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Tekst 1

Il n'y a pas que le foot et la samba dans la vie. La danse de
combat des esclaves brésiliens débarque en France.

Viva Capoeira!
1

J

ambes et bras virevoltent, frôlant1) la tête
de l’adversaire, qui esquive le coup d’une
figure acrobatique très aérienne. Les
épaules se tournent, les pieds dansent, un 3
5 mouvement sur la main, un autre sur la tête.
Autour des deux hommes, des musiciens
chantent et donnent sur des instruments afrobrésiliens traditionnels le tempo du combat, ou
plutôt du jeu. Car la Capoeira se «joue». Specta10 culaire art martial2), danse de combat, chorégraphie d’un esthétisme
musclé, elle exprime la
force, la beauté. Et la
joie.
2 15 Dans une salle
du Centre de
danse du Marais, 4
véritable institution de la danse au
20 coeur de Paris, un petit
groupe de débutants suit
un cours de Capoeira.
Grandé de Bahia, nom de
capoeiriste d’un grand Brésilien,
25 originaire de Bahia, met en
route une cassette de musique brésilienne. «Ginga»,
ordonne le maître. Les
élèves, filles et garçons,
30 de 20 à 30 ans, commencent l’échauffement par
ce pas de base et font
balancer leurs bras et
leurs jambes sur les ryth- 5
35 mes brésiliens. Ils enchaînent un saut en arrière
et une pirouette aérienne. «Il ne faut pas de
qualités
physiques
40 particulières, explique

Jean-Sébastien, 22 ans. Etre un peu sportif, ça
aide, mais, sinon, on se muscle et on s’assouplit
en apprenant.»
De plus en plus de jeunes, en France et en
45 Europe, s’initient à la Capoeira, véritable institution brésilienne, au même titre que la samba
et le football. Le Mondial3), en attirant l’attention sur le Brésil, a permis à tous de la découvrir. «En septembre, les jeunes du quartier sont
50 venus s’inscrire en masse au cours de Capoeira», indique-t-on au centre d’animation du
20e arrondissement de Paris. A Montpellier, une
association brésilienne enseigne la Capoeira depuis un an et demi: elle compte déjà 200 inscrits!
55 Le succès est tel qu’elle a décidé d’ouvrir des
cours dans d’autres villes.
Les jeunes blacks ont, les premiers, craqué
pour ce sport de rue, qui ne demande aucun
équipement. Venus des banlieues environnan60 tes, ils se retrouvent tous les samedis soirs dans
le parc de la Villette. «C’est un sport qui marche
au réflexe et à la ruse, explique Grandé. On
regarde et on sent les choses, avec le réflexe de
la rue.» Spectacle du corps, reposant autant sur
65 le muscle et la souplesse que sur la patience et
la créativité, la Capoeira enseigne le respect de
l’autre. Dans les années 70, des maîtres brésiliens sont partis s’installer dans les ghettos noirs
de New York. Nés quelques années plus tard, le
70 hip hop et la break dance empruntent de nombreuses figures à la Capoeira. Les clips de MC
Solaar4) où dansent des capoeiristes ont consacré l’image «black et banlieue» de la Capoeira.
Jusque-là connue des seules communautés
75 brésilienne et africaine, et des voyageurs de
retour du Brésil, la Capoeira a décollé en France
il y a environ trois ans. Un film, Only the strong,
a permis au grand public de la découvrir. «De
plus en plus de gens venaient nous réclamer un
80 livre sur ce sport, racontent Bruno Leprieur et
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frôler = rakelings gaan langs
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l’art martial = de vechtsport
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le Mondial: het wereldkampioenschap voetbal dat in juli 1998 in Parijs plaats vond
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MC Solaar: zwarte rap-zanger die in Frankrijk heel bekend is
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Eric Forêt, vendeurs de livres pratiques dans
une librairie Fnac parisienne. Il n’en existait pas,
alors on l’a écrit.» Une centaine d’exemplaires
ont été vendus dès le premier mois, dans cette
85 seule Fnac. Depuis, le bouquin s’arrache.
Pour l’écrire, Eric et Bruno se sont plongés
dans l’histoire de cette lutte dansée née chez les
esclaves brésiliens. Au 16e siècle, les propriétaires portugais déportent au Brésil des
90 hommes du Zaïre, de l’Angola, du Mozambique. Autorisés à pratiquer leurs danses traditionnelles, les esclaves y mêlent clandestinement
des figures de lutte. Camouflée derrière ses
allures de danse, la Capoeira, arme de combat
95 redoutable, capable de tuer, prend forme.
Plus tard, les capoeiristes utilisent leur art
pour devenir les hommes de main5) des propriétaires ou des gangs de voyous. Longtemps interdite au Brésil à cause de sa réputation suspecte,
100 la Capoeira est enfin reconnue dans les années
30. Dans les banlieues, cette histoire réelle
l’auréole d’un parfum de révolte.
«Beaucoup de Français sont aussi attirés par
l’aspect expansif de la Capoeira, note Grandé.
105 Tout l’inverse des arts martiaux orientaux, très
intériorisés.» D’ailleurs les ex-adeptes du judo
ou du karaté sont nombreux dans les cours.
Nora, 24 ans, s’est lancée pour apprendre une
méthode de défense: «C’est plus ludique que les
110 autres sports de combat.»
Car la Capoeira, c’est aussi une fête, un petit
coin de Brésil. Et le Brésil est à la mode. Tous
les capoeiristes apprennent à chanter en portugais et à jouer des instruments traditionnels.
115 L’harmonie entre la musique, les chants et la
chorégraphie des deux corps crée une magie
très particulière. Aujourd’hui, la Capoeira séduit
de nouveaux publics, ceux des enfants et des
femmes. Il paraît même qu’elle s’embour120 geoise… Le comble!

