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E D I T O

Stéréotypés. Nous sommes tous le stéréotypé de quelqu’un, montré du doigt, visé. Qui 
sommes-nous dans ce jeu d’ombres ? Victimes mais aussi acteurs, nous épousons volontiers 
cette faculté à désigner et à stigmatiser l’autre comme différent, à pointer sa singularité, 

certes, mais également à l’assigner au rôle, à la place et au genre dévolus. Les stéréotypes, qu’ils 
soient de genre ou de pensée, donnent à voir une société dans toute sa complexité mais aussi, 
par effet de miroir, notre propre individualité. 

Reflex a consacré ce numéro à la lecture des stéréotypes au travers de témoignages, de micros-
trottoirs et d’analyses. Il en ressort la permanence des clichés, des communautés de « stéré-
totypés » dont certains, non sans difficultés, s’exorbitent. Naïfs ou affirmés, ces stéréotypes 
habillent nos discussions, ils nous caractérisent au sein d’une société qui devient le théâtre de 
nos projections. 

Nous subissons ces stéréotypes autant que nous les acceptons, tels qu’ils sont et tels qu’ils se 
donnent à voir. Au bal des masques dans lequel nous chorégraphions nos identités, le déguise-
ment est de la partie, mais certains s’évertuent à y renoncer pour mieux tacler la norme. Il en 
va également de cette petite leçon de mauvais goût que Reflex a osé donner à lire à ces lecteurs. 
Parasol Miko ou Mikky Blanco, on y parle de goût, celui qu’il faut avoir ou ne pas avoir. La norme, 
toujours la norme, encore la norme. 

Une norme qu’un groupe d’étudiants canadiens n’a pas hésité à bousculer en parodiant les rôles 
assignés par des publicités sexistes, ici Valentina. Au-delà du « buzz » provoqué par cette parodie 
(2 millions de vues) ces étudiants ont mis en exergue notre capacité à ne plus voir et ils ont mis 
également en doute, notre capacité à réagir ! 

Enfin, puisqu’il s’agit de réagir, Reflex l’a fait et a décidé de confronter les candidats à la mairie 
d’Angers sur un air de grand oral. Sans prétention, la rédaction a questionné les élus sur l’audace, 
la tolérance, la créativité et le futurisme. On aurait presque été tenté de rajouter la bonté, la 
bienveillance ou encore la confiance, celle que l’on dit sacrifiée sur l’autel des ambitions poli-
tiques. 
Notre ambition, dans ce numéro, est de rendre visible ce qui peut parfois ne pas l’être et faire 
ou provoquer du lien, comme on dit dans les médias !  

Auteure Mona Gautier
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PLONGEE / CONTRE PLONGEE
Société - Analyse

Auteures   N. LE  BOT & J. DANTO 

Depuis 2007, la pratique du «Do It Yourself» a fait son grand retour sur les blogs les plus influents du net. Née outre-
manche, la communauté hippie de Bay Aera aux Etats-Unis est à l’origine de ce mouvement culturel. Vulgarisé par le 
journal «Whole Earth Catalog», lancé par Stewart Brand, ce mouvement proposait des informations et des conseils 
pour tout réaliser soi-même. Remède anti-crise ou véritable procédé d’accomplissement de soi, le «Do It Yourself» est en 
constante augmentation.

DO IT YOURSELF : ET SI ON LE  
FAISAIT NOUS-MÊMES ?

L’appellation «Do It Yourself» (DIY) peut se 
traduire par «faites le vous-même», «fait                                                                                                                                    
maison», ou encore «fait à la main». Selon une 

enquête d’Opinion Way réalisée en 2013, deux tiers 
des Français s’adonnent au DIY. Avec un marché 
des loisirs créatifs qui s’intensifie, ce sont toutes les 
catégories socio-professionnelles qui sont touchées. 
Dans un contexte de crise économique, le DIY per-
met de consommer différemment et d’économiser. 

Toutefois, une des principales motivations de ce mou-
vement culturel est la recherche d’une satisfaction 
personnelle. Réaliser de ses propres mains un objet 
procure un sentiment de fierté et permet d’augmen-
ter ses compétences. Le «Do It Yourself» apparaît alors 
comme un phénomène sociétal d’émancipation qui 
repose sur un engagement différent face à la consom-
mation. Ronan Chastellier, sociologue et maître de 

conférences à l’IEP de Paris, analyse le DIY comme 
un retour à une société de «homo habilis» et évoque 
l’expression du « créer plus, pour exister plus ». Pour 
ceux qui recherchent un emploi, pratiquer le « faire  
soi-même » aide à garder confiance en soi et en ses 
capacités. En effet, neuf personnes sur dix voient le 
DIY comme un moyen de rester actif et autonome. 

De nombreux blogs «lifestyle» proposent de plus en 
plus des DIY à leurs lecteurs. Ces propositions s’ins-
crivent dans une volonté de transmission de savoirs 
et s’apparentent à une «autoformation» pour ceux qui 
les réalisent. Pour les jeunes générations dont les 
besoins matériels ont toujours été satisfaits, cette 
pratique révèle un désir profond d’entreprendre et 
de faire-valoir leur créativité. 
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Bernard Lahire, sociologue et directeur de l’équipe 
«Dispositions, pouvoirs, culture, socialisations» 
du centre Max Weber (CNRS),  

souligne que « les stéréotypes de sexes 
sont ancrés dans l’imaginaire collectif, 
ils permettent de catégoriser ce 
qui fait masculin et féminin.» 
Mais que révèle cette 
impérieuse nécessité 
de tout formater ?

Ce besoin de tout 
étiqueter est la 
maladie univer-
selle de l’être 
humain, c’est ce 
qui lui permet 
d’établir ses re-
pères. L’ambiguïté et 
l’inconnu constituent 
de grandes inquiétudes. 
Pour y pallier, il va ordon-
ner le monde qui l’entoure 
dans des cases qui sont pré-
définies afin de faciliter ses rela-
tions sociales.  

Le genre, quant à lui, se 
réfère davantage aux dif-
férences qu’elles soient 
sociales, psychologiques, 
mentales, etc. Ainsi, 
pour de nombreux so-
ciologues, tels que Eric Fassin, « Le genre est un concept. 
Ce n’est ni une théorie ni une idéologie, mais un outil qui aide à  

penser ». Le genre est un construit social car il se définit non 
seulement au travers du sexe, mais également au travers 

du regard d’autrui dominé par des attributs de dif-
férenciations sociales. Finalement, Simone de 

Beauvoir n’avait pas tort en soutenant  
qu’« on ne naît pas femme, on le devient ». 

L’influence des genres 
dans notre société
Le genre ne répond donc 
pas au sexe, au sens biolo-
gique du terme, mais plu-
tôt à une identité sociale. 
Cette dernière est véhi-

culée pour ne pas dire  
formatée par dif-
férents éléments 
de notre quoti-
dien comme les 

publicités. Trop 
souvent marquées 
par des clichés, elles 

ne favorisent pas l’évo-
lution des idées reçues. 
La femme est encore 

assimilée aux tâches mé-
nagères, à la vulnérabilité 
et à la surconsommation. 

L’homme est assigné aux 
rôles viril, actif et réfléchi. Cette assignation ne se 

limite pas au monde des adultes mais touche aussi 
l’univers des enfants dont les jouets tout comme 

certaines littératures jeunesse les prédestinent à emboîter 
le pas de leurs aînés. 

Stéréotypes, clichés, idées reçues, préjugés, autant de termes que nous utilisons sans réellement en circonscrire le sens.
Bref rappel de quelques définitions.

GRAND ANGLE
sous titre

BIENVENUE CHEZ LES STÉRÉOTYPÉS
Auteurs  K. FALIP, T. GATE, A. GAUTHIER & C. MENARD  Illustration  L. BOISSEAU & A. DAMAS

Brève histoire des genres : d’Adam et Eve à Kim Kardashian et Kanye West 
La Genèse raconte l’histoire d’un couple, celui d’Adam et Eve. Lui a l’esprit simple, alors qu’elle est aventurière et 
autonome. Cependant, l’imaginaire collectif nous induit à penser qu’elle fut créée dans le simple but d’accompagner 
Adam dans la vie et de lui permettre de se reproduire.  Au fil des siècles, les femmes ont toujours subi cette impres-
sion de dépendance vis-à-vis des hommes. Ainsi, jusqu’au XIXe siècle, tandis qu’elles étaient astreintes à la tenue du 
foyer, les hommes, eux, s’occupaient des affaires géopolitiques. Aujourd’hui émancipée et décomplexée à l’instar de 
Kim Kardashian, le fossé se réduit tout en demeurant un sujet épineux. La tendance veut instaurer l’image d’une 
business woman chef de famille et d’un père et mari, reformant ainsi le couple originel.
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MICRO-TROTTOIR : ILS EN PARLENT

Alors que le statut hiérarchique de la femme a progressé dans le monde du 
travail, les postes à responsabilités au sein des universités restent toujours 
et majoritairement occupés par des hommes. Les femmes qui ont franchi 

le «plafond de verre» sont rares et l’université ne fait pas exception à la règle, 
puisque seules 9 femmes président les 80 universités françaises contre 14 en 
2008 (chiffres 2013). A l’échelle de l’Union européenne, selon Vousnousils, l’e-mag 
de l’éducation, la proportion de présidentes d’universités est de 15,5 %, avec une 
mention spéciale pour la France, dernière du classement, avec seulement 11 %.
Balayons tout d’abord devant notre porte, à l’Université Catholique de l’Ouest, 
les femmes n’occupent que quatre postes à responsabilités sur 20. Aucune 
femme n’a également assuré la fonction suprême de «Rectrice» ! Il est impor-
tant de noter que la démocratisation  de l’enseignement supérieur a reproduit 
des inégalités. Ainsi, dans un article du Huffington Post, daté du 26 mars 2013 et 
intitulé « une révolution silencieuse à l’université », il est précisé que « le nombre 
de femmes présidentes d’universités est passé de 16 % à 8 % entre 2008 et 
2012 ». Une régression qui conduit le projet de loi d’orientation sur l’enseigne-
ment supérieur et la recherche à faire de la parité une priorité à tous les ni-
veaux de représentation. Une parité parfois mal accueillie, même aux Etats-Unis.
En 2007, la nomination de Drew Gilpin Faust comme 28e présidente de la pres-
tigieuse université d’Harvard défraie la chronique et surprend. Christina Paxson, 
élue headmaster de Brown en mars 2012, a elle aussi, suscité l’étonnement pour 
ne pas dire la critique. Elles sont aujourd’hui les deux seules représentantes de la 
gente féminine parmi leurs confrères de Yale, Columbia, Princeton et Georgetown. 

Auteures   A. GAUTHIER & C. MENARD  

Les femmes sont... D’après... Les hommes sont...

Raisonnables, bavardes
Douces, belles
Chics, sexy, indépendantes
Elégantes, sensibles, émancipées
Bonnes à tout faire
Dépensières, studieuses
Elancées, indépendantes, élégantes
Mauvaises conductrices, raffinées
Fragiles, superficielles
Manipulatrices, capricieuses
Naïves, fleur bleue
Responsables
Chiantes, accros à leurs copines
Fashion, chics, sexy
Elégantes, douces

Drew Gilpin Faust, 
Headmaster d’Harvard,
une des 8 universités de 

la prestigieuse Ivy League.

