƟce au lieu d’une vie de l’infamie● 

Jakob Hahn 

Jenna Moxley 



Taxis français, un système désuet ? 

La reprise des manifestaƟons des taxis dans les grandes villes française, le 
23 janvier 2016, aƫre l’aƩenƟon sur la concurrence des VTC qui grigno-
tent leurs revenus. 
 

 «Taxis – VTC – la guerre sans frein » (LibéraƟon,  26.01.2016) énumère 
les problèmes d’une concurrence déloyale des VTC (véhicules de trans-
port avec chauffeur) que la loi Thévenoud de 2014 n’est pas réglée. 
 L’entreprise de taxi en France est soutenue par le coût et la disponibilité 
des licences. C’est un système datant de 1920  qui a été renforcé par la 
loi, mais qui ne foncƟonne plus dans le 
monde du GPS et du Smartphone.  La plupart 
des conducteurs de taxi ont payé cher pour 
une licence (entre 40.000 et 350.000 Euros) 
tandis que le permit de VTC coûte 500 Euros 
au maximum.  Le nombre des licences est 
limité et les taxis les revendent pour subvenir 
à leurs besoins en retraite. Seulement, au-
jourd’hui, Ils n’arrivent pas à les vendre à un 
bon prix, car les nouveaux chauffeurs préfè-
rent travailler en tant que VTC. Les 
chauffeurs de taxi sont mobilisés et exercent 
des pressions sur le public et le gouverne-
ment. 
 La profession de chauffeur de taxi avec des 
licences chères ou les délais jusqu'à 18 ans 
pour achever un permis gratuit était déjà 
idenƟfiée en 2008 comme une profession 
trop réglementée à la concurrence par la 

Commission AƩali.  Mais de compliquer ou d’interdire la concurrence 
libre entre les taxis et les VTC ne résoudra pas le problème immédiat de 
l’indemnisaƟon des licences. L’acƟon de l’Etat pour réduire la quanƟté de 
chauffeurs VTC diminue l’accès au transport fiable à coût accessible au 
consommateur qui est désavantagé.  À Paris, les citadins apprécient le 
confort des services de VTC comme Snapcar, Chauffeur Prive, LeCab, 
Allocab et SuperShuƩle qui risquent d’être affectées●  

 

 Fin janvier 2015, les chauffeurs de taxis en grève ont manifesté à paris contre les 
VTC. Les manifestants dénoncent la concurrence déloyale des VTC, en parƟculier 
celle d’Uber. 

  L’Union NaƟonale des Taxis (L’UNT) avec d’autres syndicats comme (FO, CFDT, 
SDCTP) ou associaƟons (Taxis de France) se sont mobilisés en réponse au nouveau 
mode de transport; les VTC (LibéraƟon,28.1.16). Ils opposent la baisse de leurs 
receƩes dès l’arrivée des VTC. Il est vrai que les sociétés telles qu’UberPop et Snap-
car assurent un transport qui est beaucoup plus facile et efficace. 

  Ce mouvement a été le plus fortement ressenƟ à Paris le vendredi 5 février, lors-
que les VTC contestataires se sont opposés au souƟen que le gouvernement offre 
aux taxis. Ces grévistes ont manifesté à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un 
des grands aéroports parisien (LeParisien, 6.2.16). 

  Les événements ont escaladé le 26 janvier quand un conducteur Uber a frappé 
un chauffeur de taxi à la tête. L’homme blessé s'est vite stabilisé, mais les tensions 
ne se réduisent point (LeParisien, 26.1.16). Les chauffeurs de taxis demandent des 
réformes sur le contrôle des VTC. Ils déclarent que les VTC prennent leurs clients. 

  Le premier syndicat de VTC contre Uber a été établi pour clarifier les bases règle-
ments concernant les lois du transport. Même les chauffeurs d’Uber se sont orga-
nisés afin de se protéger contre les méfaits de leur employeur. Les manifestants font 
valoir qu’Uber opère sur une plateforme quasi-monopole. 

 Bien que les taxis soient en train de perdre une grande parƟe de leurs revenus, les VTC offrent une nouvelle méthode de transport qui est avanta-
geuse pour plusieurs raisons. Les VTC ouvrent la voie à un transport abordable à tous. Donc, pourquoi garder un système obsolète face  ? Le gouver-
nement français doit conƟnuer à agir en tant que médiateur pour établir une relaƟon mutualisme entre les parƟes et donner aux clients le droit de 
choisir●  
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ManifestaƟon opposant taxis et VTC sur le périphérique 
à Paris,  RTL.fr , janvier 2016. 