Cécile Maillard, dans «L’Evénement»
du 21 au 27 janvier 1999

l’homme de main = de handlanger
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«Le Parisien» du
20 octobre 1999
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Tekst 3

'HO©DUWG©DSSUHQGUHOD
GpPRFUDWLHDXO\FpH

/HWH[WHVXLYDQWHVWXQHLQWHUYLHZGXVRFLRORJXH5REHUW%DLOORQ5REHUW%DLOORQHVWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHVDX
&HQWUHQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLILTXH &156 HWDXWHXUGH©/DGpPRFUDWLHDXO\FpHªpG(6)
± /H 4XRWLGLHQ GH OD 5pSXEOLTXH /H PRXYHPHQW
O\FpHQ G¶RFWREUH GHUQLHU D PLV HQ pYLGHQFH GHV
GHPDQGHVWUqVSUpFLVHVGHVpOqYHVQRWDPPHQWVXUOD
TXDOLWp GH O¶HQVHLJQHPHQW &HOD FRQILUPHWLO OH
UpVXOWDW GHV HQTXrWHV TXH YRXV PHQH] GHSXLV GHV
DQQpHV"
± 5REHUW %DLOORQ /RUVTXH O¶RQ GHPDQGH DX[
O\FpHQV TXHOV GURLWV LOV FRQVLGqUHQW HVVHQWLHOV LOV
FLWHQW HQ SUHPLHU OHV FRQGLWLRQV G¶pWXGHV SRXU
11 OHXUUpXVVLWH&RPPHQRXVWRXVLOVVHFRP
SRUWHQWHQFRQVRPPDWHXUVIDFHjXQVHUYLFHSXEOLF
,OVLQVLVWHQWEHDXFRXSVXUODTXDOLWpGHODUHODWLRQKX
PDLQH QRWDPPHQW DYHF OHV HQVHLJQDQWV &¶HVW OHXU
GHX[LqPHSUpRFFXSDWLRQrWUHWUDLWpVDYHF 12 .
0rPH V¶LOV SHQVHQW ©MH IDLV PHV WURLV DQV HW MH
P¶HQYDLVªLOVYHXOHQWTXHFHVWURLVDQQpHVVHGpURX
OHQW ELHQ (Q  OHV pYpQHPHQWV RQW pWp 13
SRXU OHV pOqYHV HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ OHV O\FpHQV
GHPDQGDLHQW SOXV GH PR\HQV HW OH JRXYHUQHPHQW D
DFFpGpjOHXUGHPDQGH7RXWjFRXSLOVH[LVWDLHQWHQ
WDQWTX¶DFWHXUVVRFLDX[
±&RPPHQWOHVO\FpHQVHQYLVDJHQWLOVOHXUDYHQLU"
± &¶HVW O¶DXWUH GRPLQDQWH GX PRXYHPHQW O\FpHQ
G¶RFWREUH DXMRXUG¶KXL  G¶XQH JpQpUDWLRQ RE
WLHQWOHEDFFDODXUpDW(QLOVpWDLHQW&¶HVW
GLUH j TXHO SRLQW FH GLSO{PH QH UHSUpVHQWH SOXV

Claude Allègre: Frans minister van onderwijs van 1997 tot 2000

noot 6

100015

JUDQGFKRVHSRXUWURXYHUXQWUDYDLO/HO\FpHQ¶RIIUH
DXFXQ SURMHW GH YLH HW QH IDoRQQH SDV O¶DYHQLU /HV
SUREOqPHV GH OD MHXQHVVH 14 HW OHV O\FpHQV HQ
RQWXQHPHLOOHXUHSHUFHSWLRQ,OVRQWSHXUTXHOHXUV
pWXGHVQHOHXUVSURFXUHQWSDVXQHSODFHGDQVODVR
FLpWp 15 VHWUDGXLWQRWDPPHQWGDQVOHVUpVXOWDWV
GHO¶HQTXrWHTXHMHPqQHVXUOHVFRQGXLWHVGpYLDQWHV
GHVO\FpHQV WDEDFDOFRROGURJXH RWRXVOHVLQGL
FDWHXUVVRQWDXURXJH
±/HIDLWTX¶LOVPDQLIHVWHQWVLJQLILHWLOTXHOHVO\
FpHQVDFFqGHQWjXQHSULVHGHFRQVFLHQFHSROLWLTXH"
± -H GLV VRXYHQW SRXU SODLVDQWHU TXH OHV O\FpHQV
GHVFHQGHQWGDQVODUXHWRXVOHVDQVHQ ORL
'HYDTXHW HQ TXDOLWpGHYLH HQ 60,&
MHXQHV &HWWHDQQpHM¶DLFUXTXHJUkFHjVDFRQVXO
WDWLRQ GX SULQWHPSV &ODXGH $OOqJUH DOODLW EULVHU
PDWKqVH(KQRQ,O\D 16 HXXQPRXYHPHQW
(QUpDOLWpFHVTXDWUHDQVFRUUHVSRQGHQWjXQHJpQp
UDWLRQO\FpHQQHFKDTXHpOqYHDOHGpVLUGHSDVVHUSDU
FH ULWH LQLWLDWLTXH TXH VHV DvQpV RQW HIIHFWXp HW TXL
PDUTXHODUXSWXUHHQWUHO¶HQIDQFHDXFROOqJHHWO¶kJH
DGXOWH &HOD QH VLJQLILH SDV TXH OHV O\FpHQV VRQW
17
SROLWLTXHPHQW FRPPH OHV DGXOWHV XQH
JUDQGH SDUWLH GHV MHXQHV PDQLIHVWHQW GX GpVLQWpUrW
PrPH GX PpSULV SRXU OD SROLWLTXH HW VHXOV 
V¶LQWpUHVVHQWjODFKRVHSXEOLTXHHWVRQWHQJDJpV
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± /HV O\FpHQV SDUOHQW VRXYHQW GH ©GpPRFUDWLVD
WLRQª GX O\FpH DORUV TX¶LOV VH GpVLQWpUHVVHQW GH OD
SROLWLTXH
±/HVO\FpHQVVRQWDWWDFKpVjGHVSULQFLSHVGpPR
FUDWLTXHVPDLVLOVOHVH[HUFHQWWUqVSHX/DPRLWLpGHV
O\FpHQVSHXWYRWHUPDLVO¶DEVWHQWLRQUHVWHWUqVIRUWH
/¶DEDLVVHPHQWGXGURLWGHYRWHjDQVQ¶HVWSDVGX
WRXWXQHGHOHXUVUHYHQGLFDWLRQV/HVO\FpHQV 18
TX¶RQOHVFRQVLGqUHFRPPHGHVDGXOWHVLOVUpVLVWHQW
jODYRORQWpGHODVRFLpWpGHOHVUHQGUHWURSW{WUHV
SRQVDEOHV,OVYHXOHQWSRXYRLU©GpFRQQHU ª
± &RPPHQW O¶pFROH GRLWHOOH pYROXHU SRXU IDYRUL
VHUODGpFRXYHUWHGHODGpPRFUDWLH"
± 19
TXH O¶HQVHLJQHPHQW GH OD GpPRFUDWLH
UHVWH WKpRULTXH PrPH VL OHV FRXUV G¶pGXFDWLRQ