A la question « qu’est-ce qui caractérise une femme / un homme ? »,  les réponses fusent. Les clichés aussi ! Preuve que 
l’analyse de John Gray dans son ouvrage, «les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus» prend ses sources 
dans notre quotidien. Zoom sur quelques idées reçues, ou pas ! 

Forts
Forts, responsables
Fainéants, gentils
Machistes, pudiques
Compte en banque
Sensibles, négligés, sportifs
Machos, tendres, enfantins
Raisonnables
Abrutis, machos
Chéquiers, pervers
Machos, leaders
Plus évolués qu’autrefois
Intelligents, indispensables
Compte en banque, chic
Immatures

Olivia (21 ans)
Louis (30 ans)

Mélanie (21 ans)
Jeremy (22 ans)
Charlotte (20 ans)
Thomas (20 ans)
Cécilia (22 ans)
Jules (25 ans)

Hélène (20 ans)
Jason (22 ans)

Anne-Sophie (21 ans)
Charline (20 ans)
Matthieu (24 ans)

Elise (21 ans)
Eléonore (20 ans)

À L’UNIVERSITÉ, C’EST LA COUR DES GRANDS ! 
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GRAND ANGLE
Bienvenue chez les stéréotypés

PORTRAITS CROISÉS : ILS S’IMPOSENT
Auteurs  K. FALIP & T. GATE  

Pour s’affranchir des idées reçues et aller au-delà des clichés, certains étudiants s’engagent dans des filières dites «genrées» :  
agriculture, esthétisme, maïeutique. Partons à la découverte de leur expérience dans des milieux investis par le sexe opposé.  

Claire Gugenberger à 
la traite des chèvres.

Edouard Veillon
maïeuticien à 
l’école de sage-femme.

Participer à la naissance d’un enfant doit certainement être le 
plus beau métier du monde. C’est le rôle des sages-femmes, 
pas des sages-hommes ! Edouard Veillon (E.V.), étudiant en 
maïeutique, nous fait part de son expérience face aux pré-
jugés sexistes et aux rejets, parfois violents. 

Pouvez-vous vous présenter ? 
E.V. : A vingt-trois ans, je suis en dernière année de sage-
femme à l’école de Nantes. J’ai toujours voulu faire 
médecine, c’est une histoire de famille. Mon grand-père 
était médecin généraliste, mais ce qui lui plaisait le plus 
était d’accoucher les femmes. Je pense que ma vocation 
est née de cet héritage. 

Comment appréhendez-vous le quotidien en tant 
qu’homme dans ce domaine très féminin ?
E.V. : J’en ai pleinement pris conscience lorsque j’ai 
constaté que ma promo était composée de vingt-sept 
filles et d’un seul garçon, moi ! Ça n’a pas été simple de 
se faire une place au début. Je n’avais pas l’habitude d’être 
dans un domaine 100% féminin. J’étais très intimidé. 

Avez-vous déjà essuyé des remarques et des refus, vis-
à-vis de votre statut d’homme ?
E.V. : Quelques-unes. Lorsque, par exemple, j’ai été 
confronté à des patientes d’origine maghrébine ou en 
salle d’accouchement, avec certains papas qui refusent 
catégoriquement ma présence. C’est difficile et même 
très frustrant pour moi car je suis étudiant, donc pas 
indispensable en salle. J’essaie toujours de négocier, 
pour ne pas rentrer en conflit avec eux, en leur expli-
quant que je suis là en tant qu’acteur et pas en tant que 
spectateur. 

Comment voyez-vous votre avenir professionnel dans 
ce monde particulièrement féminin ?
E.V. :  Très bien, notamment lorsque je suis de garde 
en salle de naissance. J’ai l’impression d’être apprécié 
par l’équipe. Certaines consoeurs concèdent que nous 
sommes plus «posés» et que nous possédons une ap-
proche différente et complémentaire de l’obstétrique.

Claire Gugenberger (C.G.), 20 ans, ne correspond pas à 
l’image de l’agricultrice dénuée de féminité. Au contraire, 
c’est avec une fierté certaine qu’elle affirme son choix 
d’études et sa passion pour l’œnologie et la viticulture. 

Pouvez-vous présenter votre cursus universitaire actuel ?
C.G. : Depuis trois ans, j’étudie en cursus ingénieur, à 
l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA).

Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer cet univers ? 
C.G. : J’ai grandi dans le milieu viticole. Mes parents pos-
sèdent un domaine. C’est la raison pour laquelle je suis 
autant attirée par la terre.

 Au sein de ce secteur d’activités, avez-vous déjà essuyé 
des remarques ou des rejets sexistes ?
C.G. : Jamais. Même durant mes stages, ce qui était sur-
prenant. J’ai essuyé des remarques vis-à-vis de ma taille 
qui peut parfois poser problème, mais pas à l’égard de 
mon sexe. 

Vous sentez-vous pénalisée dans les tâches à effectuer ?
C.G. : Pas au niveau intellectuel mais sur le terrain, sou-
vent. Lors de mon premier stage, je me suis sentie un 
peu pénalisée par certaines missions assez physiques. 
Cela ne dépendait pas de mon sexe puisqu’un garçon 
avec un gabarit frêle aurait pu, lui aussi, l’être. Cependant, 
avec l’automatisation de certaines tâches, il est de plus 
en plus facile de combler ces lacunes.

Est-il aisé en tant que femme, de se faire une place ? 
C.G. : Je pense qu’une fois les études et les mises à 
l’épreuve terminées, il est facile de se faire une place. Il 
faut également prendre conscience des difficultés ren-
contrées sur le plan familial. Pour l’instant, je n’y pense pas. 
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FAIRE SES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ : 
LES CLICHÉS PERSISTENT

Pouvez-vous nous présenter l’OVEIP 
en quelques mots ? 

P.L. : L’OVEIP a deux volets. Tout 
d’abord celui de la vie étudiante : 
elle recouvre les cours, l’appren-
tissage, mais aussi le logement, le  
travail étudiant et les conditions 
de vie en général. L’insertion pro-
fessionnelle recouvre, 
elle, les savoirs pour 
arriver à des débouchés  
professionnels. L’OVEIP 
a donc pour but et pour 
obligation de fournir 
des informations sur ces 
deux sujets. 

Pourquoi, selon vous, 
faire le choix de poursuivre ses études 
au sein de l’université est-il considéré 
comme un choix par défaut ?

P.L. : Ce stéréotype est répandu en 
raison de deux propriétés liées à 
l’université. Les parcours universi-
taires sont marqués par une grande 
diversité de matières. Ce n’est pas le 
lieu où l’on apprendra un métier pré-
cis mais où l’on gagnera une ouver-
ture d’esprit. Les savoirs profession-
nels se construiront par étape et en 
majeure partie en Master. Au premier 
abord, cela peut sembler en décalage 
par rapport au marché professionnel. 
Au contraire, les débouchés d’une 
école d’ingénieurs ou de commerce 
sont plus facilement identifiables. 
Cette comparaison peut donc don-
ner l’impression d’un choix facile et 
non réfléchi. La 2nde explication pro-
vient du fait que l’université a pour 
vocation d’accueillir tout le monde. 
Les bacheliers arrivent avec des projets 

professionnels ou d’études qui sont 
parfois flous mais qui seront amenés 
à se préciser. 

On entend souvent dire que l’échec 
et l’abandon en université sont fré-
quents. Avez-vous observé ce phéno-
mène dans les différentes recherches 
effectuées par l’OVEIP ?

P.L. : Le problème 
de l’échec en 1re 

année à tendance 
à être généralisé à 
l’ensemble de l’uni-
versité. Il existe de 
multiples raisons 
à ces abandons. 
Des étudiants dé-

couvrent l’université et sont perdus 
dans ce système. Ils ne se font pas 
à la vie étudiante ou aux méthodes 
pédagogiques qui peuvent être dé-
boussolantes. Le savoir enseigné au 
sein de l’université peut être déce-
vant en raison de sa dimension géné-
raliste. On décèle plusieurs sortes 
d’abandons par niveaux. En 1re année, 
les étudiants quittent l’université du 
fait d’une mauvaise orientation. En  
2e année, les élèves ont 
construit un projet 
professionnel concret. 
La licence est une pre-
mière étape qui mène 
vers une formation 
plus spécialisée. La 3e 
année représente le 
carrefour vers les mas-
ters : un énorme choix 
est proposé en France. Tout départ 
n’est pas un échec, il amène un projet 
plus concret.

Le principal reproche adressé aux 
cursus universitaires souligne leur 
manque de professionnalisation. Cela 
reflète-t-il, d’après vous, une réalité ? 

P.L. :  L’université est d’une certaine 
façon condamnée à faire évoluer très 
vite les formations par rapport au 
marché du travail, qui est mouvant 
par définition. Les secteurs recrutent, 
embauchent beaucoup de gens à un 
certain moment, puis vont finalement 
avoir comblé leurs besoins. L’universi-
té va faire face à une difficulté : suivre 
le marché du travail, sans le devancer, 
en essayant de s’y ajuster. Pour cela, 
les universités tendent à penser des 
éléments de professionnalisation 
assez tôt dans le cursus des étu-
diants à travers des rencontres avec 
des professionnels, des conférences 
mais aussi et surtout des stages. Les 
études universitaires se différencient 
par exemple des BTS parce qu’elles 
ne sont pas 100 % professionnelles.  
C’est pour cela qu’elles permettent 
de développer des capacités à s’adap-
ter et à se servir de nouveaux outils. 
Les stéréotypes liés au manque  
de professionnalisation des univer-

sités ne prennent 
pas en compte que, 
dans une université, 
on essaie de former  
une ouverture d’es-
prit et non pas des 
gens qui ne savent 
faire qu’une tâche. 
Cela ne condamne 
pas le savoir tech-

nique mais il ne peut pas être une fin 
en soi. 

Les universités pâtissent de nombreux clichés : elles constitueraient un choix par défaut pour bon nombre d’étudiants, l’échec 
y serait massif et les étudiants manqueraient de professionnalisation. 
Pierre Leroux (P.L.) professeur en Information-Communication à l’UCO d’Angers et responsable de l’équipe Journalisme et 
espace public du Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe (CRAPE - CNRS) est également responsable de 
l’Observatoire de la Vie Etudiante et de l’Insertion Professionnelle (OVEIP) à l’Université Catholique de l’Ouest. 

Auteurs  L. BOISSEAU , M. MANAC’H & O. POPILLE

« L’UNIVERSITÉ N’EST 
PAS LE LIEU OÙ

L’ON APPRENDRA 
UN MÉTIER PRÉCIS 

MAIS OÙ L’ON 
GAGNERA UNE 

OUVERTURE 
D’ESPRIT »

« LE SAVOIR ENSEIGNÉ 
AU SEIN DE 

L’UNIVERSITÉ PEUT 
ÊTRE DÉCEVANT 
EN RAISON DE SA 

DIMENSION 
GÉNÉRALISTE »
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DÉTOURAGE
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LÉON, STAGIAIRE COUTURIER RUE 
CAMBON

Auteures   A. GAUTHIER & C. MENARD  

Jeunes, inspirées et dans l’air du temps, les créations de Léon Voisin (L.V.) nous font revivre les années New Look de  
Christian Dior. Ses esquisses n’ont pas laissé Karl Lagerfeld de marbre et nous non plus ! Il décortique pour Reflex le 
style étudiant.  

