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L’habitude, la mort de la nouveauté

Peut-être, en fait, que la nouveauté se niche dans les petites choses de la vie. 
Tout planter est finalement un peu trop risqué. Il reste alors la contestation de la routine, point par 
point, histoire de s’habituer à la nouveauté. 
Aller au cinéma sur un coup de tête, DM cette personne (enfin), porter un pull moche, appeler sa 
grand-mère, se mettre au dessin, ne pas faire ses devoirs, et peu importe ce qui suivra.

La nouveauté est là, il suffit d’aller la chercher, de l’inviter à danser.
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 Allons voir les news croustillantes 
de notre société idéale, de ce 
monde parfait, trop parfait. 

qu’il continue de faire des morts.  
La mort d’un homme, c’est un 
drame, puis celle d’un million : 
une statistique. Habitué à la nou-
veauté, le monde l’oublie. 

Des personnes essaient de per-
turber cet événement, un appel au 
boycott a été lancé par des asso-
ciations, des personnalités…-
Peut-être pour la première fois, il y 
aura une réelle mobilisation. 

d’avoir fait 
l’unanimité. 
Des mili-
tantes fémi-
nistes y ont 
réagi en 
soulignant 
une légère 
hypocrisie 
de la part 
d’un parti 
faisant la 
leçon sur 
les 
violences 
faites aux 
femmes.

Alors, la 
nouveauté 
est-elle 
cycliquecyclique et 
cynique ? 

J.P

Sacha 
Derrien

Pourquoi votre cousin trentenaire graphiste 
free-lance a décidé de partir « vers la nou-
veauté », de tout quitter pour devenir api-
culteur ? Est-ce l’amour des abeilles qui le 
tente, ou le sentiment de l’inconnu, de la 
découverte du monde ? Car la nouveauté 
est un risque, elle en a les charmes comme 
les défauts. Elle nous attire et nous terrifie à 
la fois, elle brise l’illusion du contrôle de nos 
vies. 

Mais alors pourquoi
la nouveauté,
le commencement sont 
marqueurs du sentiment 
de « se sentir vivant » ? 

C’est pour ça que nous redoutons la nou-
veauté, que nous avons peur de changer 
de marque de céréales le matin. L’habitude, 
l’absence de nouveau apparaît fixer une 
identité, une appartenance au monde 
linéaire, et nous rassurer.

Elle nous montre que la vie peut ne pas se résumer en : école 
- collège - lycée - licence - master - stage - premier emploi - 
mariage - prise de grade - enfant - crise de la quarantaine - 
deuxième enfant (un accident) - crise de la cinquantaine - 
retraite - petits enfants - Ehpad - cimetière. 

Alors on veut tout planter, 
on veut embrasser le 
monde de la nouveauté, 
se laisser aller à l’inconnu.

Mais bien souvent, on ne 
le fait pas. 
La peur nous 
rappellerappelle gentiment à 
l’ordre.  

Mais vient un moment où la routine prend à 
la gorge, on a l’impression d’étouffer sous 
l’habitude. 

Et nous voilà avec un 
syndrome de Stockholm 
envers notre habitude, 
« c’est peut-être pas si mal 
après tout ».

On y est attaché à nos 
Cruesli chocolat noir 75 %. 



Changer de nom, c’est un 
moyen de changer d’identité ; de 
s’affirmer autre, de se présenter 
comme différent, voire de se réin-
venter. On peut pourtant s’interro-
ger sur la sincérité de cette dé-
marche quand elle émane de partis 
politiques. Changer de nom, est-ce 
abandonner cette identité au profit 
d’une nouvelle, c’est-à-dire modi-
fier sa ligne politique ? Ou bien 
n’est-ce qu’une façade ? Un coup 
de com ?  

La nouveauté, une stratégie politique  

« Pas plus tard qu’en mai 
dernier, La République En 
Marche se renomme Re-

naissance »

Pour finir, en changeant de 
nom, un parti peut aussi vouloir 
montrer son ambition de refon-
dation. Si telle est la promesse, 
prenons garde à ce qu’elle soit 
tenue, afin qu’elle ne soit pas 
seulement démagogique : car 
changerchanger en profondeur suppose-
rait d’aller plus loin que d’adop-
ter de nouvelles initiales, 
comme le renouvellement par-
tiel de ses membres, de ses enga-
gements et de ses aspirations. 