FLYLTXHVRQWQpFHVVDLUHV/HO\FpHGRLWSHUPHWWUHDX[
pOqYHVG¶DSSUHQGUHFRQFUqWHPHQWFHWWHQRWLRQSDUOH
ELDLVGHOHXUVGURLWVHWGHOHXUVGHYRLUVSDUODSULVH
GHSDUROHGLUHFWHPHQWRXjWUDYHUVGHVGpOpJXpV$
ODILQGXF\FOHFROOqJHO\FpHGHVpOqYHVRQWpWp
DX PRLQV XQH IRLV GpOpJXp GH FODVVH /HV MRXUQDX[
VFRODLUHV RX OHV EXUHDX[ GH OD YLH O\FpHQQH SDUWLFL
SHQWGHODPrPHGpPDUFKH,OUHVWHTXHFHWWHGpPR
FUDWLVDWLRQSRXUWDQWVLQpFHVVDLUH 20 WUDGLWLRQV
LOQ¶HVWTXHGHYRLUOHVGLIILFXOWpVGH&ODXGH$OOqJUH
VXU FH SRLQW 3DU H[HPSOH OHV HQVHLJQDQWV QH VRQW
SDVWRXVSUrWVjDFFHSWHUO¶LQWURGXFWLRQG¶XQHKHXUH
GHGpOLEpUDWLRQSDUPRLVHQWUHpOqYHVHWSURIHVVHXUV
,OUHVWHGXFKHPLQjSDUFRXULU
SURSRVUHFXHLOOLVSDU5DSKDsO0HOW]GDQV©/H
4XRWLGLHQGHOD5pSXEOLTXHªGXRFWREUH

déconner = (stomme) streken uithalen
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Tekst 4

La bicyclette
La bicyclette est à la mode. L’augmentation
du nombre de municipalités adhérentes au
Club des villes cyclables (CVC) en témoigne.
Même Paris s’y est mise! Reste que
l’utilisation du vélo en ville demeure, en
France, à un niveau ridicule. «Dans la plupart
des villes moyennes, indique Jean-Michel
Herry, technicien du CVC, à peine 3% des
déplacements sont effectués en vélo. Dans
certaines villes d’Europe du Nord comme
Groningue ou Munster, et même à Berne, on
dépasse les 30%!
Plusieurs éléments sont nécessaires à
l’augmentation de la pratique du vélo en ville.
Les militants de la cause des deux-roues
saluent le prolongement des pistes cyclables.
Mais ce n’est pas tout. Il est impératif
d’assurer le stationnement des bicyclettes
dans un espace protégé des rigueurs du climat
et… des vols. En outre, des panneaux doivent
indiquer aux cyclistes les itinéraires
recommandés.
La loi sur l’air impose aux 58 agglomérations
de plus de 100 000 habitants de définir un plan
de déplacements urbains (PDU). Cette étude
fournit l’occasion d'une concertation entre les
municipalités, les promoteurs des transports
en commun et les usagers. Cyclistes des villes,
c’est le moment de se faire entendre!

«L’Evénement du jeudi» du 17 septembre
1998
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Tekst 5