Questionnaire de Proust  

Quelle est votre citation phare : 
« Il est important d’avoir des rêves 
assez grands pour ne pas les perdre 
de vue lorsqu’on les poursuit » 
O.Wilde 

Votre caractère : 
Sensible, discret, attentionné. J’aime 
rêver et rire c’est important pour 
l’imagination.

Ce que vous méprisez le plus : 
Les personnes méprisantes.

Une couleur : Le bleu Klein.

Un couturier : Yves Saint Laurent.

Un vêtement : Une jupe taille 
haute.

Un tissu : Mousseline de soie. 

Un don : Vivre sans dormir.

Le siècle mode qui vous inspire : 
Le mien.

La cause qui vous touche : 
L’inégalité dans le monde, 
la pauvreté ainsi que les femmes
battues. 

La capitale de la mode : 
Paris, toujours Paris.

Un monument qui vous inspire : 
Versailles, pour son architecture et 
ses sublimes détails.

Le créateur pour qui vous 
auriez aimé travailler : 
Monsieur Christian Dior.

Quel est votre parcours et quelles 
sont vos ambitions ?

L.V. : J’ai 19 ans. Je suis né et j’ai grandi 
à Saumur, tout comme Gabrielle Chanel. 
Après avoir passé un bac Sciences et 
Techniques de l’ingénieur textile, j’ai réus-
si à décrocher un stage dans la maison 
Chanel. J’ai donc travaillé avec des profes-
sionnels de la mode, dans les ateliers du 
31 rue Cambon. Ce fut une expérience 
magnifique. J’ai fait une pause dans mes 
études (Lycée de la mode de Cholet)… 
pour me consacrer totalement à cette 
période de ma vie, remplie de créations 
et de découvertes dans la prestigieuse 
maison Chanel. Pour septembre 2014, 
j’aimerais intégrer la maison Lanvin ou 
Céline, afin d’apprendre le métier de cou-
turier, et ainsi devenir un ouvrier qualifié. 

Qu’est-ce qui caractérise selon vous 
le style étudiant ?

L.V. : Parlons plutôt d’allure. C’est une 
allure fine. Depuis plusieurs années, les 
penderies des étudiants sont, je pense, 
remplies de slim jeans et autres pantalons 
de coupe étroite. L’année 2011 a été mar-
quée par le retour du perfecto en cuir, qui 
est encore aujourd’hui dans la plupart des 
garde-robes. L’année 2012 a été marquée, 
quant à elle, par la chaussure basket, por-
tée par les femmes. Mais rares sont les 
étudiants qui en connaissent l’origine. 
Il vient de la créatrice Phoebe Philo, direc-
trice artistique de la maison Céline, qui 
a porté ces fameuses Nike à la fin d’un 
défilé pour saluer son public. Le style étu-
diant est aujourd’hui chic, slim et sportif.

Selon vous, quelle importance les 
étudiants accordent-ils à leur apppa-
rence ?

L.V. : Les étudiants accordent une grande 
importance à leur apparence. Et ils aiment 
de plus en plus s’habiller mode avec des 
pièces de défilés, comme un sweat Kenzo. 

Avoir du style facilite-t-il l’em-
bauche ? 

L.V. : Evidemment ! Quelqu’un qui se pré-
sente avec un style nonchalant et pas très 
propre fera sûrement mauvaise impres-
sion. Mais tout dépend du déroulement 
de la rencontre. Pour ma part, le plus sou-
vent, je porte un costume bleu marine, 
avec une coupe très slim qui correspond 
à mon âge.

Léon Voisin, stagiaire chez Chanel. 
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BRÈVE HISTOIRE DES TENDANCES
Auteures M. ALVAREZ, M. BEUREL & N. LE BOT

Chaque période de l’Histoire correspond à un 
rôle social de l’habit. Des règlements rédi-
gés dès le VIIIe siècle et mis en place dans les 

communes par les seigneurs ont déterminé, jusqu’à la 
Révolution, la mode. Ils contrôlaient les mœurs mais 
surtout préservaient les classes sociales à travers 
le costume. Au XIXe siècle, «les Almanachs de mode  
illustrés», ancêtres de la presse féminine, permettaient 
à la province française et aux européens de décou-
vrir la mode parisienne. Cette presse incarnait la  
libéralisation de l’habit. Au vingtième siècle, la mode 
se veut «avant-gardiste», bousculant les codes clas-
siques de la bourgeoisie. Ainsi, l’émancipation du 
corps de la femme est marquée par Coco Chanel, 
qui fut la première à utiliser des matières brutes et 
le pantalon. Une tenue nécessaire à l’activité des 
femmes, réquisitionnées pour travailler à la place 
des hommes, quant à eux retenus au combat. Les 
médias, tout comme les artistes et les vedettes, 
ont également fourni à la société des modèles 
de consommation. L’univers du vêtement semble 
s’être constitué depuis la fin du XIXe siècle. 
Le sociologue des tendances, Guillaume Erner, 
note, s’agissant de la mode, qu’elle constitue : 
« un refuge pour les individus en proie à l’hostilité de 
leurs semblables ». Dick Hebdige explique, quant à 
lui, dans son livre «Sous-culture, le sens du style», que :  
« les origines et les mœurs les plus diverses ont toujours 
coexisté dans le monde de la mode ». Comment dès 
lors expliquer cette uniformisation de l’habit ?
Les top-models, blogueurs ou autres représenta-
tions modernes de styles, lancent des modes liées 
à l’appartenance. C’est à Brigitte Bardot que l’on 
doit le bikini, rendu célèbre grâce au film «Et Dieu 
créa la femme» en 1956. La démocratisation du vê-
tement va de pair également avec une prolifération 
des mouvements culturels lancés par des courants 
musicaux. Ainsi, se sont succédés les styles de l’an-
ticonformisme hippie des années 1970 en passant 
par le nihilisme punk puis au culte de la New Wave. 
La compétition dans les looks semble cependant  
s’estomper au profit de l’éclectisme inspiré de la 
world music. Sorte de mainstream vestimentaire.  
Dans ce contexte, les marques de grandes enseignes 
ont su s’imposer par l’industrialisation massive de 
la mode et inéluctablement une uniformisation des 
codes vestimentaires.  

Autopsie du phénomène hipster
Moustache, tatouage et anticonformisme sont les stéréo-
types du hipster. Le terme, en vogue depuis quelques années, 
est utilisé à toutes les sauces. Mais concrètement, un hipster 
c’est quoi ?
Traditionnellement attribué aux amateurs de jazz des années 
1940, l’origine du mot viendrait de «hepcat». L’expression dé-
signait les blancs américains des classes aisées venus s’enca-
nailler au contact des jazzmen noirs, s’appropriant leur «cool-
attitude» et leur mode de vie extravagant. Le mot «hepcat» est 
abrégé en «hep» puis «hip» (liberté).
Au début des années 2000, l’expression «hipster» refait sur-
face désignant un jeune de bonne famille, bien éduqué à la 
recherche de la culture avant-gardiste. Ils s’opposent fon-
damentalement à la culture mainstream. Mais attention, ne 
jamais appeler les hipsters comme tels, puisqu’ils se reven-
diquent tous d’une culture singulière.
Aujourd’hui, nous assistons à la vulgarisation du terme  
hipster. La mode, la musique et le mode de vie des jeunes s’en 
inspirent largement. Le hipster est devenu mainstream. Ironie 
du sort pour un mouvement qui se disait contre-culturel.

Les codes vestimentaires sont un miroir de l’histoire. François Boucher, historien de la mode, précise que « la mode est 
une coutume qui n’a pas toujours valorisé la tradition mais la nouveauté ». Les tendances sont donc liées à des 
mouvements économiques, politiques et socio-culturels nouveaux qui, au fil des années, se répandent et garantissent le 
renouvellement des codes vestimentaires. 

CHAPEAUX

LUNETTES

LOISIRS

APPAREILS  ELECTRONIQUES

PILOSITE

ACCESSOIRES

VETEMENTS

CHAUSSURES

LE HIPSTER MODERNE

©
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« Mélange ». Lorsque Mikky 
Blanco malmène les valeurs  
traditionnelles du rap à coups de 
perruque blonde et de cycliste 
léopard, la presse en parle, des 
Inrockuptibles à Libération. Issu de 
l’Art Institute of Chicago, son 
parcours s’attache à l’originalité 
et ne manque pas d’audace. Ce 
rappeur transgenre rassemble les 
caractéristiques que l’on pourrait 
attribuer au mauvais goût, mais 
sa démarche artistique apparaît 
comme légitimée par son bagage 
scolaire et donc, socio-culturel. Il 
se réapproprie les codes de deux 
entités sociales : les transexuels 
mais aussi les rappeurs. Le mé-
lange constitue une partie essen-
tielle du mauvais goût car ses 
connotations ne sont pas graves 
et suscitent plutôt le sourire. 

« Trangression ». Le mauvais 
goût provoque le malaise par 
son insaisissable et insupportable 
esthétisme. Il dérange mais ne 
suscite pas l’indifférence,  plutôt 
l’intérêt et l’incompréhension. 

N’est-ce pas finalement sa force 
de transgression qui le qualifierait 
de « mauvais » ? Mais alors, est-
il déplacé ou seulement décalé ? 
Abel, 23 ans, étudiant aux Beaux-
Arts d’Angers, nous affirme que  
« le mauvais goût s’apparente à une 
forme de réappropriation des codes 
et une manière de défier l’ordre éta-
bli. Néanmoins à force de traîner 
aux Beaux-Arts, on ne sait plus vrai-
ment ce qu’est le mauvais goût ».

« Extravagance ». Si l’on suit 
la réflexion de Bourdieu, qui af-
firme que les goûts sont répartis 
suivant trois catégories sociales 
distinctes, alors le mauvais goût 
serait celui de l’illégitime. En  
revanche, lorsqu’il est employé 
par ceux qui dérogent à leur 
rang, il intéresse par sa visée  
subversive. Pour Dora Moutot, 
fondatrice de la Gazette du mau-
vais goût, ce dernier serait avant-
gardiste et disposé à être à la 
mode. Jean-Paul Gaultier défend 
de son côté que l’esthétisme ou-
tré des blondes peroxydées et la  

kitscherie assumée enchantent le 
monde du beau. 

« Indigestion ». L’avant- 
gardisme bouscule la norme en 
lui apportant une teinte qui n’est 
pas la sienne. Selon Durkheim, la 
norme est « l’étalon de la mora-
lité », soit la pression du groupe à 
imposer la morale et la frontière 
à ne pas dépasser. L’ambivalence 
du bon et du mauvais goût sou-
ligne cet antagonisme du bien 
et du mal. Ainsi le mauvais goût, 
poussé à son extrême, ne serait-il 
pas finalement ce qui est mora-
lement inacceptable ? Ce qui ne 
pourrait être goûté. Des « œuvres 
d’art », telles que la théière « Hit-
ler, Idaho » prenant la forme de 
la tête du dictateur Nazi créée 
par le négationniste Charles 
Kraf, provoquent indéniablement  
l’indigestion. L’image du goût re-
vient alors à son état le plus pri-
maire. 