En politique, cela s’est déjà 
vu, certaines renaissances ont 
parfois beaucoup plus à voir 
avec l’éternel recommencement 
qu’avec la nouveauté. 

La nouveauté, voilà un manteau 
dans lequel les partis politiques 
aiment parfois se glisser, histoire 
d’ajuster leur image et de se tailler 
un nouveau costume de réputation. 
Pas plus tard qu’en mai dernier, La 
République En Marche se re-
nommenomme Renaissance, adoptant une 
pratique de changement de patro-
nyme assez courante parmi les 
partis français. Que penser de cette 
habitude ?

Malgré le message qu’un 
changement de nom est suscep-
tible d’envoyer, certains partis 
s’y refusent. C’est le cas du PS 
qui, malgré les projets d’Olivier 
Faure en 2020, conserve le 
même nom depuis son lance-
ment en 1969. Rester tradition-
nel, tout autant que la nouveau-
té, peut faire office de stratégie 
de séduction. 

« Pour les partis, il 
convient de jongler entre le 
pari de nouveauté, qui aspire 
à séduire un nouvel électorat 
; et celui de la continuité, qui 
vise à rassurer et à relancer 
l’enthousiasme chez les élec-

teurs déjà acquis »teurs déjà acquis »

Mais on perçoit bien le potentiel 
communicationnel d’un change-
ment de nom, celui de marquer un 
désir du nouveau départ et de rajeu-
nissement. Pour les partis, il 
convient de jongler entre le pari de 
nouveauté, qui aspire à séduire un 
nouvel électorat ; et celui de la 
continuité, qui vise à rassurer et à 
relancer l’enthousiasme chez les 
électeurs déjà acquis. Il en est de 
même pour les logos, qui se renou-
vellent tout en conservant une iden-
tité visuelle toujours un peu simi
laire. À droite, la logique tricolore 
persiste, jouant sur un 
bleu-blanc-rouge familier et histo-
rique. Chez les communistes, le 
rouge demeure un marqueur impor-
tant. 

      Claire Jeandidier

Plusieurs objectifs se dessinent 
selon les cas. On peut vouloir ras-
sembler, renouveler l’enthousiasme 
et faire front. Ou on peut vouloir 
tourner la page, mettre sous le tapis 
un passé devenu encombrant. C’est 
le cas, à demi-mots, pour le parti 
d’extrême-droited’extrême-droite français en 2018, 
qui a plus ou moins tenté de dire 
adieu à certains aspects gênants du 
Front National, pour mieux accueil-
lir sa version améliorée, le Rassem-
blement National. Il était plus 
qu’urgent, pour le parti, de tenter de 
faire oublier son précédent pré-
sident et ses débuts, d’ailleurs ins-
pirés par le modèle du parti italien 
néofasciste MSI. D’autant que ce 
nom, d’après Marine Le Pen, « était 
pour beaucoup de Français un frein 
psychologique ». Reste à savoir si 
ce changement a soulagé tous les 
électeurs de ce terrible « frein psy-
chologique », qui a sans doute plus 
à voir avec les idées elles-mêmes 
du parti qu’avec son seul patro-
nyme (d’ailleurs assez semblable 
au précédent).  

Pendant des décennies, certains 
partis ont cultivé autour de leur 
nom une image et une orientation 
politique bien définie. Et alors que 
ses représentants vacillent et que 
ses idées évoluent, son nom de-
meure, comme point fixe et 
commecomme instanciation nominale de 
son identité politique toujours un 
peu semblable à elle-même, mais 
quand même toujours un peu diffé-
rente. Alors pourquoi changer de 
nom, quand on est clairement iden-
tifié, qu’on fédère et qu’on sait que 
cette stabilité peut s’accompagner, 
pour les électeurs, d’un sentiment 
de confort et de clarté ? 



Ode à la nouveauté

Bonjour, dis-moi, nouveauté où te caches-tu ? 
Perdue dans les méandres d’un monde foutu 
Tu essayes de revenir, toujours têtue
Sans te taire, sans t’en faire, tu erres, tu tues 

La création destructrice te définit 
AArtiste ivre, le monde tu redéfinis 
Perfectionniste jamais tu n’auras fini
Plus folle, plus loin, tu files vers l’infini

Éphémère, changeante, la mode t’appartient 
Jeune et ardente, de durer tu t’abstiens 
Éternel, la recherche d’un petit rien 
Pour créer une oeuvre égalant le vénitien

Quatre saisons tQuatre saisons traversant les coeurs et le temps 
Même pour elles tu as un projet tentant 
Mais t’entendre est impossible et pourtant
Ce n’est pas sans peine que l’oreille je tends 

Pour t’atteindre, te trouver, te toucher 
Elle est la découverte, la fin, le couché 
Le levé de voile, la surprise cherchée
La beauté inattenduLa beauté inattendue, l’inconnue nichée

Il faut partir à sa rencontre sans frémir 
Elle est partout, au bout, dans ta ligne de mire 
Elle est tout, fais un effort, ose la saisir
Elle est un tout pour le meilleur et pour le pire. 
Elle éteint tout pour le meilleur et pour le pire.