/©(J\SWHSDVVLRQGH&KULVWLDQH
'HVURFKHV1REOHFRXUW
&KULVWLDQH'HVURFKHV1REOHFRXUWDDQVHWHOOHHVWFKHIGXGpSDUWHPHQWGHV$QWLTXLWpVpJ\SWLHQQHVGXPXVpH
GX/RXYUHj3DULV6RQDPRXUGHODWHUUHGHVSKDUDRQVDVDXYpOHVWHPSOHVG¶$ERX6LPEHOGHVHDX[GX1LO
VDXYHJDUGpODPRPLHGH5DPVqV,,HWUpYpOpDXSXEOLFIUDQoDLVOHVWUpVRUVGH7RXWDQNKDPRQ  9RLFLTXHOTXHV
VRXYHQLUVHWFRQILGHQFHVGHFHWWHJUDQGHpJ\SWRORJXHIUDQoDLVHUHFXHLOOLVSDU)UDQoRLVH'XFRXW
(J\SWHDORUVTXHQRWUHVRFLpWpHVWGHSOXVHQSOXV
IUDJLOLVpHHWGpVRULHQWpH"/DVDJHVVHODERQWpG¶XQH
VRFLpWpTXLDLPHODYLHHWUHVSHFWHODFHOOXOH
IDPLOLDOH(WODEHDXWpTXHOOHSUpVHQFH5HJDUGH]
OD9pQXVGH0LOR  (OOHHVWDGPLUDEOHG¶DFFRUG«
0DLVULHQQHSDVVHGDQVVRQUHJDUG/DVWDWXDLUH
20 pJ\SWLHQQHHOOHSDUOHpPHXWLQWHUURJH/HSOXV
ErWHGHVWRXULVWHVQ¶pFKDSSHSDVjFHWWHHPSULVH
)'±/DUpFHQWHRXYHUWXUHGHVVDOOHV
pJ\SWLHQQHVUpQRYpHVGX/RXYUHOHVIRXOHVTXLV¶\
SUHVVHQWF¶HVWDXVVLYRWUHRHXYUH«
25
&'1±,O\DXQFHUWDLQVQRELVPHGDQVFHW
HQWKRXVLDVPH2QVHSUpFLSLWHFKH]OHV(J\SWLHQV
PDLVRQQpJOLJHOHV*UHFVWRXWSURFKHV&¶HVW
LQMXVWH&HTXLP¶DJDFHF¶HVWTX¶RQFURLWTXHQRXV
DYRQVWRXWLQYHQWp0DLVF¶HVWIDX[3DUH[HPSOH
30 RQDRXEOLp±M¶pWDLVDORUVXQHMHXQHpJ\SWRORJXH±
TXHGpMjHQRQDGpSRXVVLpUpOHYLHX[/RXYUH
2QDLQVWDOOpO¶pOHFWULFLWpFRQVWUXLWGHVDVFHQVHXUV
UpQRYpOHVEXUHDX[QHWWR\pOHVVDOOHV-¶DLYpFXXQH
pSRTXHVHQVDWLRQQHOOHGRQWRQQHSDUOHMDPDLV
35 8QHpSRTXHWRXWDXVVLH[DOWDQWHTXHOHVH[SRVLWLRQV
TXHM¶DLSXRUJDQLVHUSDUODVXLWH
)'±&¶HVWjYRXVTXHO¶RQGRLWODWULRPSKDOH
H[SRVLWLRQ7RXWDQNKDPRQHQHWODYHQXHGHOD
PRPLHGH5DPVqV,,HQ«
40
&'1±/DJORLUHOHVDSSODXGLVVHPHQWV
O¶DUJHQWQHP¶LQWpUHVVHQWSDV-HP¶HQILFKH&H
TXLDFRPSWpSRXUPRLHQTXDUDQWHKXLWDQVGH
WUDYDLOHWGHSUpVHQFHDX/RXYUHFHTXLPH
SDVVLRQQHORUVTXHMHPHUHWURXYHGDQVOD9DOOpHGHV
45 5HLQHVRXGDQVXQYR\DJHDXERUGGX1LOF¶HVWGH
IDLUHFRPSUHQGUHO¶(J\SWH(WFHODQ¶DSDVpWp
15

2

1

)UDQoRLVH'XFRXW±/LYUHVYLGpRV&'5RP
H[SRVLWLRQVOHV)UDQoDLVVRQWIRXVG¶(J\SWH
&RPPHQWMXJH]YRXVFHWWHpJ\SWRPDQLH"
&KULVWLDQH'HVURFKHV1REOHFRXUW±(OOHHVW
5 QRUPDOHHWSDVQHXYHGXWRXW$XHVLqFOH
O¶(J\SWHpWDLWOHYR\DJHREOLJpSRXUOHVpFULYDLQV
OHVDUWLVWHVIUDQoDLV&HWWHDQQpHQRXVIrWRQVOH
ELFHQWHQDLUHGHO¶H[SpGLWLRQGH%RQDSDUWHHQ
(J\SWHTXLDpWpOXLDXVVLLUUpVLVWLEOHPHQWDWWLUp
10 SDUO¶(J\SWHLOD©HPEDXFKpªFHQWVRL[DQWHVDYDQWV
HWDLQVSLUpPrPHjVRQUHWRXUHQ)UDQFHXQVW\OH
G¶DPHXEOHPHQW©UHWRXUG¶(J\SWHªTXLHVWGHYHQX
XQHPRGH4X¶HVWFHTXLQRXVDWWLUHDXMRXUG¶KXLHQ

3

noot 8

Toutankhamon: Egyptische farao die leefde van 1354 – 1343 voor Christus. Zijn grafkelder,
ontdekt in 1922, is een van de weinige waarvan de (kunst-)schatten die zich daarin
bevonden bewaard zijn gebleven.

noot 9

Vénus de Milo: beroemd Venusbeeld, stammend uit de Griekse oudheid, gevonden in
1820 op het Griekse eiland Milo. Het beeld bevindt zich nu in het Louvre.