PETITE LEÇON DE MAUVAIS GOÛT
Auteures  M. GAUTIER & H. LEGENDRE Photographie   M. GAUTIER

Le mauvais goût. L’affreux. Insupportable aux détenteurs du bon goût, il dérange, perturbe, heurte. Aussi ambivalent qu’il soit, le prin-
cipe même de goût implique pourtant les convenances propres au conformisme. Au début du XXe siècle, La Gazette du Bon Ton 
s’est plu à définir les codes de l’esthétisme absolu. Ces ennemis hérédiaires s’affrontent dans un toujours recommencé où vulgarité et 
manque de finesse constituent les armes du mauvais goût. Mais aucun ne s’accorde sur les manière de l’apprécier. Pourtant, de plus 
en plus en vogue, il revient en force par sa capacité à démarquer. Tant dans les rubriques, les arts que dans les accoutrements décalés, 
il est aussi populaire qu’assumé.

DÉTOURAGE
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MISE AU POINT

Dans le dessin animé Popeye, la 
référence aux épinards est due 
à une erreur typographique ré-
vélée dans une étude attribuant 
aux épinards une grande teneur 
en fer. La popularité de ce per-
sonnage a relancé les ventes 
de ce légume aux Etats-Unis.

Le « S » gravé sur le costume 
de Superman ne signifie pas 
seulement Superman. En effet, 
dans « Man of steel » il ex-
plique que le « S » veut dire 
Espoir sur la planète Krypton.

LES HÉROS SONT DEVENUS  
ORDINAIRES !

Auteures   M. ABLIN & O. RAHMANI 

Sauver le monde, avoir de super pouvoirs, combattre le mal et défendre le bien, les caractéristiques du héros ont évolué 
et avec eux les figures qui l’incarnent.

D’Ulysse à Superman en passant par Napoléon, les hé-
ros contribuent à nourrir nos imaginaires et parfois à 
nous projeter dans une autre vie, moins triviale. Au-

trefois, on assimilait généralement ces figures héroïques à des 
semi-dieux qui, par effet de miroir, nous renvoyaient à notre 
«triste» condition humaine. Issu de l’histoire ou encore de fic-
tions, le héros désignait tout à la fois : un homme de courage, 
de combat, d’amour et de tragédie. Les héros sont aujourd’hui 
nouvellement incarnés, désacralisés mais toujours adulés. 
Le héros a constamment évolué au fil des siècles. Il se rap-
proche de l’homme ordinaire, et perd son caractère légen-
daire pour devenir plus réaliste. Aujourd’hui, on choisit son 
héros en dehors de toute rationalité, le critère du courage 
ne guide plus nos choix. Nous avons besoin d’idoles, de héros 
et de figures auxquelles nous identifier. Steve Jobs, Nelson 
Mandela ou encore Coluche et Zidane tiennent le statut de 
héros ordinaire. Ils véhiculent des valeurs simples qui nous 
concernent. Ils ne sont pas dotés de super pouvoirs mais sou-
tiennent la société en incarnant le progrès, l’innovation ou 
encore l’égalité et la liberté. 
On parle plus souvent du héros que de l’héroïne pourtant, 
elle aussi, diversement incarnée. Mère Teresa en fut une, avec 
une vie consacrée à la foi et l’aide à autrui. Personne hors du 
commun, au don exacerbé, elle a durablement marqué le pu-
blic. L’héroïne est pointée non pour ses super pouvoirs mais 
bien pour ses qualités humaines.
Aujourd’hui, si les figures héroïques ont changé, elles re-
flètent chez les nouvelles générations un rapport au passé 
inscrit dans l’immédiateté. Le temps présent est survalorisé 
et empêche les projections d’opérer.  Ainsi, chacun devient 
son propre héros, abandonnant volontiers à un passé révolu, 
les héros qui ont construit et façonné nos sociétés modernes. 

Florent, 23 ans, 
étudiant en droit.
« Il possède un certain charisme, il est 
généreux, chaleureux et reste humble 

malgré son succès. On le reconnaît 
à son accent du sud. Il donne envie de 

cuisiner, de voyager pour goûter aux diffé-
rentes cultures culinaires. Il décline une vision contem-
poraine de la cuisine française. C’est pour moi un grand 
homme par ses valeurs de transmission et de partage. » 

Sarah, 21 ans, 
étudiante en éco-gestion.
« C’est un homme charismatique, avec 
beaucoup d’élégance. Il communique 

avec éloquence. J’adore ses idées et 
ce qu’il véhicule. Ses valeurs également. Il 

arrive à gérer sa vie de famille, sa notoriété et toutes les 
responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Je suis fascinée 
par la proximité qu’il entretient avec ses citoyens. Pour 
moi, il est juste parfait. » 

Maud, 20 ans,
étudiante en médecine.

« C’est une femme avec beaucoup de 
classe et très respectable. Elle n’est 
pas qu’une simple présentatrice, elle 
est attachante et sensible. Elle met 

à l’aise ses invités et crée une atmos-
phère de confiance. Afro-américaine, elle 

montre la voie de la détermination et de la 
force. Elle représente pour moi la femme moderne. » 

QUI SONT VOS HÉROS ?
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Le géant vert, Hulk, était à 
l’origine gris. Un problème 
d’impression sépara les cou-
leurs dans la revue papier, les 
éditeurs optèrent alors pour 
la couleur verte. Sans quoi 
la «bestiole» serait encore 
grise, et non verte de rage.
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Pensez-vous que la ville d’Angers 
assure la concurrence en terme 
musical ?
EAGLES GIFT (E.G) : Non, par contre 
nous on assure la concurrence (rires). 

Quel était votre meilleur live ?
E.G : Le meilleur live ça reste notre 
premier concert qu’on avait fait dans le 
cadre du Lévitation. On s’est vachement 
marré en Norvège, mais moi je suis déçu 
de ne pas avoir bien reproduit l’univers 
et les morceaux !

Vous êtes un groupe qui est monté  
relativement vite. C’est quoi le  
secret ?
E.G : Il y a un peu de chance dans tout 
ça, on devait jouer au Austin Psych Fest, 
ça ne s’est pas fait. Du coup, on nous a  
proposé de jouer à Oslo et à Austin.

Vous êtes passés du nom  
« Origin of Black Eagles » au nom  
« Eagles Gift », pourquoi ce  
changement soudain ?
E.G : À la base, c’est parti du projet de 
Romain, c’est le nom qu’il avait trouvé à 
ce moment là et pour des raisons assez 
diverses, il nous a semblé que c’était 

mieux. Les Américains n’aiment pas, trop 
de connotations qui reviennent. Mais en 
fait, c’est un des titres des bouquins de 
Carlos Castaneda. Le nom a été fait par 
rapport à ça.

Est-ce que le psychédélique, avant 
d’être de la musique, est aussi une 
sorte de méditation ?
E.G : Oui, je pense. Je me suis  
beaucoup inspiré de Carlos Castaneda 
pour écrire nos morceaux. C’est un 
scientifique américain dont la thèse a 
porté sur les plantes utilisées par les 
Chamans. Il est happé par la culture Cha-
man censée lui ouvrir complètement les 
portes de la perception. 

Andrew VanWyngarden d’MGMT 
a affirmé récemment que le  
psychédélique est avant tout une 
histoire de drogue, qu’il est obliga-
toirement lié à la drogue, quelle est 
votre opinion ?
E.G : Évidemment, c’est lié à la drogue, 
on le voit dans l’histoire de la musique. 
Les Doors et les portes de la percep-
tion par exemple, mais, bien heureuse-
ment on n’est pas obligé de prendre des  
drogues pour faire du psychédélique. 

Après, je pense que ça doit aider.

Vous revenez tout juste du Oslo 
Psych Fest, un retour ?
E.G : C’était très fatigant, mais c’était 
super fun, on a rencontré des groupes 
géniaux. On n’a pas fait de balances, 
du coup notre concert était un peu à  
l’arrache. Ah oui, on a cramé un clavier 
sur scène… Rock’n’Roll !

Une fois aux Etats-Unis, que comp-
tez vous faire mis à part jouer au 
Austin Psych Fest ? Votre musique 
est américaine, comptez-vous  
essayer de vous implanter là-bas ?
E.G : Oui bien sûr, on va essayer de jouer 
dans d’autres bars, c’est sûr.

Vous êtes sur une île déserte, vous 
emportez quoi avec vous ?
Romain (chanteur) : Un magnéto avec 
plein de piles !
Chris (bassiste) : Je prendrais une chèvre 
et j’utiliserais ses boyaux pour faire un 
radeau, sans oublier une bouteille de 
Rhum aussi !
Stw (guitariste) : Moi, je ramène une  
fille !

Auteure M. GAUTIER

Il y en a qui innovent au futur, qui à l’aide de pad, de pédales d’effets et autres engins capables de créer n’importe quelles distorsions, entrent 
dans la dimension 2.0. Et puis, il y en a qui se servent de leurs guitares pour alimenter le joyeux bordel Rock. Les Eagles Gift font partie de 
la deuxième catégorie, pas frileux de sensations, ils crachent des sonorités mystiques et font désormais partis de la néo scène psychédélique. 
Comme un oiseau tombé du nid, ces jeunes Angevins décollent à une allure folle et migreront à Austin pour le célèbre Austin Psych Fest en mai 
2014. Un succès mérité pour un des groupes qui comptent parmi les détenteurs les plus passionnants d’un psychédélisme qui penche du côté 
du rêve. Rencontre.

EAGLES GIFT
Un cadeau tombé du ciel
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VDM, ou, osons le dire, « Vie de merde », 
est une invention 100 % française. Tout 
débute il y a six ans quand deux auto-en-

trepreneurs, Maxime Valette et Guillaume Passa-
glia, commencent à s’échanger les mésaventures 
respectives de leurs journées en les ponctuant 
d’un VDM. À leur grande surprise, leurs amis sont 
rapidement conquis, et nos deux (mal)chanceux 
décident d’y consacrer un site spécifique. Un 
concept est né. Une vie de merde recense les dé-
boires quotidiens d’une population qui, au lieu de 
s’apitoyer sur son sort, décide d’en rire et de le 
partager. La page viedemerde.fr devient virale et 
atteint rapidement les 200 000 visiteurs par jour.  
A raison de quatre millions de visites par mois, 
il s’agit aujourd’hui du site de divertissement  
français le plus vu sur le net. Un divertissement 
très égocentré.

S’exporter à l’étranger

Phénomène intergénérationnel qui touche un 
large public, l’entreprise ne pouvait que rapi-
dement s’exporter au reste du monde. Un an 
après le début de l’aventure, les deux créateurs 
du site décident de se lancer dans d’autres pays : 
le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, la Suède... 