                         
SS.D



Déclaration d’amour au chocolat

Chocolat, mon amour,

Noir, au lait, blanc, au noisettes ou encore à la fleur de sel,

Je t’aime sous toutes tes formes, toutes tes couleurs, tous tes goûts

Même si j’avoue avoir une préférence pour ta couleur noire ébène

Plus tu es fort en cacao, plus je te déguste

Plus tu es Plus tu es fort en cacao, moins je te dévore

Et c’est tant mieux pour ma santé

C’est bon pour le coeur et ça libère des endorphines

Chocolat, mon amour,

En tablettes, fondant, en mousse, en crème, en boisson ou en brownie

Je t’aime sous toutes tes formes

Même si j’avoue avoir une préférence pour tes tablettes

Qui Qui fondent dans mon palais

Et réveillent mes papilles

Libérant hormones en tout genre

Me remplissant d’un intense bonheur

Pour un trop court instant

Chocolat, mon amour,

Sous mes yeux, dans le creux de mes mains ou dans ma bouche

JJe t’aime dès que tu es près de moi, à mes côtés, à tout instant

Mais quelle tristesse

Oh oui, quelle tristesse que le plaisir procuré s’estompe aussi rapidement qu’il est arrivé

Te consommer ne procure un plaisir que de très courte durée

Je rêve jour et nuit de t’avoir à mes côtés 

24h sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52, 12 mois sur 12

Vivre dans une chocolaterie, voila ma vie de rêve

ChocolatChocolat, mon amour,

Dans mon placard, au rayon chocolat, derrière la vitrine ou emballé de papier doré

Je t’aime où que tu sois, quelle que soit l’heure, quel que soit le contexte

Seulement on me dit que je devrais réduire ma consommation

Ta teneur en cacao diminue mais ton prix au kilo ne fait qu’augmenter

Et puis tu traverses l’océan pour me rejoindre

C’est pas bon pour mon porte-monnaie, ni pour le climat, ni pour l’humanité

TTon cacao n’est pas cultivé en France, et dans des conditions humaines parfois douteuses

Que de détails déplorables pour un met si savoureux

Chocolat, mon amour,

Tu m’es tellement cher

Tellement savoureux

Tellement essentiel

Je ne sais pas ce que je ferais sans toi

S’il y a bien une chose à laquelle je ne pourrai renoncer

MalgrMalgré les polémiques qui peuvent t’être rattachées

Malgré ton origine, ton prix et tes conditions de fabrication

C’est toi

Chocolat, mon amour,

Je te veux avec moi

En tout temps,

En tout lieu

En toute ciEn toute circonstance

Je ne sais pas ce que je ferais sans toi 

M.S
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Paris sous un nouvel angle______________________________________________
Ah, Paris ! La capitale, avec ses 

beaux immeubles haussmanniens, 
ses boulevards et ses avenues bor-
dées de platanes. Les Champs-Ely-
sées, la Seine et Notre-Dame ou 
encore la fameuse tour Eiffel. Que 
c’est beau, Paris ! Ici, je vous pro
pose d’aller au-delà de cette vision 
très romantico-touristique de la capi-
tale pour en tirer une image plus 
proche de la réalité : et si on regar-
dait la mégapole sous un angle diffé-
rent ? Non pas inédit, mais bien dif-
férent là où ma perception de la ville 
est quelque peu singulière, si bien 
que celle adoptée par le.la lec-
teur.rice est autre. Nouveauté dans la 
découverte mais différence dans 
l'angle adopté. Enfin bref, voici venir 
Paris comme vous ne l’avez 
peut-être jamais vu avant ! Je dis 
bien peut-être, car les plus cu-
rieux.ses parmi vous auront certaine-
ment déjà remarqué les détails rele-
vés ici.
Plutôt que s’attarder sur chaque 

recoin, cet article propose de zoomer 
sur quelques points -caractéristiques 
ou non de la capitale, appuyés par 
des photographies prises par l’au-
teur.