noot 10

la statuaire = de beeldhouwkunst, met name voor wat betreft het maken van figuren van
mensen en dieren
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IDFLOH«3HQGDQWSUqVGHYLQJWDQVMHPHVXLV
EDWWXHFRQWUHODSODQqWHHQWLqUH3HUVRQQHQHYRXODLW
DGPHWWUHO¶XUJHQFHGHVDXYHU$ERX6LPEHOGHV
50 HDX[GXEDUUDJHG¶$VVRXDQTXLDOODLHQWVXEPHUJHU
OD1XELH
&HUWDLQVGHPHVFROOqJXHVQHVHVRQWSDVJrQpV
SRXUSHUVLIOHU©&HVPRQXPHQWVQHQRXV
DSSDUWLHQQHQWSDV&HQ¶HVWSDVjYRXVjQRXVGH
55 QRXVHQRFFXSHUª%UDYRPHVVLHXUV$ERX6LPEHOD
ILQDOHPHQWpWppSDUJQp/DFRQVHUYDWLRQGHFHV
WHPSOHVDpWpXQFRPEDWGHFKDTXHPLQXWH0DLVMH
QHUHJUHWWHULHQGHFHVpSUHXYHV
)'±)DFHjXQHPRPLHTX¶pSURXYH]YRXV"
&'1±/HVPRPLHVQHP¶DWWLUHQWSDV6DQV
60
GRXWHSDUFHTXHMHFRQVLGqUHHQHOOHVO¶rWUHYLYDQW
TX¶HOOHVRQWpWp&HTXLQRXVDWWLUHFKH]
7RXWDQNKDPRQFHQ¶HVWSDVODPDJQLILFHQFHGHV
WUpVRUVGHVDVpSXOWXUHQLODOpJHQGHGHOD
65 SUpWHQGXHPDOpGLFWLRQTXLDXUDLWIUDSSp+RZDUG
&DUWHUHW/RUG&DUQDYRQSHXGHWHPSVDSUqVOHXU
GpFRXYHUWHGXWRPEHDX&¶HVWODMHXQHVVHGHFH
VRXYHUDLQLQFRQQXHWOHSHWLWERXTXHWGHIOHXUV
GpSRVpVXUOHVDUFRSKDJHTXLPHIDVFLQH4XDQGRQ
70 H[KXPHXQHPRPLHRQO¶H[DPLQHRQVHOLYUHVXU
HOOHDX[REVHUYDWLRQVQpFHVVDLUHVHWRQODUHQGjVRQ
pWHUQLWp'qVOHGpEXWGHPDFDUULqUHM¶DLDJLDLQVL
)'±9RXVQ¶DLPH]SDVOHVPRPLHVPDLVYRXV
DYH]FRQWULEXpjOD©JXpULVRQªGHFHOOHGHYRWUH
75 FKHU5DPVqV,,
&'1±&¶pWDLWYLWDO(QDXPXVpHGX
&DLUHRMHGUHVVDLVODOLVWHGHVREMHWVTXLGHYDLHQW
ILJXUHUjO¶H[SRVLWLRQGH3DULVM¶DLVRXGDLQpWp
IUDSSpHSDUXQHIRUWHRGHXUkFUHV¶pFKDSSDQWGHV
80 UHVWHVGXSKDUDRQ'HWRXWHpYLGHQFH5DPVqVpWDLW
HQSLWHX[pWDW«2ULOQ¶\DYDLWTX¶XQHQGURLWROH

6

VRLJQHUFRQYHQDEOHPHQWSRXUpYLWHUTX¶LOQH
GLVSDUDLVVHjMDPDLV3DULV0DLVDUUDFKHU5DPVqV,,
DX&DLUH"$XWDQWHVVD\HUGHWUDQVIpUHU1DSROpRQ
85 GHV,QYDOLGHVj1HZ<RUN-¶REWLHQVXQUHQGH]
YRXVGXSUpVLGHQW*LVFDUGG¶(VWDLQJjO¶(O\VpH,O
PHSURPHWXQDYLRQPLOLWDLUH$O¶DWWHUULVVDJHDX
%RXUJHWOHSKDUDRQVHUDVDOXpSDUO¶DPEDVVDGHXU
G¶(J\SWHHWXQGpWDFKHPHQWGHODSROLFH/DJDUGH
90 UpSXEOLFDLQHOXLUHQGUDOHVKRQQHXUVHQSUpVHQFHGX
SUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVH/HFRUWqJH
V¶pEUDQOHHQVXLWHHQGLUHFWLRQGXPXVpHGH
O¶+RPPH$XPXVpHXQHFHQWDLQHGHPpGHFLQV
DWWHQGHQWOHSKDUDRQO¶XQG¶HX[LVROHOH
95 FKDPSLJQRQ TXLURQJHODPRPLH(OOHHVWHQVXLWH
LUUDGLpHDX&HQWUHDWRPLTXHGH6DFOD\GDQVXQH
EXOOHHQSODVWLTXHSXLVUHSODFpHGDQVXQHYLWULQH
KHUPpWLTXHDYDQWGHUHWURXYHUODSDL[pJ\SWLHQQH
GX&DLUH
)'±$XGHOjGHVPR\HQVWHFKQRORJLTXHVOH
100
KDVDUGFRPSWHEHDXFRXSGDQVYRWUHWUDYDLO"
&'1±-HQHQpJOLJHMDPDLVOHKDVDUG,OHVW
SDUIRLVHVVHQWLHO-HYDLVYRXVUDFRQWHUXQHSHWLWH
KLVWRLUHLO\DXQHGRX]DLQHG¶DQQpHVGHFHODj
105 /X[RUXQWRXULVWHHVWDWWLUpSDUXQPRUFHDXGH
JUDQLWURVHVDLOODQWGHODSRXVVLqUHGXVRO,OOH
UDPDVVHOHFRQILHjGHVFKHUFKHXUV3OXVWDUGRQ
H[KXPHUDSOXVLHXUVVWDWXHVJLVDQWGDQVOHVROGHSXLV
GHVPLOOpQDLUHV,PDJLQH]XQLQVWDQWTXHFHWKRPPH
110 Q¶DLWULHQYX4XDQGQRXVpJ\SWRORJXHVQRXVQRXV
LQVWDOORQVVXUXQVLWHSDUH[HPSOHXQFLPHWLqUH
WRXWDpWpPLQXWLHXVHPHQWFDOFXOpSRXUOHVIRXLOOHV
0DLVQRXVQHVDYRQVMDPDLVFHTXHQRXVDOORQV
WURXYHUDXERXWGXFRPSWH4XHOFRXSGHWKpkWUH
115 QRXVUpVHUYHOHKDVDUG"
«La Provence Femina» du 25 avril 1998

le champignon = (hier) de schimmel
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Tekst 6