Le Monde TwiƩer, Grève des taxis, janvier 2016  

La guerre des transports : Taxis vs VTC 

Jonah CrisanƟ 

Julie Arnheim 



 

 Dans les pays africains en voie de développement, les groupes terroristes profitent de l’absence de fortes armées naƟonales. Dans plusieurs cas, la 

France est devenue une senƟnelle.  Tôt le maƟn du 28 novembre, deux soldats de l’ONU et un civil ont été tués au Mali par des islamistes, ainsi que de 
nombreuses personnes blessées. 

 À 4 heures du maƟn, la base de l’ONU à Kidal a été aƩaquée par des terroristes islamistes. CeƩe aƩaque au nord du pays a été perpétuée par des 
membres du groupe djihadiste Ansar Dine. Les armes des assaillants ont touché gravement deux soldats guinéens et un civil ; vingt autres personnes ont 
été blessées, mais leur état a été vite stabilisé. 

Le groupe Ansar Dine revendique responsabilité de l’aƩaque, en réponse à la violaƟon de leurs terres par les ennemis de l’islam>> (france24). Dès 2013, 
la France avait joué un grand rôle dans les affaires du Mali, surtout celles 
concernant le terrorisme et la sécurité naƟonale de la France. L’interven-
Ɵon française est une acƟon préliminaire contre le mouvement des adeptes 
d’Ansar Dine vers la capitale, Bamako (Le Monde). Lancée le 11 Janvier 
2013, le but d’opéraƟon Serval est de  stopper les extrémistes dans leur 
conquête du pays en aidant la force militaire malienne (Le Monde).  

 Plusieurs des anciennes colonies de la France ont besoin de l’aide militaire 
et économique que le gouvernement français leur propose. Par rapport à ce 
qui est passé à Kidal, un puissant est nécessaire entre les français et l’ONU 
pour garanƟr la paix. Ces pays ne sont pas assez établis militairement et ils 

veulent sûrement l’aide internaƟonale pour protéger leurs citoyens●  
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Togo : comment garder les élites au pays 

Terrorisme, la France doit-elle aider ses anciennes colonies 

Le 21 janvier 2016, peu de temps après les manifestaƟons des profs togolais d’octobre 
2015 sur le campus universitaire de Lomé, les étudiants ont manifesté contre les mau-
vaises condiƟons, laissant une dizaine de blessés. 

Edmond d’Almeida, de Jeune Afrique, raconte la manifestaƟon des étudiants mécon-
tents qui s’est déroulé à l’Université de Lomé le 21 janvier, laissant au moins huit blessés 
dont les étudiants et les policiers. Le 13 janvier 2016, le MEET, Mouvement pour l’Épa-
nouissement de l’Étudiant Togolais, a tenu une assemblée générale “pour soumeƩre 
une série de doléances à la présidence de l’université” (Jeune Afrique, centre gauche, 
12.01.2016).  Le président du MEET détaille ces plaintes en expliquant “qu’il n’y a pas 
suffisamment de. . .transport. . . Les frais de logement dans les cités sur le campus sont 
onéreux ; l’université n’est pas bien électrifiée et l’insécurité y règne la nuit,” en plus du 
problème perpétuel des bourses et des allocaƟons financières (Jeune Afrique). 

 CeƩe manifestaƟon vient à peine trois mois après une grève des professeurs insaƟsfaits 

de leurs allocaƟons de rentrée scolaire (Jeune Afrique). Les syndicats espèrent casser “le 
cycle des perturbaƟons dans le monde de l’éducaƟon [togolaise],” mais les primes de 
rentrée n’étaient que le début d’un long catalogue de plaintes qui vise le système édu-
caƟf togolais. 

En ce moment, le ministère des affaires étrangères, Robert Dussey, lance un appel à la 
diaspora pour qu’elle revienne au Togo en ramenant leurs compétences techniques et 
professionnelles. Mais, vu que les étudiants sont mécontents du système universitaire 
et que les professeurs au Togo portent plainte contre le même système, peut-être que 
le gouvernement togolais ferait mieux de se focaliser en gardant les jeunes et les profes-
sionnels qui sont toujours au pays●  

“Dussey, lance un appel à la diaspora pour qu’elle revienne au Togo” 

Source : Togolais Révolté,   
le 23 janvier 2016)  

Le Togo est un peƟt pays francophone en Afrique 
de l’Ouest qui se situe sur le golfe de Guinée. Il y 
a une étonnante diversité de paysages en in-
cluant les savanes, les plages, et les collines avec 
une verdance naturelle. En octobre 2016, le Togo 
est l’hôte d’une conférence sur la sécurité mari-
Ɵme africaine. Jared Shapiro 

Jonah CrisanƟ 

Le Mali a une histoire riche qui commence à l’époque médiévale (VIIIe siècle) 
quand des grands empires y ont été établis. Dès 1855, le pays a été colonisé par la 
France, il a acquis son indépendance en 1960. Le premier président de la Répu-
blique du Mali, Modibo Këita avait installé un régime autoritaire. Il a été remplacé 
par Moussa Traoré qui a instauré une dictature militaire. Le Mali connaît une pé-
riode de stabilité et d’approfondissement de la démocraƟe dans les années 1990 et 
2000. Mais la reprise de la rébellion touarègue provoque une grave crise en 2012  



Gaspillage alimentaire : les Français sont-ils prêts ? 