Cet artiste souhaitant rester ano-
nyme a commencé avec la création 
de quelques mosaïques inspirées du 
jeu-vidéo Space Invaders puis a peu 
à peu diversifié ses inspirations. On 
en retrouve maintenant dépeignant 
une multitude de personnages ou 
scènes,scènes, comme en témoignent les 
photos ci-contre. Enfin, s’il a com-
mencé à Paris, l’artiste a depuis 
élargi sa zone d’opération: il y a ainsi 
à ce jour 4062 “invaders” dans 80 
villes à travers le monde. Depuis, 
d’autres artistes ont suivi le mouve
ment. 

2. La cour carrée du Louvre
EntreEntre trafic, sirènes et activités en 

tout genre, 2 millions de personnes 
qui vivent ensemble, ça fait un sacré 
boucan ! C’est pourquoi je vous re-
commande la Cour Carrée du 
Louvre. Relativement peu connue, 
cette cour intérieure, dont les entrées 
restentrestent discrètes, permet de retrou-
ver le calme pendant un court ins-
tant. Vous ne serez pas seul.e.s, mais 
les épais murs du Louvre isolent re-

3. Les multiples passages 
couverts
PourPour d’autres lieux calmes, tour-
nez-vous vers les nombreux pas-
sages couverts situés -pour la plu-
part- rive droite. S’ils restent fré-
quentés, leurs entrées, entre deux 
immeubles ou derrière un lampa-
daire, se font relativement discrètes. 
Vous y trouverez des échoppes en 
tout genre : livres anciens, cafés au-
thentiques, galeries d’art, ateliers de 
sculpture et que sais-je encore. Ici, 
de gauche à droite, sont photogra-
phiés : le passage Jouffroy (10 Bd 
Montmartre, 9ème arrondissement), 
la galerie Vivienne (4 rue des Pe-
tits-Champs, 2ème arrondissement) 
et le passage Choiseul (40 rue des 
Petits-Champs, 2ème arrondisse-
ment). 

Mathis SIREYJOL

1. The Invaders
AAvec ses innombrables im-

meubles, angles de rues, façades et 
autres supports verticaux, il peut être 
très tentant de recouvrir les murs de 
la capitale d’art en tout genre. 
Ci-contre, les envahisseurs en mo-
saïque de Paris. Vous les avez forcé
ment croisés au détour d’une balade, 
en rentrant de cours ou en allant faire 
les courses. Ces envahisseur.se.s en 
mosaïque sont partout. Au nombre 
de 1475 et allant de quelques di-
zaines à des centaines de carreaux, 
ces petites mosaïques sont l'œuvre 
d’un AVNI (artiste vivant non identi-
fié) diplômé des Beaux-Arts de 
Paris. 

Édifiés vers le début du XIXème 
siècle, ils servaient à l’origine à abri-
ter la classe aisée de la capitale. Leur 
toit caractéristique en verrière et les 
sols soigneusement confectionnés 
en mosaïques donnent une ambiance 
tout à fait particulière. Si les petites 
boutiquesboutiques huppées ne sont pas ac-
cessibles à tous, rien ne vous em-
pêche d’aller y déambuler pour le 
plaisir des yeux ! (notez seulement 
qu’ils ne sont pas tous ouverts 
24h/24).

4. Paris by Night
FinissonsFinissons cet article par une image 

certes plus touristique mais tout aussi 
inédite: Paris by night, ici depuis le 
pont d’Arcole. Une fois la nuit 
tombée, seuls ressortent le reflet des 
lumières dans l’eau et la silhouette 
des immeubles et des ponts. Ah! 
J’oubliaisJ’oubliais notre cher Louis, présent 
même pour couvrir un échafaudage. 
Louis Vuitton (ou tout autre marque 
huppée, d’ailleurs), toujours éclairé, 
de jour comme de nuit, présent pour 
rappeler au passant le monde -criti-
quable- dans lequel il vit. Enfin, pour 
ajouter une pointe de nostalgie, la 
Lune et quelques étoiles viennent 
donner à la scène une vraie atmos-
phère nocturne. Atmosphère très 
agréable dont je vous conseille vive-
ment l’expérience lors d’une prome-
nade en fin de journée !