UNEF ID Paris 1

Le syndicat étudiant

Les 17 et 18 janvier:
élections aux conseils centraux.
Il y a au Panthéon de nombreux problèmes. Le moment des
élections est l’occasion de les recenser, afin d’intégrer des
revendications spécifiques dans une plate-forme plus
globale.
1. Le droit est la seule filière où les modalités d’examens
imposent un double barrage: il faut avoir réussi les écrits
pour être autorisé à passer les oraux. Il n’est pas possible de
garder le bénéfice des matières réussies en cas de
redoublement.
Nous demandons la mise en place d’un système de modules
capitalisables:
– la possibilité de passage si 4/5 des modules sont obtenus
– la possibilité de conserver les modules réussis même
en cas de redoublement.
2. Des stages réglementés intégrés dans le 2ème cycle
En 2ème cycle, il est inconcevable que nous n’ayons pas
dans notre cursus une expérience professionnelle.
Nous demandons des stages garantissant le suivi et le
contenu pédagogique, une rémunération et l’obligation aux
universités et aux entreprises d’en mettre à disposition des
étudiants.
3. Extension des locaux ouverts pour les enseignements
En licence de Droit par exemple, nous sommes 1.000 dans
un amphi prévu pour 600 étudiants.
Il faut donc étendre les locaux disponibles et en créer de
nouveaux.
4. Nous demandons la possibilité pour tous les étudiants et
notamment ceux qui échouent aux partiels de février de
pouvoir rencontrer un enseignant pour discuter avec lui des
motifs de son échec.

Pour défendre nos droits et construire
notre avenir, les 17 et 18 janvier:
VOTONS UNEF ID!
100015
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Tekst 7

,QGpVLUDEOHVWR[LFRV
3HUVRQQHQHYHXWG¶XQFHQWUHG¶pFKDQJHGHVHULQJXHV SUqVGHFKH]OXL
3RXUWDQWTXHGHPRUWVpYLWpHV

4

5

1
2

3

)LQLOHFHQWUHG¶DFFXHLOSRXUWR[LFRPDQHVGHOD
UXH%HDXUHSDLUH
$SUqVSOXVGHKXLWPRLVGHYLYHSROpPLTXHOHV
KDELWDQWVGX;H DUURQGLVVHPHQWGH3DULVRSSRVpVj
5 VRQRXYHUWXUHRQWJDJQpOD©ERXWLTXHªGRLW
GpPpQDJHUG¶LFLDXPDUV,ODYDLWSRXUWDQW
GpMjIDOOXSOXVG¶XQDQjO¶DVVRFLDWLRQ&KDURQQH
SRXUWURXYHUXQORFDODYHFO¶DFFRUGGHODPDLULHHW
OHILQDQFHPHQWGHO¶(WDW
10
/¶KLVWRLUHVHUpSqWH'HSXLVTXHOTXHVDQQpHV
FKDTXHLPSODQWDWLRQj3DULVG¶XQH©ERXWLTXHQRQ
PpGLFDOLVpHªSURSRVDQWXQFDIpXQHGRXFKHHW
GLVWULEXDQWGHVVHULQJXHVSURSUHVSURYRTXHXQH
OHYpHGHERXFOLHUVGHVULYHUDLQVHWRQVHYRLWELHQW{W
15 REOLJpGHIHUPHUVHVSRUWHV&¶HVWSULQFLSDOHPHQW

DXQRPGHODVpFXULWpGHVHQIDQWVTXHFHVKDELWDQWV
SURWHVWHQWFDULOVFUDLJQHQWTXHODSUpVHQFHGHV
WR[LFRPDQHVQ¶DWWLUHOHVGHDOHUV,OVSUpIqUHQWO¶LGpH
GHEXVG¶pFKDQJHGHVHULQJXHVDPEXODQWV
20
([SRVpVjODFROqUHGHFHUWDLQVULYHUDLQVOHV
DVVRFLDWLRQVGpQRQFHQWXQUHFXOGHVSRXYRLUV
SXEOLFV2IILFLHOOHPHQW%HUQDUG.RXFKQHU
VHFUpWDLUHG¶(WDWjOD6DQWpVRXWLHQWODSROLWLTXHGH
UpGXFWLRQGHULVTXHVHQPDWLqUHGHGURJXHPDLV
25 VXUOHWHUUDLQOHVUHVSRQVDEOHVGHVFHQWUHVVH
VHQWHQWELHQVHXOV
4XDQG626'URJXH,QWHUQDWLRQDOSURSRVHHQ
O¶RXYHUWXUHG¶XQIR\HUUXHGH7HUUH1HXYH
;;H OHGpEDWjODPDLULHG¶DUURQGLVVHPHQWHVW
30 KRXOHX[HWOHSURMHWDYRUWH1RXYHOOHSURSRVLWLRQ
GHX[DQVDSUqVUXHGH0DXEHXJH ;H /jOHPDLUH
VXVSHQGOHVQpJRFLDWLRQVGHSHXUGHUHQGUHHQFRUH
SOXVYLUXOHQWOHGpEDWTXLGpFKLUHOHVKDELWDQWVGX
TXDUWLHU5pVXOWDWLOQ¶H[LVWHWRXMRXUVTX¶XQVHXO
35 FHQWUHG¶DFFXHLOj3DULV(WPrPHFHOXLFLFUppHQ
UXH3DMRO ;9,,,H VHYRLWVRXGDLQFRQWHVWp
3RXUWDQWJUkFHDX[OLHX[GHFRQWDFWSRXU
WR[LFRPDQHVRXYHUWVHQ)UDQFHFHVGHUQLqUHVDQQpHV
ODPRUWDOLWpSDURYHUGRVHDpWpUpGXLWHGHPRLWLpHW
40 OHQRPEUHGHFRQWDPLQDWLRQVSDUOHVLGDDGLPLQXp
GHGHX[WLHUV/HVDVVRFLDWLRQVUHGRXEOHQWjFKDTXH
IRLVGHSUXGHQFHSUHQQHQWOHWHPSVGHUDVVXUHUOHV
ULYHUDLQV0DLVODODVVLWXGHJDJQHSRXUHOOHVOD
IHUPHWXUHGXFHQWUH%HDXUHSDLUHQ¶HVWTXHOHSUpOXGH
45 jXQHQRXYHOOHSROpPLTXH'DQVXQDXWUHTXDUWLHU
Rafaële Brillaud, dans «L’Express»
du 11 novembre 1998