De concept, VDM devient une industrie. Mais une 
zone d’ombre plane sur le développement du 
projet. La formule ne semble marcher que dans 
deux cultures : la contrée où le concept est né, 
la France, et l’Amérique, terre extravertie par 
excellence, où la déclinaison en langue anglaise, 
fmylife.com, cartonne. 

Un différend culturel ?

Plusieurs autres pays s’en défient et restent 
perplexes devant l’idée. Pourquoi ? Sont-ils 
plus épanouis dans leurs moments quotidiens ? 
Ont-ils une existence exempte de tracas et 
autres petites contrariétés quotidiennes ?  
Ou est-ce simplement un différend culturel ?  
Reflex mène l’enquête.

VIE DE MERDE
Les Français seraient-ils les seuls à avoir une vie de merde ?

Auteurs M. GOEDERT, M. DU COUEDIC & M. ALVAREZ

« Aujourd’hui, je suis étudiante Erasmus en Pologne. Je me prénomme Salomé mais comme la langue polonaise ne connaît 
pas certains accents, j’ai le plaisir de me faire appeler « Salami » par tous mes profs et camarades. VDM » 

« Je connais le site « Asco de Vida » 
et bien que j’y sois déjà allée, je n’y 
ai jamais rien publié ni commenté. 
Je ne connais personne dans mon 
entourage qui l’ait déjà utilisé et, à 
vrai dire, ce n’est pas un sujet de 

conversation très répandu chez les jeunes. Je ne trouve pas 
beaucoup d’intérêt à la page et j’ai l’impression que certaines 
histoires sont créees de toutes pièces. Je ne sais pas pourquoi le 
concept ne fonctionne pas en Espagne car même si beaucoup 
connaissent le site, peu l’utilise ».

Que pensez-vous de l’adaptation de  
« vie de merde » dans vos pays respectifs ?

Aida Sanz, étudiante  
espagnole à l’université de 
Salamanque.

« Fuck My Life (FML) est très connu 
aux Etats-Unis. Le principe y est très 
populaire chez les jeunes. J’étais as-
sez active sur le site il y a quelques 
années mais je n’y vais plus beau-
coup maintenant. J’ai l’impression 

qu’il y a une baisse de popularité depuis quelques temps. Le 
concept fmylife est en accord avec la mentalité américaine ».

Indigo Colton, étudiante 
américaine à l’université St. 
Edward’s au Texas. 

« Ce site ne m’évoque rien et je ne 
pense pas qu’il soit très connu en  
Italie. La raison est peut être cultu-
relle. Mon entourage n’aime pas 
partager sa vie sur un site internet 

et à vrai dire, moi non plus. Je ne sais pas si le concept du site 
marcherait très bien dans mon pays ».

Francesca Panzanaro,  
étudiante italienne à  
l’université Del Salento  
à Lecce.
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A la date du 30 septembre 2013, le nombre de cartes SIM disponibles en France s’élève à 75,5 millions. Ce 
chiffre, supérieur à la population française, démontre l’importance, si ce n’est l’hégémonie, exercée par le 

téléphone portable sur la vie quotidienne. Rares sont ceux qui ont choisi d’y échapper. Ces rebelles du portable 
ne sont pas les personnes cloîtrées auxquelles nous pourrions penser. Investis de la liberté ainsi retrouvée, ils 
ont répondu à nos questions.

PORTFOLIO
Témoignages

LES REBELLES DU PORTABLE
Auteurs : H. LEGENDRE & R. KOUSSIKANA   Photographie : H. LEGENDRE 

PORTRAITS

Matt, 18 ans, boulanger.  Se réoriente en 
faculté de psychologie.

Pourquoi n’ai-je pas de téléphone portable ? C’est un 
état d’esprit, je n’en ai pas fondamentalement besoin. 
On peut parler de militantisme dans le sens où je ne 
suis pas favorable aux ondes. On en a besoin, mais elles 
peuvent être nocives. Les gens en général diront qu’il 
n’y a aucun danger, je reste sceptique. J’ai eu un télé-
phone portable au collège car ma mère s’inquiétait. Je ne 
l’utilisais pas, alors je l’ai vite offert à quelqu’un d’autre. 
Je ne me sens jamais réellement pénalisé dans ma vie 
quotidienne. Je possède un téléphone fixe à la maison. Il 
faut être prévoyant pour ses sorties, c’est tout ! Après, il 
y a la question de l’urgence. Si une personne a un 
problème quelconque dans 
la rue, je ne peux pas ap-
peler le 15. Mais donner 
les premiers soins est à 
ma portée. Et trouver 
quelqu’un pour ap-
peler les secours 
aux alentours ne 
devrait pas être très 
difficile. Pour com-
muniquer, rien de 
plus simple : Face-
book, Skype. L’idéal 
restera toujours de 
refaire le monde au-
tour d’un café.

Gwendoline, 26 ans. Impliquée dans 
l’humanitaire.

Je repars bientôt à l’étranger. Je ne souhaite pas prendre 
de forfait étant donné mon départ imminent. Lorsque j’ai 
besoin d’un portable, je me sers de celui de ma mère. En 
revanche, cela me pose problème pour mes opérations 
bancaires, car il est demandé un numéro pour confirmer 
un mot de passe par exemple. Dans ce type de cas, je 
me sers du portable de mes parents. Ainsi, je n’ai pas 
constamment les yeux rivés sur l’écran. Je trouve que 
l’on peut volontiers s’en passer. Auparavant, j’utilisais un 
BlackBerry. Je trouvais ça pratique pour les mails, mais 
ce n’est pas nécessaire de les consulter en continu. Et ce 
n’est pas si mal de prendre le train, de patienter tran-

quillement et de se perdre dans ses pensées tout en 
écoutant de la musique. Ce qui m’a donné envie de 

décrocher, ce n’est pas tellement une overdose, 
c’est surtout grâce à mon voyage en Alle-

magne. J’ai constaté, là-bas, que les gens 
sont beaucoup plus contemplatifs qu’en 

France. Je n’ai pas de portable, je ne 
suis pas autiste pour autant. J’ai choisi 

de m’impliquer dans une associa-
tion humanitaire grâce à laquelle 

je voyage beaucoup. En ce mo-
ment même, je prépare mon 
futur projet humanitaire, 
et m’apprête à repartir à 
Madagascar. Sans portable 
évidemment !

DÉCROCHE !

DÉCROCHE !

DÉCROCHE !

DÉCROCHE !

DÉCROCHE !

DÉCROCHE !

DÉCROCHE !
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Trois questions à Bertrand 
Bergier (B.B.). Sociologue,  
professeur à l’Université  
catholique de l’Ouest

Par quel terme désignez-vous 
les gens qui refusent de possé-
der un portable ?

B.B. : On peut leur donner le nom de «réfractaires». Mais ce 
qui me gêne lorsqu’on commence à catégoriser, c’est qu’on 
efface les différences et les divergences qu’il peut y avoir entre 
eux, dans leur rapport au téléphone.  Pour cette raison, le 
terme «réfractaire» est celui qui convient le mieux. On désigne 
ainsi uniquement les jeunes qui ne sont pas frustrés : le non-
équipement est volontaire. 

Quels genres de divergence peut-on retrouver ?

B.B. : Il y a ceux qui vont faire ce que j’appelle un «appren-
tissage incident». Ils ont perdu leur téléphone portable de 
manière accidentelle et vont convertir cet incident en choix. Ils 
se rendent compte qu’un téléphone portable n’est pas indis-
pensable et apprennent à s’en passer. Il y a les «frustrés», ces 
jeunes adultes qui ont intériorisé le discours de leurs parents 
et qui résistent à en acheter un. Mais à terme, ils ne se voient 

pas prolonger cette absence et vont donc acquérir l’objet. Il y a 
ceux qui n’en ont pas car ils ont vraiment une aversion pour le 
téléphone portable : ils dénoncent la privation de liberté, une 
société sous surveillance, ils réclament un statut de «non-joi-
gnable». Enfin, il y a ceux qui n’ont aucune animosité contre les 
téléphones portables, mais qui n’en éprouvent juste pas le be-
soin. Ceux-ci ne se considèrent même pas comme réfractaires.

Comment les réfractaires se distinguent-ils ? 

B.B. : Ces jeunes ont un mode de vie plutôt alternatif. Ils re-
vendiquent leur «atypicité». Ils en font un critère de distinc-
tion mais pas de fierté. Dans les années 70, 80, l’identité se 
construisait dans la similitude, être «comme» les autres. Dans 
le cas présent, c’est une identité qui se construit par la diffé-
rence, et qui s’étend aussi à d’autres compartiments. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les réfractaires 
s’investissent souvent dans des actions de socialisation telles 
que les mouvements politiques ou associations. Pour eux, la 
présence à l’autre ne se trouve pas dans le fait d’être dispo-
nible par téléphone ou par réseau, ils privilégient simplement  
la présence physique, en face à face. Ce sont des personnes 
qui possèdent néanmoins Internet. Cependant, elles passent 
moins de temps devant l’écran et plus dans la rue.

Adrien, 20 ans. Étudiant en prépa littéraire.

Je n’en vois vraiment pas l’utilité, notamment par rap-
port au prix. Je viens d’un milieu assez modeste et étant 
étudiant, j’ai peu d’argent. Je pense que se séparer de 
son téléphone portable, c’est encore plus difficile que de 
ne pas en avoir. Je pense donc qu’il ne vaut mieux pas 
commencer. Je vois bien dans les yeux de mes interlocu-
teurs qu’ils me prennent pour un extraterrestre quand 
ils apprennent ma situation. Ce qui me laisse vraiment 
indifférent. Je leur transmets mon mail ou mon Skype, et 

ça se passe très bien ainsi. Je compte tou-
tefois m’en acheter un dans quelques 
années. Quand on se présente à un 
entretien d’embauche, mieux vaut 

avoir un numéro à donner. 
Je n’en souffre pas, j’ai 

des amis que je vois en 
cours et en dehors, et 
je n’éprouve pas le 
besoin de toujours 
les avoir à portée de 
main. Le temps que 

l’on passe en présen-
tiel avec des gens n’a 
pas de prix.

Martin, 22 ans. Boulanger depuis six ans.  

J’habite dans un village où on capte très mal, alors je 
m’en suis passé.  Pour moi, un portable est synonyme de 
dépendance, ce que je souhaite à tout prix éviter. Je ne 
veux pas que l’on me joigne si je n’en ai pas envie, ni avoir 
à me justifier en cas de non-réponse. Je communique à 
distance par téléphone fixe et par mail. Je forme, avec 
mes voisins, une communauté très soudée dans laquelle 
les gens sont solidaires. Ça n’affecte donc pas ma rela-
tion aux autres. Je ne passe pas mes 
journées sur l’ordinateur et j’ai 
beaucoup d’amis. Certes, par-
fois ce n’est pas pratique mais 
il y a toujours un de mes amis 
qui est à mes côtés et qui a 
un portable. Ce n’est pas 
parce que je ne suis pas 
équipé d’un téléphone 
portable que je ne 
m’en sers jamais. On 
peut dire que je suis 
un usager occasionnel. 
Je suis également très 
engagé. Je travaille dans 
une boulangerie bio, je 
mange bio et pense bio.