Taxe sucre : une taxe contre l’obésité ? 

En 2012 la France a adopté une taxe sur le Coca-Cola 
pour s’aƩaquer à l’obésité. 
En 2015, pour la première fois, les ventes de bouteilles 

d’eau ont surpassé celle de cola (toutes marques con-

fondues). Le marché français pour l’eau apporté 1.8 

milliards d’euros contre le 1.7 milliards pour les colas 

(France Info, radio public, 13/01/2016). Dans un ar-

Ɵcle sur le site France Info (radio public) du 13 janvier 

2016, Dominique Loriou déclare qu’en 2012, la France 

a passé une taxe sur les sodas. 
 

Il faut savoir qu’entre 2009 et 2012 il y a eu une aug-

mentaƟon de 0,5 % de l’obésité. Selon France tv info, 

en 2013, 23,8% des hommes et 22,6% des femmes des 

pays développés étaient obèses mais 20% en France. 

Si la progression conƟnue l’obésité augmentera, de 16 

% en 2010 à 29 % en 2030 chez les femmes et de 14 % 

en 2010, à environ 25 % en 2030 chez les hommes. 

En 2015, France Info explique qu’un amendement 
interdit les fontaines à sodas pour combaƩre l’obésité. 
Les boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de 
synthèse sont interdites dans les lieux ouverts au pu-
blic. Par ailleurs, depuis 2007, la loi fixe les condiƟons 
relaƟves aux informaƟons à caractère sanitaire devant 
accompagner les messages publicitaires en faveur des 
aliments et des boissons. 
Selon Le Figaro, une étude indique que le cerveau 
classe le soda comme la consommaƟon d’eau. Dr Lau-
rent Chevallier déclare que les sensaƟons de rassasie-
ment et de faim sont confuses. 

 

En comparant les sources, il devient clair que les Fran-
çais tendent à taxer ce qui est dangereux pour le pu-
blic sans se focaliser sur l’obésité. Par exemple, 
d’après le Parisien « feu vert pour le paquet de ciga-
reƩes neutre », en mai 2017 les paquets de cigareƩes 
n’y aura ni couleurs ni logo, en revanche, au revers de 
chaque paquet il y aura une photo décrivant les effets 
nocifs de la nicoƟne. Alors, si ceƩe loi marche pour les 
cigareƩes alors peut-être, devrait-elle être uƟlisée 
pour le sucre en général et les sodas●  
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Le 9 décembre 2015, l’Assemblée naƟonale française a voté pour luƩer contre le gaspillage alimentaire 

 Chaque année, les Français jeƩent en moyenne 1,2 million tonnes de nourriture à la poubelle. Le gaspillage alimentaire d’une fa-
mille de quatre personnes représente 100 kilos d’aliments par an. Pour luƩer contre le gaspillage alimentaire, l’Assemblée naƟo-
nale a voté à l’unanimité des mesures et déclaré que « la France deviendra le pays le plus volontariste d’Europe » (Le Point, 
10.12.15). 

 En comparaison, aux États-Unis, 40% de l’alimentaƟon disponible est jetée. Le gaspillage alimentaire d’une famille américaine re-
présente 640 $ de nourriture par an. (Le Monde, 10.12.15). 

 Il existe de nombreuses stratégies possibles pour luƩer contre ce problème croissant. En 
France, il sera interdit aux grandes surfaces de jeter ou détruire de la nourriture consom-
mable, et elles auront l’obligaƟon de signer 
un protocole avec une associaƟon de solidari-
té pour faciliter les dons alimentaires. 

 Pour les grandes surfaces, le meilleur moyen 
est de meƩre en place des secƟons dédiées 
aux produits à date courte. Les consommateurs peuvent installer sur leur téléphone por-
table l’applicaƟon, Zéro-Gâchis, qui fait des promoƟons sur les produits proches de leur 
date d’expiraƟon. En plus, il est possible de transformer la nourriture invendue en granules 
pour nourrir les animaux ou de les transformer en méthane pour créer de l’énergie 
(L’Express,  07.01.16). 

 Les « Disco Soupes » sont organisées régulièrement dans plusieurs villes de France pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. Citoyens et militants organisent ces fêtes pour trans-
former les restes de nourriture en des plats offerts à tous gratuitement ou à prix libre. C’est 
une expérience pour cuisiner ensemble et uƟliser les rebuts ou invendus (L’Express). 