la seringue = de injectiespuit
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Tekst 8
L’avenir des forêts cambodgiennes
Depuis des années, les enquêtes d’ONG13)
spécialisées dans les problèmes d’environnement alertent l’opinion sur le désastre écologique qui est en train de se dérouler au Cambodge, au travers de l’exploitation sauvage des
forêts qui constituent la principale ressource
naturelle du pays.
Des résultats en principe indiscutables sont
désormais disponibles grâce au travail de
quatre équipes travaillant depuis juillet 1997
pour le gouvernement cambodgien, sur financement de la Banque mondiale. Grâce à un
budget de deux millions de dollars et à des
moyens scientifiques tels que les photos satellites, un état des lieux objectif de la forêt cambodgienne a été réalisé.
Les conclusions des experts sont extrêmement alarmantes et montrent que la gravité de
la situation avait été sous-estimée. En résumé,
la coupe des arbres dépasse nettement 4 millions de m3 par an, soit une quantité de 3 à 4
fois supérieure au chiffre considéré comme
«supportable», c’est-à-dire 1 à 1,2 million de
m3. La coupe légale avait été fixée à 800 000
m3 et la comparaison entre la superficie des
zones où les coupes sont autorisées et celles où
les coupes ont réellement lieu (cartes satellites)

Yann Vinh, dans «Futuribles»,
numéro 234, septembre 1998

ONG (afkorting van Organisations non gouvernementales) : hulporganisaties

noot 13

100015

montre une différence considérable. Conséquence: à ce rythme, dans trois à cinq ans, il n’y aura
plus de forêts à but commercial au Cambodge.
Selon les recommandations formulées par
les experts, «la solution au problème de la
déforestation n’est pas technique, elle est plutôt
politique.» L’avenir des forêts cambodgiennes
dépend en effet du gouvernement et de sa capacité à mettre fin au système actuel, par lequel
l’argent produit par l’exploitation forestière
vise avant tout à enrichir une quantité de réseaux informels jusqu’aux plus hauts échelons
du système décisionnel. Pour les autorités cambodgiennes, le choix est donc entre l’exploitation et l’enrichissement immédiats ou bien la
protectation et l’exploitation à long terme de la
forêt cambodgienne.
Si rien n’arrête le désastre en cours, restera
une forêt appauvrie, qui aura perdu toute
valeur commerciale, mais aussi les milliers
d’espèces végétales qui font actuellement sa
richesse exceptionnelle. Gare alors aux feux
incontrôlables, comme on en voit au Brésil ou
en Indonésie.
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Tekst 9

Bureau Erasmus-Socrates à la Sorbonne. Envie de partir étudier à l’étranger ? N’hésitez pas, des programmes d’échange
existent et de nombreuses places restent vacantes ! (photo LP/Frédéric DUGIT.)

▲

Anne a étudié à Dublin et Berlin

«Critique, certes, mais une
expérience irremplaçable»
Anne est une incondition■
nelle du programme
européen Erasmus. Après un
an passé à Dublin, cette étudiante en histoire à l’université
Paris-VII Denis-Diderot a décidé de renouveler l’expérience l’année d’après : direction Berlin. Elle estime avoir
beaucoup appris tant au niveau universitaire qu’humain,
malgré quelques difficultés.
« Un séjour à l’étranger est
l’occasion de rencontrer des
personnes de tous les horizons
et permet de découvrir de
nouveaux modes de vie. Il faut
s’adapter vite si l’on ne veut
pas perdre le fil. En Allemagne par exemple, les étudiants
participent beaucoup plus au
cours qu’ici. Ils ont une liberté
de parole que nous n’avons
pas face au professeur. Cette

attitude m’a beaucoup plu. »
Selon Anne, un inconvénient majeur entache pourtant
le programme d’échanges :
l’absence d’équivalence de diplômes. « Votre année en
France est validée, à certaines
conditions, mais vous ne pouvez pas continuer vos études
dans le pays d’accueil. »
Puis il y a la divergence des
systèmes universitaires. « Les
systèmes universitaires anglosaxons ou allemands sont très
différents du nôtre. En Allemagne, les études sont organisées en semestres ; lorsqu’un
Français arrive là-bas, il n’aura
jamais le même niveau que les
étudiants allemands. Les professeurs le savent et ne sont
pas trop exigeants avec les
étrangers. Nous sommes souvent considérés comme des

touristes. En fait, que l’on travaille ou pas, le résultat est le
même, ce qui n’est pas très encourageant. »
Autre point noir : le financement de ses études à l’étranger. « La première année, la
bourse de quelque 700 F par
mois était nettement insuffisante. J’ai dû travailler dans un
pub dublinois quatre soirs par
semaine pour me payer ma
chambre et faire des économies sur les repas. En Allemagne, plus de bourse : ma mère
m’a aidée et j’ai donné quelques cours de français. Heureusement, dans ce pays, tout
est plus accessible aux étudiants. » Critique, certes, Anne
reconnaît pourtant avoir pleinement savouré ces deux années d’études à l’étranger. M.F

©/H3DULVLHQªGX
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Tekst 10

Cinéma / critiques
La patinoire
De Jean-Philippe Toussaint, avec Tom Novembre, Mireille
Perrier, Dolores Chaplin, Marie-France Pisier, Jean-Pierre
Cassel.