Déjà au 16ème siècle, en 1541, au Vatican, Michel-Ange 
délie les langues et les pinceaux : le 31 octobre est 
inaugurée la fresque du Jugement dernier à la chapelle 
Sixtine, œuvre d’une vie pour l’artiste et inspiration pour 
ses confrères. Dans un lieu saint, pour la première fois, un 
artiste aussi reconnu décide d’aller à l’encontre de l’Église artiste aussi reconnu décide d’aller à l’encontre de l’Église 
et dépeint des corps nus, osés, inspirés de l’Antiquité et de 
la Divine Comédie de Dante. Même le Christ est représen-
té de façon inhabituelle en jeune homme viril et athlétique 
; Michel-Ange exprime force et puissance tout en gardant 
l’aspect réaliste du Seigneur, qui est de même taille que les 
Saints. La société ecclésiastique ainsi que la noblesse 
romaine crient à l’affront et Michel-Ange ne trouve que 
trop peu de soutien, même auprès de ses pairs. Le peintre 
Giorgio Vasari affirme même que cette œuvre laisse voir 
« de façon indécente » les « parties honteuses ».  
Devant un tel scandale, l’artiste se voit contraint d’agir et 
de corriger cet affront. Mais ce n’est qu’après sa mort que 
Daniele da Volterra se charge à la place de son maître de 
« reprendre » ce chef d’œuvre à fresco secco et de cacher « reprendre » ce chef d’œuvre à fresco secco et de cacher 

Deux siècles plus tard, un autre scandale éclate : au 
Salon de 1865, Manet présente pour la première 
fois son œuvre peinte deux ans auparavant, 
Olympia. À travers ce tableau, l’artiste joue entre 
passé et futur, entre sujet classique et modernité. 
Déesse ou femme réelle, peut-être même prosti-
tuée, il est dit que le sujet sacré de Vénus, déjà 
représenté par les plus grands comme Titien ou 
Velasquez, est bâclé par l’artiste moderne. 

La Vénus d’Urbino devient scandaleuse et le nu n’est plus justifié par le nu 
mythologique. 

10

nus par des draperies, malheureusement connues pour leur aspect gauche. Malgré ce scandale mené au nom d’un 
combat théologique, l’œuvre de Michel-Ange est allée là où peu s’étaient aventurés auparavant. Cette représenta-
tion des dernières secondes de toute l’existence terrestre laisse percevoir des personnages ayant vécu dans le bien 
et le mal et fait parler d’elle pour son inventivité, son audace.



« Olympia », nom donné aux courtisanes de l’époque, est figure d’érotisme : elle affirme ses aventures comme 
le suggère le bouquet mis en avant, probablement offert par son amant. La femme n’est plus idéalisée ni inacces-
sible. Son regard direct qui invite le spectateur et sa main posée sur sa cuisse suggèrent que celui qui observe le 
tableau est voyeur. Le chat noir, allusion au sexe féminin, a quelque chose de démoniaque et de dangereux. Le 
spectateur ne vient plus aduler une figure divine et mystique mais vient s’immiscer dans la vie d’une femme aux 
mœurs discutées par son époque et perd ainsi son rôle d’adorateur de l’art et de beauté pour un rôle ambigu, à la 
foisfois voyeur et critique. Même à cette époque - pourtant bien postérieure à celle de Michel-Ange -, la sacralité de 
la représentation dérange mais Manet, par son art, défie les règles de respect et de maintien de conformité des 
sujets classiques. Il en fait ainsi des sujets du réel, prompts à être altérés pour représenter et non plus sacraliser. 

En 1917, les sujets ont changé et les scandales également :  l’esthétique n’est plus la première inspiration pour 
les artistes. Mais même dans cet environnement, nul n’est protégé de la critique et du scandale pour le choix du 
sujet et Marcel Duchamp par La Fontaine en est la preuve. Il détourne un objet manufacturé trivial, un simple uri-
noir, le renverse, le complète d’une signature et l’expose comme une œuvre d’art. Ce faisant, il redéfinit le statut 
de ce qui fait l’art : son unicité, sa signature, sa place dans les musées et les collections. Naturellement, il fait 
scandale et le public a l’impression d’être ridiculisé. Pourtant, c’est le détournement des codes par Duchamp qui 
estest à la base de l’art contemporain : pour lui, rien ne va de soi, tout peut et doit être questionné. Mais surtout, Du-
champ met en évidence l’idée que ce qui « fait » une œuvre d’art est son introduction au musée. 