 Toutes ces méthodes sont largement répandues et implémentées en France. Aux États-
Unis, les  Américains ne portent pas assez d’aƩenƟon au gaspillage alimentaire. Ils ont ce-
pendant examiné d’autres problèmes importants dans le gaspillage, mais peut-être de-
vraient-ils suivre l’exemple de la France. La nouvelle loi française va dans la bonne direc-
Ɵon. et les Français semblent prêts pour une nouvelle ère anƟ-gâchis●  

“faciliter les dons  
alimentaires” 

Wiebke Mason 

Jenna Moxley 



Dans l’Humanité le 15 janvier 2016, Adrien Rouchaleou discute de l’emprison-
nement de syndicalistes qui révèle une défaite du capitalisme. 

 Dans son arƟcle pour l’Humanité (journal communiste), “Goodyear, le capi-
talisme par l’exemple”, Adrian Rouchaleou écrit sur les travailleurs de Goo-
dyear Amiens-Nord qui se sont baƩus contre l’entreprise et son mauvais 
traitement des emplois, et comment l’emprisonnement des huit ex-salariés 
expose, selon lui, “les conséquences de la dérégulaƟon de l’économie, du 
travail et de l’impuissance – quand ce n’est pas de la lâcheté – des gouverne-
ments” (L’Humanité,  15/01/2016). 

Le 7 janvier 2014, le site de Goodyear Amiens-Nord a été fermé à cause d’une 
manifestaƟon des représentants du syndicat majoritaire CGT (ConfédéraƟon 
générale du travail) (Le Parisien, centre droite, 22/01/2014). Les travailleurs 

ont brûlé des pneus sur le parking et quelques-uns ont séquestré deux diri-
geants de l’usine pendant trente heures en demandant des indemnités plus 

élevées et en contestant des dangers associés à leur travail (Le Parisien). Après avoir résolu ceƩe situaƟon il y a deux ans, on apprend récemment que huit 
des syndicalistes ex-salariés recevront neuf mois de prison pour ses actes. Le travail dans ceƩe usine reste toujours nuisible aux ouvriers vu qu’il y a tou-
jours du carbone, des vapeurs, et de l’amiante dans l’usine. Jeter ceux qui apparƟennent au syndicat en prison montre que même les syndicats ne peuvent 
pas garanƟr la sécurité ou la santé des ouvriers. C’est encore une victoire pour le marché et les entreprises pendant que l’individu conƟnue à souffrir à 
cause de la préférence de profit sur le travailleur. La quesƟon que nous devons nous poser maintenant est si ceƩe préfé-

rence vaut le risque de perdre les droits élémentaires à la liberté et au travail● 
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Des milliers d’illégaux venants d’Afghanistan, du Pakistan, de Syrie et d’Afrique du 
Nord arrivent jusqu'à Calais pour franchir illégalement en Grande-Bretagne. 

Xavier Bertrand, président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais-Picardie accuse 
la Grande-Bretagne de « dumping  pur et simple ».  Ces déclaraƟons sont rapportées 
par Pierre Breteau et Jérémie Baruch dans « Comment foncƟonne la poliƟque migra-
toire entre le Royaume-Uni et la France ? (Le Monde,  03.08.2015).  Parallèlement la 
presse britannique accuse la France de ne pas punir les migrants qui tentent la traver-
sée de la Manche. 

Contrairement aux pays de l’Union européenne conƟnentale, la Grande-Bretagne ne 
parƟcipe pas à l’espace Schengen.  En conservant le droit de ne pas intégrer les me-
sures européennes concernant les visas, l’asile et l’immigraƟon de Schengen, elle 
résiste à l’entrée des migrants massés à Calais. Donc La France seule doit résoudre le 
problème croissant de l’assistance aux 3-6.000 mille. 

Selon Haydée Sabéran, correspondant à Lille (LibéraƟon,  09.01.2016), la 
Jungle à Calais, campement spontané créé au printemps 2015, avec ses 
avenues de commerce, ses restaurants et ses mosquées, doit dispa-
raître.  125 conteneurs de métal installés en janvier 2016 ne hébergeront 
que 1.500 personnes. 

Les riverains, les entreprises et les commerçants de Calais subissent eux 
aussi la situaƟon et ont demandé que l’état de catastrophe économique 
excepƟonnelle soit déclaré pour la région (La Voix du Nord,  24.01.2016). 
Néanmoins, l’esprit de solidarité est plus fort que la peur de l’autre et tous 
parƟcipent à des gestes généreux pour adoucir les condiƟons extrêmes de 
vie dans la jungle : une boulangère donne son pain, des habitants laissent 
un garage ouvert l’hiver. (LibéraƟon, 20.08.2015)● 

28 Bruit de MoqueƩe 2016-2017 

Des pneus incendiés devant le siège de Goodyear à Amiens-nord 7.01.2014. AFP / DENIS CHARLET  

Les SDF  (sans domicile fixe) : Est-ce le mépris qui les empêchent de 
s'intégrer à la société? 