Une équipe de cinéma tourne dans une patinoire une histoire
d’amour sur fond de match de hockey. Alors que le metteur en
scène, les acteurs et les techniciens ont bien du mal à maîtriser
l’art de la glisse, la productrice les presse pour que le film
puisse être présenté dans les temps au festival de Venise… On
chute ici comme sur des peaux de banane, effet comique garanti. Et puis ça lasse, laissant place à la satire, bien affûtée, des
milieux égocentriques du cinéma. Jean-Philippe Toussaint patine sur des airs à la Tati, mais cela ne suffit pas à dépasser le
cadre de l’anecdote.
Barbara Théate

Postman blues
De Sabu, avec Shinichi Tsutsumi, Keiko Tohyama.

Un road-movie à pédales, débridé et drolatique, naviguant entre Pulp Fiction et Fargo.
A cause d’un doigt coupé tombé parmi ses lettres, d’un paquet
de drogue glissé à son insu dans sa sacoche, d’un tueur à gages
rencontré par hasard dans un hôpital, un facteur japonais dont
la vie est bien monotone devient l’ennemi public no1. Attention, petit bijou.
B.T.

Légionnaire
De Peter MacDonald, avec Jean-Claude Van Damme, Steven Berkoff.

A Marseille, dans les années 20, un boxeur est obligé de s’enrôler dans la Légion étrangère pour échapper à un gang qui organise des combats truqués. Il se retrouve dans le Sud-Marocain dans un fortin assiégé. La traversée du désert continue
pour Jean-Claude Van Damme en perte de vitesse depuis quelques films. Manifestement, ce n’est pas avec Légionnaire qu’il
se refera une santé. Reconstitution approximative, phrases larmoyantes et pompeuses, sans compter que le film comporte
peu de scènes de bagarre avec le Belge-karatéka. Une déception
pour ses fans qui, il n’y a guère, étaient légion.
B.T.

Aussi profond que l’océan
De Ulu Grosbard, avec Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg
et Treat Williams.

Lorsque Beth, photographe, se rend avec ses enfants à une réunion d’anciennes camarades de lycée, quelques minutes d’inattention suffisent à faire basculer sa vie: Ben, son fils de trois
ans, disparaît dans la cohue du hall bondé d’un hôtel. Neuf
ans plus tard, un miracle se produit… Si Michelle Pfeiffer
réussit à émouvoir dans son rôle de mère éplorée, Aussi profond
que l’océan reste un mélodrame qui manque de souffle. Quand
on voudrait y croire, on sombre dans le pathos. Amusante
mais anecdotique, Whoopi Goldberg en policière lesbienne.
B.T.
«Le Journal du Dimanche», 9 mai 1999
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Tekst 11

Le

mot
Eurolande
avec un e!
Depuis quelques
semaines,
Libération a décidé
d’écrire
«Eurolande» avec
un «e», comme
dans Finlande ou
Irlande, ce qui
suscite une petite
polémique. Le «e»
permet selon nous
(et selon d’autres)
de franciser le mot
Eurolande, de le
distinguer de
Disneyland.
Eurolande devient
alors féminin,
comme la déesse
Europe.
Sur France Inter, le
linguiste Alain Rey
a jugé «absurde»
ce néologisme.
«Selon le
dictionnaire “Le
petit Robert”, une
lande est une
“étendue de terre
où ne croissent que
certaines plantes
sauvages”», a-t-il
expliqué.
Mais le français a
admis depuis
longtemps
«Thaïlande»,
«Hollande», ou

«Nouvelle
Zélande», dont les
paysages ne sont
pas composés de
lande! La racine
«lande» a acquis le
sens général de
«terre» ou
«territoire»…
La question du «e»
est étudiée par la
commission de
terminologie de
Bercy, Hélène
Florent, chargée de
la «veille
néologique» chez
Larousse, estime
qu’«Eurolande est
en train de gagner
la partie»: «Je
trouve ce mot bien
fait» a-t-elle
indiqué à l’AFP.
Pour sa part, le
journal Le Monde
estime aujourd’hui
que Libération
«vient de faire un
choix résolu en
faveur de la langue
française en
utilisant
“Eurolande”».
Jean-Pierre
Colignon, le chef
du service des
correcteurs de ce
journal, est
personnellement
favorable au «e».

«Libération» du 5 janvier 1999
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Tekst 12

Les peintres
de la couleur
Le Musée de l‘Annonciade rappelle que le village de SaintTropez a été l’un des foyers les plus actifs de l’avant-garde
picturale au début du 20e siècle, grâce à Paul Signac qui
découvrit en 1892, le petit port de pêcheurs à bord de son
yacht l’Olympia. Séduit par le pays, Signac y acheta une
maison dont il fit son atelier, La Hune, et y invita de
nombreux peintres : Cross, Matisse, Derain, Marquet.
Les collections présentées s’échelonnant entre 1890 et 1950
sont surprenantes, autant par leur qualité que par leur homogénéité. L’ensemble des artistes exposés ont fondé leur
travail à partir d’une réflexion sur la couleur tout en restant
fidèles à la figuration.
Cet ensemble est composé de peintures de premier ordre,
appartenant essentiellement aux mouvements pointilliste,
nabis et fauve.
Le musée possède notamment une vingtaine d’oeuvres de
notoriété internationale. Parmi celles-ci la toile de Kees van
Dongen, La Gitane, 1910-1911, présentée en couverture.

L’Annonciade, Musée de Saint-Tropez
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
du 1er juin au 30 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h.
du 1er octobre au 31 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé au mois de novembre, 1er janvier, 1er mai, Ascension, Noël.
Tél : 0494970401 – Fax : 0494978724
Einde
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