Son œuvre, finalement, n’est pas un chef d’œuvre au sens classique du terme : la technique n’est pas celle d’un 
coup de pinceau mais c’est le contexte et cette manipulation de médiatisation qui rend la pièce incontournable 
dans le développement de l’art du 20ème siècle. Pour lui, être artiste n’est pas savoir faire mais savoir choisir, 
savoir organiser le display, renverser les codes.

Mais alors, l’artiste remet en question toute l’idée de nouveauté : celle-ci, qu’elle s’incarne en scandale ou en 
révolution artistique est en fait portée par le public. L’artiste, grand peintre, penseur ou innovateur provoque une 
discussion, un questionnement, une réponse violente et peut même offenser ses pairs et créer ainsi un nouveau 
moment dans l’histoire de l’art. Mais alors, l’artiste n’est-il pas celui qui ouvre de nouvelles voies et de nouvelles 
perceptions ? 

                                                     Rachel Sedran



« Can you, please, 
give me the green 

breast ? »

– Markus, Arles

Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 800 membres, et compte à son actif de nom-
breux voyages aux quatre coins de l’Europe. Du 4 au 11 juillet 2022, dates d’ouvertures du festival des 
Rencontres, vous pouviez ainsi trouver le Fotobus garé sur la Place Voltaire. À cette occasion, je participe 
au collage de tirages sur les bâtisses vétustes de la ville, comme une prise de risque multiple.

« Le risque est une projection de soi-même 
dans une situation inédite, nouvelle, qui 
déchire le temps en deux : le temps 
d’avant et le temps d’après. »  

Tournée vers la liberté d’expression et le respect, cette dernière 
s’apparente à une alternative pédagogique, ouverte à tous et pour 
tous, tournée vers un max de fun. Les valeurs qu’elle propose sont 
regroupées dans le dernier ouvrage The Fotobus Manual édité par 
Christoph Bangert et sa femme Chiho, publié en juillet 2022.
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Lundi Alumni
Portrait – Anne  Mathieu

promo 2019

Remontons quelques années en arrière : Anne est au 
lycée dans une petite ville des Alpes de Haute-Provence, 
en terminal S spé maths. Ayant toujours été un peu indé-
cise sur ce qu’elle voulait faire ensuite, elle aime plein de 
choses : toutes les matières scientifiques, mais aussi la 
philosophie, la littérature… Faisant partie des meil-
leur.e.s élèves de sa classe, ses professeurs la poussent 
vers la prépa mpsi, mais ça ne l’intéresse pas « cela me 
semblait un peu trop spécialisé, aller en école d’ingé ne 
me disait pas trop... ». Elle se renseigne par elle-même 
sur des formations pluridisciplinaires. Elle découvre 
alors le site internet du CPES. Elle y postule, en fait son 
premier choix sur APB (l’ancêtre de ParcoursSup), et y 
est acceptée ! Une belle histoire pour le moment, avec un 
belbel happy-ending.

La voici arrivée à Paris. Elle a la chance d’être logée à la 
Cité Universitaire, où elle rencontre des étudiant.e.s du 
CPES avant même que les cours ne commencent. Sa co-
locataire est une CPES Science, comme elle ! « On s’est 
super bien entendue et on est restée les trois ans du CPES 
ensemble, colocs à la CIUP ! La Cité U, c’était un vrai 
plus pour ceux qui ne venaient pas de Paris ».

Un peu dépaysée dans la capitale, elle n’a pas vraiment le 
temps de découvrir ce nouvel environnement parce que 
les cours commencent, avec l’intensité que tout cpes-
sien.ne connaît à son arrivée. « Les cours, c’était quand 
même un choc. Je n’avais jamais eu de difficultés sco-
laires, et là je ne comprenais pas ce qu’il se passait, 
c’était un peu compliqué. En science, on faisait beau
coup de physique, je n’aimais pas spécialement, il y avait 
beaucoup de taff en L1 pour s’adapter, les premières 
notes ont été un choc, mais au fur et à mesure on s’y fait 
». Mais une chose est sûre au CPES : « on n’est pas tous 
seul.e ! » (Gradur feat Ixzo, « On n’est pas tout seul », 
2014). Anne s’entoure de copines qui vivent également à 
la Cité U, avec qui elle peut partager toutes les galères 
cpessiennes,cpessiennes, mais aussi avec qui elle profite des pre-
mières soirées étudiantes. Cela aussi constitue un chan-
gement pour Anne, étant fille unique et n’ayant jamais 
partagé son quotidien avec autant de personnes

En L2 sciences expérimentales, intéressée particulière-
ment par  la bio, elle a finalement l’impression d’avoir 
encore beaucoup de cours de physique, celleux moins 
intéressé.e.s étant un peu plus mis de côté selon elle. 