 Un recensement conduit en 2012 (L’Express, 19.11.2014) explique 
que depuis 2001 la populaƟon SDF a augmenté de 44%. Le recense-
ment compte 112.000 SDF dont 31.000 sont des enfants, et ce 
nombre est peut-être plus élevé. La raison principale de l’augmenta-
Ɵon est la montée de l’immigraƟon clandesƟne. La populaƟon fran-
çaise est divisée en deux, certains aident et veulent régulariser la 
soluƟon, d’autres veulent juste que les SDF soient le plus loin pos-
sible d’eux. 

Pour trouver une soluƟon on doit surmonter l’opprobre et les per-
cepƟons négaƟves des SDF. “Aujourd'hui, on a moins peur des plus 
pauvres, car on comprend qu'ils ont été intégrés à la société avant de 
dégringoler,” a dit historien André Gueslin dans une interview pour 
La Vie. Le sans-abris peut affecter n’importe qui, “La compassion, 
change de nature quand on prend conscience que ce pauvre est ‘un 
autre moi-même’”. 

Entre les fondaƟons privées et la protecƟon du gouvernement, la 
France prend bon soin de ses mal-logés. Néanmoins, on ne peut pas 

forcer le changement sur la société● 

Goodyear : le profit importe-il plus que les ouvriers ? 

Calais peut-il sonner le glas des accords de Schengen ? 

SDF en France, une populaƟon en croissance 

Carson Schafer 

Julie Arnheim 

Jared Shapiro 
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usine. Jeter ceux qui apparƟennent au syndicat en prison montre que même les syndicats ne peuvent 

Les journaux, LiberaƟon.fr et Figaro.fr, sont, plus ou moins, idéologique-
ment opposés. Ce qui apparaît dans leur traitement de l’informaƟon en parƟcu-
lier sur des sujets à forte connotaƟon poliƟque. Ainsi, alors que Libé se foca-
lise sur le terme “migrants,” le Figaro donne plus de poids à “immigrants” et ces 
choix ne sont pas sans effet sur l’image de ces journaux. 
Premièrement le Figaro communique plus sur l’immigraƟon que LibéraƟon : au 
mois de Janvier, le Figaro a publié vingt-six arƟcles raƩachés au mot « immigra-
Ɵon ». Chacun offre un Ɵtre aux connotaƟons négaƟves et correspondent à, plus 
ou moins, quatre catégories : « Calais », « Les problèmes poliƟques », « le contre-
coup » et « les migrants » eux même. Le Figaro a tendance à poster des entre-
Ɵens avec des poliƟciens qui expriment et offrent des suggesƟons sur la luƩe 
contre l’immigraƟon clandesƟne. Mais le choix des personnes interrogées est 
également important. Il en ressort que le but de ces Ɵtres est de montrer quelles 
sont les conséquences négaƟves des poliƟques Européennes. Ils font clairement 
appel à la raison (raison collecƟve) des lecteurs pour évoquer une réacƟon cy-
nique. 
À l’inverse LibéraƟon a créé une rubrique « migrants » sur son site web qui s’inté-
resse principalement au côté humain. Les Ɵtres sont révélateurs de leur tendance 
poliƟque, par exemple : « Nouvelle journée noire en mer Égée pour les mi-
grants » [22/1/16], « Douze migrants dont plusieurs enfants noyés en Méditerra-
née » [21/1/16], « Agressions, exploitaƟon, harcèlement sexuel : le lot des 
femmes réfugiées en Europe » [18/1/16] ou « Migrants: l’UE se ferme et se frac-
ture » [4/1/16]. Le but de ces Ɵtres est de montrer les difficultés rencontrées par 
les fuyards de la guerre qui se retrouvent rejetés en Europe. Ces Ɵtres font claire-
ment appel au pathos, c’est-à-dire qu’ils cherchent une réacƟon émoƟonnelle du 
lecteur (l’émoƟon collecƟve). 
Les deux sites sont parƟculièrement soucieux du langage uƟlisé dans leur 
« Ɵtrologie » et de ce qu’ils traduisent afin d’aƫrer le plus grand nombre de lec-
teurs possible en définissant une direcƟon officielle qui suit les idées poliƟques 
auxquels ils sont fidèles. Mais c’est là où les similarités s’arrêtent lorsque Libéra-
Ɵon insiste sur la tragédie humaine, le Figaro met en lumière les aspects poliƟques 
des problèmes issues de l’immigraƟon “clandesƟne.” Il est logique qu’un journal 
de tendance socialiste insiste sur la souffrance humaine tandis qu’un journal plus 
conservateur meƩe l’accent sur les échecs poliƟco-économiques d’un gouverne-
ment auquel il s’oppose naturellement (puisque issu du courant socialiste). 
L’affiliaƟon poliƟque des journaux et leur traitement rappellent la citaƟon de 
Churchill, « si quelqu’un n’est pas un socialiste à 20 ans, il n’a pas de cœur. S’il 
n’est pas capitaliste à 30 ans, il n’a pas un cerveau ». Bien sûr, il faut comprendre 
la poliƟque qui se cache derrière une crise si énorme. Il est impossible de trouver 
une soluƟon sans comprendre que l’ensemble de ces chiffres et de ces staƟs-
Ɵques correspondent à des vies humaines perdues dans une situaƟon tragique. 
Toutefois, si les seules staƟsƟques dont nous entendons parler sont le nombre de 
noyées en Méditerranée ou le nombre d’incidents liés à l’immigraƟon,  alors nous 
ne serons pas en mesure de résoudre le problème et d’accueillir ces personnes● 
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Féminisme en 1968 ? 