PORTRAITS

© Gérard Berthelot



ZOOM SUR

LES MOOCs À L’ASSAUT  
DES UNIVERSITÉS

Auteurs  V. GABORIEAU & A. SAULAIS

Les Massive Open Online Courses, plus connus sous le sigle MOOC (prononcé «mouc»), modèles de cours en ligne ouverts 
à tous, font leur arrivée en France. Nés aux États-Unis en 2008, ces cours se distinguent par leur support et leur mode de 
validation.

Depuis 2012, les plus grandes univer-
sités du monde telles que Harvard, 
Stanford, Princeton ont adopté ce 

nouveau mode d’enseignement, gratuit et 
pluri-disciplinaire. Le professeur met à dis-
position, sur une plate-forme d’hébergement 
universitaire, des vidéos et des documents sur 
plusieurs semaines. Un suivi personnalisé est 
effectué tout au long de la formation. Pour 
clore le cours, l’utilisateur inscrit sur le site 
doit valider ses compétences, le plus souvent 
grâce à un questionnaire à choix multiples. En 
France, le ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche a lancé en octobre 
2013 la première plate-forme de cours en 
ligne, nommée France Université Numérique 
(FUN). Dans le cadre du plan d’action pré-

senté le 14 janvier 2014 par de Geneviève  
Fioraso pour développer les MOOC’s en 
France, 8 millions seront consacrés au finan-
cement de l’équipement des campus en  
« fabrique de MOOCs » et au soutien de l’offre 
de MOOCs en formation continue. La période 
d’inscription a débuté à la fin du mois d’octobre 
et les premiers cours ont été mis en ligne le  
16 janvier 2014. De prestigieuses écoles et uni-
versités comme Sciences Po Paris, Bordeaux-III,  
Paris-X et Paris-II sont déjà devant la caméra. 
Pour les universités, les MOOC constituent 
une vitrine de promotion de leur enseigne-
ment. Pour le gouvernement, la réussite étu-
diante et la formation tout au long de la vie 
constituent une priorité.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous 
lancer dans l’aventure MOOC ?

C.D. : Mes premiers cours à distance 
ont débuté en 2004 au Conservatoire 
national des arts et des métiers (Cnam). 
Cette expérience est un atout. Nous 
savons ce qui est attendu par un audi-
teur en autonomie sur internet. Faire un 
MOOC sur les compétences liées à la 
façon dont on passe d’un métier à un 
autre me semblait intéressant. C’est un 
nouveau cours qui ne rentre pas dans le 
cadre d’un diplôme ou d’un certificat.

Un cours face caméra modifie-t-il 
votre manière de transmettre vos 
savoirs ?

C.D. :  Ce ne sont pas les mêmes com-
pétences et les mêmes contraintes. 
Quand vous enseignez devant un audi-

toire, vous vivez une relation en direct. 
Avec les MOOC, vous vivez une relation 
en décalé, il faut s’adapter à l’auditoire. 
En amphi, il faut un plan, des histoires. 
Pour un MOOC, il faut travailler la  
«granularisation», c’est-à-dire découper 
le message en petits morceaux appelés 
briques, ce qui demande d’être spontané 
et vivant devant la caméra. Enfin, devant 
un amphi, vous faites le cours seul. Un 
MOOC, c’est un travail d’équipe !

Quel est le principal avantage d’un 
cours en ligne ?

C.D. : L’individu a enfin les moyens de 
se tester dans de nouveaux champs 
de compétences et peut ensuite les 
proposer à son employeur. Autre  
avantage : être totalement acteur des 
compétences grâce à un accès gratuit à 
des cours de tous domaines. De plus, les 

MOOC sont consultables sur téléphone 
et tablette alors que la plupart des for-
mations à distance l’est surtout sur des 
plates-formes accessibles par ordinateur. 
Enfin, les MOOC vont faire la différence 
sur un CV.

Quelles critiques pourrait-on faire 
aux auteurs de ces 
MOOCs ?

C.D. : Pour 
l’instant, il 
n’y a pas de 
certification sur 
FUN. Aux Etats-
Unis, les MOOCs 
deviennent des 
certificats !  
Ce n’est qu’une 
question de 
temps !

Chiffres clés 
(janvier 2014)

3 300 inscrits en 
moyenne par MOOC. 
(plate-forme FUN)

25 MOOCs sur  
la plate-forme FUN.

86 % des inscrits sur 
FUN sont en France,  
7 % en Afrique et  
5 % issus du continent 
américain.

50 % des apprenants 
se sont connectés  
le jour des premiers 
cours.

Cécile DEJOUX (C.D.) - Maître de conférences - HDR (Cnam), créatrice du MOOC «  De manager à leader » sur FUN.
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FOCUS
Sport

LE SPORT, C’EST LA CLASSE
Auteurs   A. SAULAIS, B. JEAN, V. GABORIEAU & T. GATE

L’avenir des sportifs ne se joue pas que sur un terrain… En centre de formation ou en côtoyant le haut niveau,  
l’assiduité et les résultats scolaires sont des facteurs clés. Le club tient également un rôle prépondérant dans la réussite 
de ses «poulains», qu’elle soit sportive ou professionnelle.

Aurélie, 22 ans, basketteuse 
à l’UFAB 49

©Bellenger-Allée/IS/FFB

Flavien, 17 ans, 
sous les couleurs du SCO

Depuis deux ans en section sportive au lycée 
Chevrollier, Flavien Morisseau a rejoint cet 
été le centre de formation du SCO Angers. 

Grâce à un partenariat signé entre le club et l’école, 
chaque élève dispose d’un emploi du temps aména-
gé : « Nous avons les mêmes cours que les autres  
lycéens mais nous terminons tous les jours à 
16h pour s’entraîner. » Un changement 
important pour Flavien, qui, cette 
année, s’entraîne presque tous 
les soirs ainsi que les mercredi 
et samedi matins. Un emploi 
du temps difficile à gérer, 
« au début ce fut compliqué, 
il fallait trouver le rythme. » 
Avec des entraînements 
qui se terminent vers 
18h30 et le repas à 
19h30, le travail per-
sonnel ne se fait qu’en 
soirée, difficile donc 
« de se mettre au travail ». 
Un travail personnel à 
ne pas négliger ! Les for-
mateurs veillent au grain… 
Toute absence non justifiée, 
tout écart de comportement 
ou mauvais résultat scolaire 
peut être sanctionné par l’entraî-
neur : « Il est au courant de tout, il reçoit 
nos bulletins et peut nous priver d’entraîne-
ments. » Pas question de privilégier le sport 
aux études. Un point de vue que partagent ses  
parents et dont Flavien a conscience : « en cas de  
blessure, j’ai une issue de secours ». Concernant son  
avenir, Flavien reste dubitatif : « J’aurais aimé  
entrer à l’IFEPSA mais ça représentait un risque 
sur le plan physique, lié à une surcharge d’activités  
sportives. » Même son de cloche pour son éventuelle 
post-carrière professionnelle, « j’envisage, soit de  
rester dans le milieu du foot, soit de travailler dans un 
autre secteur d’activité. »

A 22 ans, la basketteuse Aurélie Favre sait 
conjuguer le sport et ses études. Le ballon 
orange est son objet fétiche depuis 18 ans. 

Etudiante en master 1 en Ecole Supérieure du  
Professorat et de l’Education ainsi que joueuse de 
l’Union Féminine Angers Basket en Ligue Féminine de-
puis 4 ans, elle jongle entre « une vingtaine d’heures de 
cours » par semaine et « trois ou quatre heures d’entraî-
nement quotidien ». « Il faut réussir à gérer la fatigue mais 
comme c’est une passion, il n’y a pas de soucis », lance-
t-elle comme une évidence. Aurélie peut compter sur 
son staff : « il me dispense de certains entraînements 
et m’aide à aménager mes horaires de départ, notam-
ment en déplacement, pour assister à mes cours. » Autre 
privilège, souligne-t-elle : « le club me rémunère pour 
faire tous les entraînements et c’est à moi, en revanche, 
d’adapter mon emploi du temps car l’école ne m’aide pas. 
» C’est une différence majeure avec son ancien cur-
sus, une licence de sport, où elle pouvait s’appuyer 
sur l’Institut de Formation en Education Physique et 
en Sport (IFEPSA - Institut associé de l’UCO), pour 
adapter son planning. Néanmoins, la joueuse est ame-
née à faire des concessions notamment en période 
d’examens. « Je devais réviser mes partiels alors qu’on 
venait de gagner le championnat. Dans le bus, les joueuses 
faisaient la fête et moi je révisais mes cours, au fond du 

bus. » Joueuse « couvée » au centre de formation de 
Bourges, « le plus grand de France », avant 

d’arriver à Angers, elle reconnaît avoir 
eu quelques difficultés d’adaptation 

car elle est maintenant « indé-
pendante ». Elle vit dans un 

« appartement » et non plus 
à l’internat. Même si le 
basket prend une place 
importante dans sa vie, 
Aurélie étudie pour  
« assurer ses ar-
rières » mais aussi 
parce que, tout sim-
plement, sa formation 

lui plaît.

TÉMOIGNAGES
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PANORAMA
Micro-reportage à l’étranger

Auteures A. DAMAS & M. PETIOT Photographie C. LE BRAS

Depuis plusieurs années, on entend beaucoup parler de l’Australie comme la destination en vogue, avec 97 600 visiteurs 
français comptabilisés pour l’année 2012. La plupart d’entre eux décide de faire le grand saut, de tenter une nouvelle 
expérience et de s’envoler à plus de 15 000 kilomètres de leur domicile. 

Motivée par la liberté et le dépaysement, c’est 
une jeunesse audacieuse, âgée de 15 à 19 ans, 
qui se trouve une passion pour cette île de 

7 686 850 km2. En 2012, ils étaient plus de 22 000 à 
pousser les portes de l’ambassade australienne afin 
de se munir du Working-Holiday Visa (WHV). Depuis 
sa mise en place, en 2004, avec seulement 4 500 ins-
crits, le nombre d’obtentions a augmenté de manière 
exponentielle. Un visa qui offre une palette impres-
sionnante d’opportunités : de la découverte du pays 
à la richesse des offres professionnelles. 
Ambroise Lecoq, étudiant à l’école d’Etudes Supé-
rieures de Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université 
d’Angers (ESTHUA), a fait le choix de partir seul, 
pour ouvrir ses horizons et affiner son projet pro-
fessionnel. Comme la plupart des jeunes voyageurs, 
son but premier était de perfectionner son anglais.
Sur place, il est très facile de trouver un emploi, no-
tamment dans les exploitations du désert de l’Out-
back. Les agriculteurs embauchent facilement de la 
main-d’œuvre étrangère, payée à moindre coût. Avec 
1 200 dollars australiens par semaine (soit environ 
780 euros), ce salaire subvient amplement aux be-
soins des routards et leur permet ensuite de partir à 
la découverte du pays.
Pourtant, Ambroise évoque « une désillusion impor-

tante par rapport au travail ». Les conditions sont 
rudes, avec des semaines de plus de 60 heures sous 
une chaleur étouffante. Même s’il rappelle que ces 
expériences ont été formatrices pour lui. Elles lui ont 
surtout permis de visiter l’ensemble de l’île, d’appré-
hender une autre culture et de « découvrir des pay-
sages de rêve ».