« Voir des choses différentes de ce dont on a l’habi-
tude ou de ce à quoi on s’intéresse naturellement, ça 
donne de la culture et ça permettait aussi de savoir 

ce qui nous intéressait ou pas ». 

En L2 sciences expérimentales, intéressée par  la bio, elle 
a finalement l’impression d’avoir encore beaucoup de 
cours de physique, celleux moins intéressé.e.s étant un 
peu plus mis de côté selon elle. 

En dernière année du CPES, elle décide de prendre des 
options en bio, ayant la sensation qu’elle n’en faisait pas 
assez alors qu’il s’agissait de ce qui l’intéressait le plus, 
pensant s’orienter vers ce domaine en master. « Au pre-
mier semestre j’ai pris biologie cellulaire et molécu-
laire, un cours de bio à l’ENS, et au deuxième semestre 
neuroscience à l’ENS aussi ». Assez vite, l’incertitude 
de ne pas avoir le niveau en bio pour postuler en master 
apparaît : « pour celleux qui voulaient s’orienter en bio, 
on commençait à nous dire qu’il allait falloir refaire 
une L3 de bio à la fac pour avoir le niveau, et j’ai hésité 
à faire ça, mais au final personne ne l’a fait je crois ».

Anne souhaite postuler à un master de neuroscience : 
celui de Bordeaux lui donne envie, car il s’agit d’un 
master international avec les cours en anglais et des étu-
diant.e.s qui viennent de partout dans le monde. Elle 
postule également au master de science cognitive à 
l’ENS, ainsi que d’autres à Marseille, Grenoble, 
Lyon… La candidature au master de Bordeaux se fait 
trèstrès tôt dans l’année, et dès fin avril / début mai elle sait 
qu’elle est acceptée. « C’était un gros questionnement, 
ils attendaient une réponse rapide, donc j’ai dit oui, 
mais j’ai quand même postulé aux autres. J’ai été prise 
sur dossier à l’ENS mais j’ai été refusée après l’entre-
tien, donc ça réglait la question, j’irai à Bordeaux ».

Today is the day ! Pour votre plus grand plaisir, c’est la rentrée des Lundi Alumni !
Nous commençons donc cette année universitaire avec le portrait d’Anne Mathieu, 23 ans, entrée en 2016 au CPES et 
de la promotion 2019.



Anne déménage donc à Bordeaux, et entre au master 
international de neuroscience. « je ne connaissais per-
sonne là-bas, mais le master commençait par deux se-
maines de communication scientifique, où les différents 
parcours se rencontraient, c’était une sorte d’intégra-
tion ». Lorsque les cours débutent, Anne a l’impression 
d’avoir des lacunes puisque le seul cours qu’elle ait 
suivi jusqu’alors en neuroscience était une option à 
l’ENS. « C’était un pari d’avoir fait ce choix d’orienta-
tion, je me disais que ce n’était pas grave, j’allais tra-
vailler. Mais par exemple en neuroanatomie je ne 
connaissais pas les termes que les profs employaient, 
c’était un peu bizarre ». 
Elle apprécie cependant l’ouverture internationale, 
n’étant que cinq ou six Français et le reste étant des étu-
diant.e.s venu.e.s d’ailleurs, d’Australie, du Brésil, de 
Pologne, d’Inde… Les cours sont tournés vers le cellu-
laire, le moléculaire, sur les modèles animaux, or ce qui 
l’intéresse le plus est de faire des neurosciences cogni-
tives, donc chez l’humain. 
Ce master ayant la particularité de proposer un stage de 
cinq mois obligatoire dès le M1, elle cherche dans son 
coin un laboratoire de science cognitive qui pourrait 
l’accepter : elle obtient alors le contact d’une chercheuse 
à Marseille et part faire son stage là-bas, elle travaille 
sur l’apprentissage de l’écriture chez les enfants. « Au 
bout de deux mois de stage, c’était le confinement. Mais 
jeje pouvais travailler de chez moi, je devais analyser des 
données donc je pouvais le faire sur mon ordinateur, et 
j’ai même prolongé d’un mois mon stage ! ».