LibéraƟon, appelée populairement Libé, a été fondée en 1973, par Jean-Paul Sartre, le philosophe de 
l’existenƟalisme, avec d’autres écrivains qui se situent dans les mouvements de gauche. 
De l’extrême gauche, du Maoïsme comme Jean-Claude Vernier, Benny Lévy et Serge July. Après les 
événements de Mai 68 et le départ de Sartre en 1974 le journal a évolué sa ligne éditoriale plus au 
centre de l’échiquier. Aujourd’hui, il est plutôt centre-gauche, ou gauche social-démocrate, mais n’est 
pas raƩaché à un parƟ poliƟque. 
 
Le Figaro a été créé en 1826 sous le règne de Charles X. Son nom vient d’un personnage des Lumières 
créé par Pierre Beaumarchais qui déclarait « sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flaƩeur 
». Le journal saƟrique des premières années reflète l’importance de ceƩe citaƟon, mais à parƟr de 
1866 il devient un quoƟdien et s’assagit. De fait, le Figaro a beaucoup évolué en deux 
siècles. Aujourd’hui, il est le deuxième plus grand journal de France, derrière le Parisien et devant le 
Monde. Depuis 2004, il y a eu des controverses sur l’indépendance journalisƟque après son appropria-
Ɵon par l’industriel et Sénateur U.M.P. Serge Dassault. 

En Mai 1968, les révoltes se généralisent en 

France, elles sont menées par la jeunesse qui 

désire un changement dramaƟque face au 

capitalisme et à la société de consommaƟon. 

La crise a duré pendant plus de deux mois 

marqués par la grève générale, la démission 

du président de la République, Charles de 

Gaulle, des voiture brûlées et la paralysie du 

pays pendant près de deux semaines. Dans 

l’arƟcle “Mai 68 : le féminisme introuvable” (Journal du ParƟ de 

Gauche, 22.01.2016), JoseƩe Trat revisite ces événements sous une 

lumière féministe. Bien que les femmes aient inévitablement parƟ-

cipé aux manifestaƟons, puisqu’elles représentaient une grande 

parƟe des étudiants et des ouvriers, la révolte était avant tout liée 

aux problèmes sociaux. Elle ne se focalisait pas sur les droits des 

femmes. Pourtant, à peine 2 à 4 ans après 1968 la révoluƟon fémi-

niste s’est propagée dans les mêmes milieux qui s’étaient révoltés 

contre le système tradiƟonnel. Parce qu’en déstabilisant la société 

conservaƟve et les inégalités, les mouvements ont fait ressorƟr des 

idées féministes (sur l’avortement par exemple). Mai 68 a démarré 

une révoluƟon souterraine, c’était la force dont le mouvement fé-

ministe avait besoin. 

En 68, et contrairement aux États-Unis les femmes françaises sont 

parƟe prenante du monde professionnel, d’ailleurs, jusqu’à 60% des 

françaises travaillaient déjà. Donc, en Mai 68, la femme du Baby-

boom espèrent un bouleversement,“…réussir ses études pour exer-

cer une profession de son choix devient possible pour un cercle de 

femmes de plus en plus large”, néanmoins l’influence et le juge-

ment de la religion et de la société restent forts. Ce sont donc les 

jeunes hommes qui ont mené ce mouvement de Mai 68. Malheu-

reusement, cela ne peut pas être une surprise puisque les hommes 

ont la réputaƟon d’être plus agressifs et combaƟfs. “Les « héros » 

de l’époque, du moins dans les lycées et les universités, sont les 

jeunes hommes qui ne cessent de raconter leurs exploits lors des 

affrontements avec la police dans les rues de Paris notam-

ment.” (Trat, 2016) 

D’un autre côté, MarƟne Fournier, (Sciences Humaines, 4.10.2008), 

analyse la présence du corps féminin dans le débat soixante-huitard  

et ajoute qu’au début des années 1970, les femmes commençaient 

à uƟliser leur corps et leur sexualité pour déstabiliser la conformité. 