Vous avez dit « french shopping » ?

Néanmoins, l’affluence massive commence à poser 
certains problèmes. L’Australie propose de moins en 
moins de travail à ces jeunes expatriés, par crainte 
d’être à son tour touchée par une éventuelle crise 
économique. 
De plus, les Français sont mal vus par certains Aus-
traliens : une réputation d’alcooliques et de voleurs 
leur colle à la peau. Le vol à l’étalage est même qua-
lifié de « french shopping ». Ambroise nous le confie 
d’ailleurs : « j’ai ressenti une sorte d’animosité de la part 
de certains Australiens ».
Il faut ajouter à ces commentaires, un coût de la vie 
exhorbitant, tout comme celui des études à près de 
20 000 euros l’année. De quoi hésiter sur «l’austra-
lian dream» !

LA FACE CACHÉE DU RÊVE
AUSTRALIEN

Camille Le Bras emportée par le rêve australien
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LE GRAND ORAL DES CANDIDATS
Auteurs  et Photographie M. BEUREL, J. DANTO, M. DU COUEDIC & V. GABORIEAU 

La rédaction de Reflex a fait le choix de mettre à l’épreuve les cinq candidats en lice pour les municipales d’Angers. Une mise à 
l’épreuve à la manière d’un grand oral autour de quatre notions plébiscitées par les étudiants : la tolérance, l’audace, la créativité et 
le futurisme. L’exercice de style révèle des positionnements, pas seulement politiques, des convictions mais également un attachement 
certain des candidats à la ville d’Angers. Les réponses sont nourries autant que les exemples qui les animent.  Retour sur ce grand oral. 

EXPOSITION

Christophe Béchu (C.B.)
UMP

Frédéric Béatse (F.B.)
PS

Jean-Luc Rotureau (J-L.R.)
Divers Gauche

Laurent Gérault (L.G.)
UDI

Gaëtan Dirand (G.D.)
FN

Christophe Béchu (C.B.) Si la tolérance, c’est l’ouverture aux 
différences, par définition, un maire est tolérant. Si c’est le fait 
d’être capable de respecter chacun pour ce qu’il est, par définition 
un maire l’est. Mais il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas de la 
tolérance mais de la fermeté. Parfois la défense du vivre ensemble 
ne suppose pas davantage de tolérance mais davantage de fer-
meté pour ne pas laisser passer certains abus ou certains excès.  
A Angers, il n’y a pas de crispation, il y a une tradition 
d’accueil et cela participe de cette tolérance.

Frédéric Béatse (F.B.) C’est une 
nécessité car le vivre ensemble, c’est 
essentiel pour une ville comme 
Angers. Un maire tolérant, c’est un 
maire qui accepte les différences et 
qui sait en tirer parti. C’est aussi 
la nécessité de lutter contre les 
inégalités quelles qu’elles soient. 
C’est également cette capacité 
de faire en sorte que les gens ne 
vivent pas à côté des autres, sépa-
rés, mais qu’ils découvrent l’autre, 
même s’il est différent. C’est ce que 
l’on a fait avec Mix’Cité par exemple. 
C’est aussi un maire qui n’est pas bra-
qué sur des positions politiciennes. Dans 
une ville comme la nôtre, on est dans le 
concret, dans le pragmatique et le pratique. 
On n’est pas dans les grands débats nationaux 
sur un certain nombre de sujets. On n’est pas dans les 
grandes théories politiques. Contrairement aux images qui ont été 
véhiculées, la ville d’Angers est très tolérante. Il y a une tradition 
d’accueil, un monde assiocatif avec plus de 1500 associations dans 
tous les domaines qui créent le vivre ensemble à Angers. On est 
historiquement la ville de la modération et une ville humaniste. 

Jean-Luc Rotureau (J-L.R.) Un maire doit être tolérant, car 
dans une ville de 150 000 habitants comme Angers, il est confron-
té à des réalités très différentes et des conflits d’intérêts en 
permanence. Il doit opérer des arbitrages nécessaires entre les 
territoires, entre des conflits générationnels, entre les usagers 
(cycliste-piétons-automobilistes). Le conflit en ville est permanent. 
Le maire doit savoir arbitrer ces conflits et les écouter. Gérer une 
ville, c’est déployer de grandes ambitions et mais aussi gérer le 
«trottoir». La ville a bien quelques défauts, mais elle reste une ville 
d’équilibre. Il faut la maintenir, conjuguer long terme et immédiat. 

Il faut également savoir conjuguer tous les services d’une grande 
ville à la qualité de vie de ses habitants. Historiquement Angers est 
une ville tolérante, simple par nature et énergique.

Laurent Gérault (L.G.)  Un maire est par essence tolérant. Le 
maire doit être le maire de tous les Angevins, en tout cas c’est 

mon objectif. Sur ma liste, il y a des personnes de toutes sen-
sibilités, compétentes dans leurs domaines. Un entre-

preneur pour le développement économique, un 
universitaire pour l’enseignement supérieur, 

un écologiste sur la politique écologiste, 
une assistante sociale sur l’action 

sociale etc. Rassembler les compé-
tences, rassembler la diversité au 
service d’un projet de territoire, un 
projet d’Angers. Etre maire, c’est 
un mandat, ce n’est pas un mé-
tier. C’est un service qu’on nous 
donne afin de l’exercer pendant 
six ans. Mais en tant que maire, on 
doit être en mesure d’être celui 
qui incarne et qui est à l’écoute 
de tous les angevins. Par essence, le 

maire est tolérant. C’est la modéra-
tion et la tempérance qui font que les 

Angevins sont des gens tolérants, même 
si on sent qu’il y a une forme de violence, 

de radicalisation du débat public. Même si 
certains, à l’extrême droite et à l’extrême gauche, 

finissent par instrumentaliser les positions des uns et 
des autres à des visées politiciennes ou sociétales qui conduisent 
à des formes d’intolérance. Il faut donc y être attentif.

Gaëtan Dirand (G.D.) (Rires). Ça ne veut rien dire. J’ai  
envie de partager cette phrase d’Audiard (ndlr : Paul Claudel) :  
« La tolérance, il y a des maisons pour ça ». (Rires). Ça ne veut pas 
dire grand-chose. Qu’est-ce que ça veut dire la tolérance ? Ce 
n’est pas un mot qui me parle. Je pense l’être. Je pense avoir du 
respect pour des personnes qui ne partagent pas forcément les 
mêmes opinions politiques que les miennes, qui ne partagent pas 
forcément la même spiritualité, les mêmes pratiques religieuses. Je 
pense qu’Angers a prouvé, depuis son histoire assez récente, que 
c’était quand même une ville assez ouverte et tolérante. J’ai un ami 
qui travaille au Yémen et qui me dit que les Yéménites connaissent 
la ville Angers pour sa capacité d’accueil. Donc si ça se dit jusqu’au 
Yémen, je pense qu’il y a une petite part de vérité. 

UN MAIRE ET 
UNE VILLE 

TOLÉRANT(E) ? 
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C.B. Etre audacieux aujourd’hui, c’est être capable d’avoir une ambition, de 
porter un projet pour le territoire et en même temps de le faire dans un cadre 
qui soit raisonnable pour ne pas reproduire les erreurs de ceux qui nous ont 
précédés. Je suis porteur d’une ambition pour cette ville et cette ambition ne 
consiste pas à rechercher l’audace pour l’audace, elle consiste à rechercher 
la cohérence comme audace. Lorsque l’on fait de la politique, on a parfois la 
tentation de diviser l’électorat en catégories, en communautés ou en groupes. 
Procéder ainsi, c’est répondre à des préoccupations ou à des attentes qui 
sont, au pire, communautaristes, au mieux catégorielles. Construire 
un projet dans un territoire, c’est avoir une vision globale 
et cohérente dans laquelle chaque catégorie est ensuite 
capable de trouver une place. L’audace serait d’être 
cohérent et croyez-moi, aujourd’hui, ce n’est pas le 
cas à Angers. C’est ce à quoi je veux m’employer. 
J’attends des Angevins qu’ils soient fiers d’être 
Angevins. Il y a un enjeu autour du rayonnement 
d’Angers : faire en sorte que les Angevins soient, 
de manière plus spontanée ou plus naturelle, les 
ambassadeurs de leur territoire. Mais pour ça, il 
faut leur redonner confiance, et pour retrouver 
confiance, il faut que l’on soit capable de valo-
riser nos forces.

F.B. Un maire audacieux, c’est un maire qui a 
une vision de ce que doit être la ville pour les 30 
prochaines années. Il doit savoir dépasser les contin-
gences de court terme et créer ce qui va mobiliser 
le territoire, le rendre plus attractif pour l’extérieur. Il  
n’hésite pas, dans ce cadre-là, à aller vers de nouveaux 
concepts. C’est ce que l’on fait avec Angers Rives Nouvelles. Un 
maire audacieux est donc celui qui affirme une vision, même utopique, 
et qui définit un sens vers lequel doit tendre le territoire. La ville audacieuse, 
c’est une ville qui sait travailler en réseaux. C’est une ville qui risque, car, pour 
trouver des réponses à la complexité des problèmes rencontrés aujourd’hui, il 
faut risquer et ouvrir de nouvelles voies. Et ces voies, on peut les ouvrir quand 
on a l’audace d’avancer. Cela passe par la confiance et la confiance se gagne 
par la capacité à faire ensemble, à tisser des réseaux avec les entreprises, les 
universités, les chercheurs et les collectivités.

J-L.R.  (Silence) J’ai le droit de réfléchir ? Le maire audacieux, c’est celui qui 
n’a pas peur d’aller à contre-courant. Le maire audacieux, c’est aussi celui qui 
aura le courage de dire la vérité. C’est celui qui osera des remises en cause. 
Mon slogan est « l’énergie de faire », donc l’énergie c’est la force, la volonté 
et l’audace. Une ville audacieuse, c’est celle qui se lie à la fois à l’identité et au 
contexte de l’époque. C’est aussi celle qui est capable de mettre en synergie 
tous les liens d’une ville pour faire de son identité une force et répondre au 
contexte de demain autour de la problématique environnementale, des besoins 

de l’emploi, etc. L’audace est dans l’adaptation à cette période, tout en cultivant 
notre identité.

L.G. (Longue réflexion) Un maire audacieux est celui qui prend le temps de 
réfléchir, comme je viens de le faire. C’est un maire qui rassemble autour de lui 
des personnes choisies sur leurs compétences dans l’équipe municipale et non 
pas sur leur étiquette ou sur leur esprit de cour ou de clan, et qui ose avoir 

l’audace, peut-être le courage dans le contexte d’aujourd’hui, de dire 
qu’on ne pourra pas tout faire. L’audace de dire qu’on ne pourra 

pas faire de patinoire par exemple. Qu’on ne pourra pas 
construire un musée supplémentaire, un nouveau pont. 