Cette expérience lui donne envie de faire de la recherche 
et elle envisage alors la possibilité de faire une thèse après 
le M2.

Son stage de M2 a lieu à l’institut de neurosciences co-
gnitives et intégratives d’Aquitaine. Elle travaille sur 
l’impact de l’obésité juvénile (enfants et adolescents) 
sur les capacités de mémoire, et à nouveau l’expérience 
lui plaît énormément.Au cours de cette année-là, elle se 
demande si elle va postuler en thèse : « Finalement je ne 
me sentais pas de postuler à ce moment, je n’étais pas 
sûsûre, quand tu postules il faut avoir l’idée d’un sujet, 
j’avais pas trouvé encore ». 

Elle hésite alors entre postuler dans un master de 
sciences cognitives, pour s’orienter vraiment sur l’Hu-
main, ou postuler dans un master de journalisme scienti-
fique, ou bien faire une année sabbatique et refaire des 
stages.
Elle finit par repostuler au master de sciences cognitives 
de l’ENS en M2, ainsi qu’au master de science cognitive 
de Marseille. N’étant pas prise à l’ENS, elle part à Mar-
seille, très contente de ne pas avoir à retourner dans la 
capitale.

Anne a commencé sa thèse depuis deux semaines au la-
boratoire dans lequel elle a effectué son dernier stage. 
Son sujet porte sur l’équilibre attentionnel de l’enfance à 
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l’âge adulte, à savoir la mise en place des 
processus attentionnels dans l’enfance. « Je 
suis payée par la fac, l’État, j’ai une bourse 
de trois ans donc jusqu’en octobre 2025 

pour faire mes recherches et écrire ma thèse, ce qui re-
vient à peu près à 1500 euros par mois ». En complément, 
Anne a trouvé une mission de « culture scientifique et 
technique », ce qui consiste à intervenir dans les collèges 
et lycées pour faire des ateliers de vulgarisation, parler 
aux élèves de ce qu’est le métier de chercheur.se en 
sciences. 

Nous souhaitons trois belles années (au 
moins) de recherche à Anne, mais aussi une 
belle année à vous, cher.e.s lecteur.ice.s, à très 

vite pour un nouveau portrait <3

En M2, elle retourne à Bordeaux, et choisit des matières 
se rapprochant le plus possible des neurosciences cogni-
tives : elle suit un cours sur les addictions, un cours de 
physiopathologie, un sur les maladies mentales, un 
cours de neuroscience cognitive. « Les cours m’intéres-
saient plus que ceux du M1, ils se rapprochaient de ce 
que je voulais faire. J’avais déjà trouvé mon stage car la 
condition pour passer en M2 était de déjà avoir trouvé, 
les chercheur.se.s en labo étant hyper sollicité.e.s. »



Collectif
forêts libres

Il s’agit d’un appel 
étudiant à raviver 
les forêts françaises, 
à l'initiative des SMD.

Groupe Stop 
Eacop
BNP Paribas finance 
le SMD, et finance 
aussi un projet de 
pipeline en Afripipeline en Afrique 
de l’Est qu’il est 
encore temps d’an-
nuler. 

Les SMD organisent une collecte de vêtements à des-
tination des personnes sans-abris. On a besoin 
des vêtements dont vous ne vous servez plus, et de 
votre motivation. 

Rendez-vous salle des 
étudiant.e.s, 
bâtiment Logos
(à Jourdan)  à partir 
du 17 octobreC
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Maraudes
Les SMD et YFC 
organisent des 
maraudes les lundis 
soirs

rapprapprochez-vous des 
SMD et des L2 pour en 
savoir plus !

Je n’ai pas assez de travail et je m’ennuie, que faire ? 
M’engager dans une association !

S’engager, militer

Cause toujours ! 

L’association féministe 
intersectionnelle du 
CPESMD. 

PProchain événement : 
sortie groupée au cinéma 
en novembre pour voir 
Riposte féministe. Pour nous 

contacter:

 @association_-
causetoujours 

sur instagram.

Solidaires 
étudiant-e-s PSL 
Le syndicat du CPESMD, 
affilié à Sud-Solidaires. 

Venez participer aux 
réunions, permanences et réunions, permanences et 
cafés libres pour en savoir 
plus sur la cause de 
l’enseignement supérieur et 
lutter pour nos droits. 



Audio-visuel 
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