Ces appariƟons représentaient un désir de réclamer leur propre 

pouvoir. “Car c’est aussi à travers les corps que se manifeste la 

contre-culture qui signale, selon l’historienne Florence Rochefort, « 

l’imbricaƟon du culturel et du poliƟque ».  

Ce mouvement peut aussi être vu comme un mouvement qui pla-

çait l’oppression la plus “criƟque” ou la plus “perƟnente” en pre-

mier. CriƟquer l’état arrive en premier, criƟquer les sources d’ar-

gent en second -c’est donc avant tout une luƩe contre le capita-

lisme. “De plus, dans les groupes poliƟques d’extrême gauche 

(pourtant en dissidence avec le PCF) domine l’idée suivant laquelle 

la luƩe des classes est prioritaire, toutes les autres oppressions 

étant censées trouver leur soluƟon dans la révoluƟon.” (Trat, 2016).  

Les luƩes de 68 montraient du doigt les idéologies déjà établies. Les 

femmes de mai 68 sont donc des femmes de gauche qui luƩent 

contre le capitalisme avant de luƩer pour le féminisme●  

LibéraƟon vs Le Figaro, le Ƣtre fait le journal 

Lucas Judson 

Hannah MarƟn 



Avez-vous pensé à la carte jeune ou au Navigo ? 
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En France, être jeune, ça paye ! 
Il existe de nombreux avantages pour les moins de 27 ans. 
Par exemple la carte jeune de la SNCF (compagnie des trains) vous per-
met de bénéficier de grosses remises sur vos voyages en train. (elle coûte 
environ 50€ mais peut-être vite  remboursée si vous voyagez beaucoup. 
D’autres cartes vous permeƩront de bénéficier de prix pour aller au ciné-
ma, acheter des  livres ou de la  musique, et assister à des spectacles ou 
des concerts, il y a des cartes différentes selon la région française dans 
laquelle vous restez. 
Pour en savoir plus : www.jeunes-fc.com 

Par ailleurs, si vous êtes 
en région parisienne (Ile 
de Franceà, pensez à 
acquérir un Navigo. 
Hebdomadaire, mensuel 
ou annuel, les prix va-
rient en foncƟon de la zone de voyage ainsi 
que votre statut. 
Pour en savoir plus: www.navigo.fr 

Les visiteurs étrangers souhaitant venir en France sont dans l'obli-
gaƟon de souscrire un contrat d'assurance santé. Deux garanƟes doi-
vent être présentes : 

- L'assurance doit pouvoir couvrir les dépenses médicales engagées à 
hauteur de 30.000 € 

- L'assurance doit faire menƟon d'une garanƟe assistance rapatrie-
ment 

L’Assurance responsabilité civile est absolument indispensable, elle 
vous protège si vous blessez quelqu’un ou endommagez les biens 
d’autrui. 

La Sécurité sociale et les mutuelles; c’est l’assurance médicale. Si 
vous êtes étudiants, si vous avez un contrat de travail ou une conven-

Ɵon de stage, vous allez bénéficier de la sécurité sociale. Vous aurez 
une carte vitale qui vous permeƩra de ne pas avoir à payer les frais 
médicaux. Sinon, il est conseillé de prendre une assurance privée. 
Vous pouvez essayer d’obtenir la « European Health Insurance Card 
(EHIC). Il existe aussi des organisme qui peuvent vous assurer tempo-
rairement. 

Pour en savoir plus : www.patrimea.com. 

Cherchez : Assurance pour non-résidents. Il existe deux sortes d’assu-
rance, pour séjour inférieur à 3 mois ou supérieur à 3 mois. 

Assurance automobile : si vous souhaiter conduire en france 

Assurance logement : si vous louez ou êtes en colocaƟon. 

Les grandes compagnies : Allianz, Aviva, AXA, Gan, Generali, GMF, 

Besoin d’un compte en banque sur le pouce ? 

Essayez Nickel ! 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le compte-nickel est un service de compte ban-

caire alternaƟf. Une banque sans banque ! Il suffit 

de posséder un téléphone mobile (et tout se gère 

via une applicaƟon téléphonique). Ce compte  est 

idéal pour les étudiants ou les étrangers. Le 

compte nickel est très simple pour payer et être 

payé, faire des virements ou prélèvements et dé-

poser de l’argent liquide. 