Expliquer ses choix avec pédagogie aux Angevins pour 
qu’ils comprennent, adhèrent et les portent avec le 

maire. Pendant quarante ans, la vie politique fran-
çaise s’est cantonnée au toujours plus. J’aurais 
l’audace, en tant que candidat, de dire qu’on 
doit passer au toujours mieux. Ou en tout cas 
mieux. L’audace aussi d’avoir une ambition sur 
le plan économique, de rassembler, là encore, 
au-delà des esprits de baronnie, pour porter 
Angers à la région, à Nantes voire à Bruxelles. 
Une ville audacieuse, (long silence) c’est une 
ville, d’abord, qui choisit un maire audacieux. 

C’est une ville qui conçoit à la fois son histoire, 
son patrimoine, sa culture, sa diversité et l’audace 

d’avoir un projet collectif, une vision, une ambition 
collective autour d’un territoire. Angers possède pleins 

d’atouts, en matière de qualité de vie, en matière d’espace 
naturel sensible, en matière d’économie, d’environnement et 

en matière de culture. Avoir l’audace de dire aux Angevins que 
forts de ce passé, de cette histoire, de cette culture et de ses atouts, 

on retrouve l’espérance et l’espoir d’un vivre-ensemble apaisé et porteur de 
dynamisme. La ville audacieuse est celle qui saura redonner de l’espérance à sa 
jeunesse par des projets qui intègrent l’histoire mais aussi qui se projette sur 
une ambition collective.

G.D. Un maire audacieux, c’est un maire qui oserait donner la parole aux 
Angevins sur tous les sujets, notamment financiers. En ce qui me concerne, sur 
tous les projets qui dépasseront un investissement d’au moins 50 000 euros, je 
donnerais la parole aux Angevins. C’est ça avoir de l’audace. C’est audacieux 
parce qu’on peut parfois être désavoué. Cela correspond à une volonté de 
démocratie directe qui est celle du Front National. Répondre à ce que pourrait 
être une ville audacieuse c’est compliqué, parce qu’aujourd’hui le mandat de 
maire a été énormément fractionné. En tant que maire, on a les mains liées. On 
se retrouve à gérer des situations dont on n’est pas forcément responsables, 
notamment le chômage, la sécurité pour ne parler que de ces deux situations. 
Donc, c’est un peu compliqué d’avoir l’ambition de l’audace par rapport à cette 
restriction, par rapport à la possibilité de ce qu’il nous reste en tant qu’élu local.

C.B. La créativité, ce n’est pas mon obsession. Mon 
obsession, c’est l’efficacité. Ensuite, la créativité, dans 
le domaine municipal, c’est aussi ne pas s’inter-
dire de copier ce qui existe ailleurs. Mon équipe 
et moi,  dans un certain nombre de domaines, 
avons décidé de reprendre ce qui fonctionnait. 
Sur le plan culturel, à Lyon comme à Saint-
Etienne, il y a une initiative qui s’appelle le mu-
sée urbain. Il s’agit de reproductions d’œuvres 
présentes dans les musées, placardées en très 
grande taille sur les murs de la ville. Le centre-
ville comme les quartiers populaires en profitent. 
Bilan : en voyant ces fac-similés, la population voit 
dans le musée une option culturelle. 

F.B. Être créatif, c’est faire se rencontrer des per-
sonnes qui ne se rencontrent pas. En ouvrant de 

nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Notre 
défi numéro un est celui de l’emploi et du déve-
loppement économique. Pour cela, on sait qu’il 
faut tester, ouvrir et tenter de nouvelles choses, 
par exemple, la Halle Créative (Ndlr : pépinière 
d’entreprises creatives, fabLab et co-working 
universitaire, salle de concert privée) à Saint-
Serge. Être créatif, c’est définir des lieux infor-
mels, d’échanges, de partage et de collaboration.

UN MAIRE ET 
UNE VILLE 

AUDACIEUX(SE) ? 

FAIRE PREUVE  
DE  

CRÉATIVITÉ ?

EXPOSITION
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C.B. Un maire futuriste, c’est un maire qui est évidemment attentif aux nou-
velles technologies, pour remplir des services à la population. En fait, ce n’est 
pas un maire futuriste, c’est un maire contemporain. En ce qui me concerne, il 
faut ajouter deux éléments à la manière dont un maire s’occupe de sa ville. La 
première, c’est qu’il fasse toujours passer les intérêts de sa ville par rapport aux 
intérêts de sa famille politique. Qu’il soit capable de se concevoir comme un chef 
de famille dans sa ville. La deuxième chose, c’est qu’il soit dans une vraie proxi-
mité avec ses habitants. Dans une proximité qui consiste à vivre le quotidien 
de ses concitoyens. 

F.B. D’abord, ce n’est pas être dans le gadget ou dans 
un futur trop théorique non plus. C’est un futur qui 
se prépare avec nos forces économiques. Je suis très 
engagé dans les «smart cities», autrement dit les 
villes numériques. Pour cela, il faut expérimenter 
dans la réalité les technologies qui sont en train 
de sortir, pour pouvoir ensuite les étendre. 
C’est ce qu’on fait sur le stationnement à An-
gers avec les bandes 20 minutes et le compte 
à rebours. On le fait dans l’éclairage public, 
on le fait dans le numérique. On le fait dans 
l’économie culturelle et créative avec la place 
de la culture, du cinéma, et de la musique... C’est 
dans cette capacité à soutenir ceux qui ont des  
projets de création. On revient toujours à cette 
question des nouvelles voies à défricher : nous 
l’avons fait avec la maison des projets place Imbach. 
C’est ce que nous ferons avec le projet Angers ville nou-
velle. Ce sont des lieux d’expérimentation et de valorisation. 
On ne peut pas décréter le futur mais en même temps on sait 
qu’il se construit maintenant. 

J-L.R. Futurisme, c’est la référence à demain. C’est ce qu’on trouve dans mon 
projet : de la vitalité dans l’économie mais aussi dans les projets comme le festival 
des danses, mêlant les danses de salon aux danses plus contemporaines, hip-hop, 
moderne jazz. La vitalité, c’est l’avenir. Il se définit par l’audace et le dynamisme. 
L’épanouissement de chacun, le bien-être, à travers ces liens sociaux, le travail, la 

qualité de vie, notamment associative. Dans nos sociétés connectées, nous de-
vons renforcer les liens sociaux locaux. Le futurisme pourrait se décliner autour 
d’une ville verte, agréable, qui pense les transitions énergétiques, les transports 
en commun, les rivières, le patrimoine bâti et les espaces verts en harmonie. La 
ville, demain, sera plus dense, il faut donc conjuguer densité et qualité de vie. 

L.G. Je ne sais pas ce que désigne un maire futuriste. (Réflexion) Le maire doit 
systématiquement anticiper, le maire doit avoir une vision de sa ville à 

court, moyen et long termes. Il est en cela futuriste. Derrière le 
mot futuriste, il y a une connotation Guerre des étoiles qui 

me fait un peu sourire. Un maire est celui qui voit sa ville 
à 20 ans, 25 ans. Par exemple, lorsque Jean-Claude An-

tonini, ancien maire, propose un aménagement des 
berges de Maine, on est bien dans une vision futu-
riste. Une vision qui anticipe la ville de demain, 
une ville qui se réapproprie la Maine, qui crée 
un nouvel espace d’entreprises et de logements. 
Un maire futuriste, c’est celui qui est dans l’anti-
cipation. Ce n’est pas celui qui se lance dans 
des projets soit pharaoniques, soit dignes de la 
Guerre des étoiles.

G.D. (Rires) Je n’en sais rien, on ne peut pas 
savoir. Vous savez, moi, je suis un nostalgique. 

Je ne suis pas vraiment un progressiste en fait. Je 
pense que les choses étaient mieux avant… (Rires). 

Par exemple, le vivre ensemble, c’est un mot qui est 
à la mode en ce moment, bien que ça ne veuille pas dire 

grand-chose, mais c’est un mot que les gens et les médias com-
prennent aujourd’hui. Je pense que les gens vivaient mieux ensemble, 

avant. Il y avait moins d’individualisme, moins de repli sur soi, il y avait une com-
munauté citoyenne qui était, à mon avis, plus prégnante qu’aujourd’hui. En atten-
dant, j’ai une maxime qui m’est chère : « un peuple sans passé, c’est un peuple sans 
avenir ». On ne peut pas envisager, à mon sens, l’avenir proche ou à long terme 
sans avoir une certaine connaissance de son passé.

FAIRE PREUVE  
DE  

CRÉATIVITÉ ? 
(SUITE)

UN MAIRE  
ET  

UNE VILLE  
FUTURISTE ?

Christophe Béchu (C.B.)
UMP

Frédéric Béatse (F.B.)
PS

Jean-Luc Rotureau (J-L.R.)
Divers Gauche

Laurent Gérault (L.G.)
UDI

Gaëtan Dirand (G.D.)
FN

J-L.R. En faisant simple ? Je vous donne un exemple : nous 
proposons que tous les mercredis, il y ait un marché 
place du Ralliement. Sur cette place froide, on peut 
être créatif en étant simple. La simplicité peut appor-
ter beaucoup de choses dans la ville. Je crois en 
la vertu de la simplicité. Je vous donne un autre 
exemple : Angers est jumelée avec Pise en Italie. 
Cette ville organise les jeux du pont sur l’eau.  
Je  souhaite m’en inspirer et organiser des jeux 
inter-quartiers, comme des joutes sur l’eau, qui 
pourraient donner une identité aux quartiers 
d’Angers. 

L.G. Finalement, un «bon» maire est forcément 
un maire qui est créatif. En ce qui me concerne, un 
maire est gestionnaire, par essence, mais il pourrait 
laisser sa place aux administrations qui sont en capa-
cité de gérer. Le politique est celui qui est créatif, qui 
possède une vision et qui met en place, soit des méthodes 

de gouvernance soit des projets empreints de créativité. La 
créativité, c’est du lien social. La créativité, c’est la mise en 

place de gouvernance pour dépasser l’esprit clanique 
et porter des projets de territoire pour Angers en 

dehors des partis politique. La créativité c’est 
organiser, investir dans la création artistique. Les 
grands maires ont été des maires créatifs, qui ont 
osé risquer et entreprendre.

G.D. (Silence) (Rires) Si je suis élu maire 
d’Angers, je vais m’appuyer sur une démocratie 
directe. Il s’agira de débattre des autres sujets 
comme la sécurité,  comme le commerce, etc. 

Donc ce sont des questions auxquelles il est dif-
ficile de répondre et dans lesquelles est englobé 

tout ce que l’on va proposer dans notre programme.



DANS L’OBJECTIF
©JR - Le photographe qui voit grand !

Lauréat du prix Technology Entertainment and Design (TED) pour l’année 2011, JR est un photographe français aussi singulier que 
talentueux. Il ne se considère « ni comme street artiste, ni comme un photographe » mais plutôt comme un « activiste urbain ».  Son pro-
jet intitulé « Inside Out » en est le reflet : il va utiliser des portraits collectés puis tirés en noir et blanc, qu’il va ensuite imprimer en 
format affiche et renvoyer aux participants. L’objectif consiste pour chacun à se réapproprier ce nouveau format et à en personnaliser 
l’affichage. JR précise : « Inside Out, est un projet artistique participatif qui transforme les messages sur l’identité personnelle des gens en une 
œuvre artistique. » Retrouvez ses photos sur www.jr-art.net/fr - Rédaction : Justine Danto 
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