Comment ouvrir un compte nickel ? 

C’est très simple parce qu’il y a plus de 1.400 bura-

listes ou les ouvrir. La première étape est de vous 

rendre chez un buraliste (c’est-à-dire un bureau de 

tabac avec votre téléphone mobile, votre pièce 

d’idenƟté, et 20 euros pour acheter un coffret avec 

votre carte Nickel MasterCard. Ensuite. Enregistrez

-vous sur la borne Nickel chez le buraliste qui vali-

dera votre dossier et vous remeƩra immédiate-

ment votre RIB (relevé d’idenƟté bancaire). Finale-

ment, vous repartez avec votre MasterCard acƟve 

et un courriel de confirmaƟon vous est envoyé. 

Quels sont les avantages ? 

Avec le Compte Nickel, votre argent est disponible, 

sans chéquier. Certaines cartes de crédit améri-

caines ne foncƟonnent pas partout, alors que la 

carte Nickel est acceptée dans tous les magasins, 

les cafés, et les musées. Voulez-vous voyager ou 

étudier en France ? Le compte-nickel peut vous 

donner la liberté de contrôler votre argent. 

Pour en savoir plus : www.compte-nickel.fr  

Les assurances sont obligatoires en France 

Vous allez séjourner en France, 

Voici quelques conseils préparés par :  

Anna Greeley 

Dulcie Hanham-Gross 

Jacob Kell  

Jonah CrisanƟ 

Ashton Green 
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Vous cherchez un logement en France ? 

Études ou stage en France. Avez- vous 
considéré habiter avec une famille d'ac-
cueil  ? 
 
Une famille d’accueil est une famille hé-
bergeant, dans un temps limité, des étu-
diants étrangers. Quand on étudie dans 
un pays étranger, il y a des avantages à 
vivre avec une famille d'accueil.  Souvent 
l'université ou l’école associée à votre 
programme a un réseau de familles d’ac-
cueil. Mémé s’il n’est pas gratuit, il est 
important de considérer les possiblités 
qu’offrent la famille d’accueil. 
Inconvénients : 

 moins de liberté  

 Necéssité de s’adapter au mode de 
vie de la famille 

 Avantages :  

 immersion totale 

 Réelle rrencontre culturelle 

 Accès à la cuisine familiale tradi-
Ɵonnelle 
 

Vivre avec une famille d'accueil vous 
apporte une expérience nouvelle, des 
conversaƟons de grande valeur, et as-
pects de la vie locale qui ne pourrait s’ou-
vrir à vous autrement. 

Les quesƟons à se poser : le lieu 

Est-ce proche de votre université ou lieu de stage ? 

Est-ce qu'il y a des transports en commun ou un parking ? 

N'oubliez pas de considérer votre budget exact. 

Le loyer bien entendu mais aussi les charges locaƟves (électricité, 

gaz, etc.)  

Ayez votre dossier prêt lorsque vous venez visiter 

Que faut-il avoir dans un dossier? 

Un photocopie de votre pièce d'idenƟté (passeport, visa, carte de 

séjour, carte d’étudiant). 

 

Vos jusƟficaƟfs de revenu (bourse, bulleƟns de salaire ou leƩre 

d’embauche, ou contrat d’étudiant, ) ainsi que votre (relevé d'iden-

Ɵté bancaire). 

Une chèque de cauƟon. 

Ces éléments sont la base de tout dossier mais il arrive que le pro-

priétaire vous en demande plus. 

Pour le dernier conseil, le visite est un moment primordial, un mo-

ment qui vous permet d'éviter des surprises désagréables. L'idéal 

est de le visiter avec un(e) ami(e) ou un parent qui pourrait vous 

offrir un jugement un peu plus objecƟf. 

Vous pouvez trouver un logement chez l’habitant par vous-même. 
 
www.cohebergement.com/  

fr.chambrealouer.com/ 

www.cohebergement.com/  

www.mapiaule.com 

Avez-vous pensé à la colocaƟon ? 
Un bon moyen de s’installer dans un bel en-

droit est la colocaƟon. 

Il existe de nombreux sites de colocaƟon, 

n’aƩendez pa sle dernier moment pour vous 

inscrire et monter votre dossier. 

Certains sites sont payants, d’autres gratuits, 

ils n’assurent pas les mêmes services, ni la 

même sécurité. Vous devez bien faire aƩen-

Ɵon à ce que chacun vous apporte. Parfois un 

site payant va vous apporter plus de d’assu-

rance. 

 

 

 

www.lacartedescolocs.fr  

www.appartager.com/  

www.weroom.com/fr  

www.macoloc.fr/  

www.colocaƟon.fr 

www.recherche-colocaƟon.com  

 

Vivre dans une famille d’accueil 
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