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Pérégrinations Montréalaises   

L’affiche réalisée à l’aide des photos des étudiant.e.s. Réalisation/C.O/LG.

Lors de ma sixième 
visite à Montréal cette 
fin de semaine passée, 
mon plan était de me 
bourrer la face et de vi
rer une brosse. La pou-
tine m’appelait et j’ai 
commencé et fini mon 
séjour dans le même 
restaurant. Après le 
repas, nous avons 
flâné dans les rues et 

nous nous sommes re-
trouvés à côté du port 
entourés d’étudiants. 
L’affaire était ketchup 
jusqu’à ce qu’il pleuve 
à boire debout. Heu-
reusement que nous 
étions rentrés à l’hô-
tel deux petites min-
utes avant la pluie. La 
nuit s’est pourtant bien 
terminée avec une 
soirée tous ensemble. 
Dimanche matin, afin 
de recueillir toutes les 
clés, et grâce au café 
que Fariha était allée 
me chercher, j’étais de 
bonne heure sur le pi-
ton. Cependant, mal-

gré un bon début de 
journée et de séjour, 
notre histoire n’a pas 
bien fini. Nous avons 
eu une grosse amende 
pour avoir brûlé un 
feu rouge. Pourtant, 
nous ne chauffions 
même pas le char ! 
Nous chauffions la bi-
cyclette, si on peut le 
dire. L’agent de police 
nous a probablement 
pris pour des valises, 
mais nous avons bien 
appris notre leçon et 
nous allons désormais 
bien respecter le code 
de la route.
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Prenez deux bus de voyage, rem-
plissezles avec près de 80 étudi-
ant.e.s de l’École française de 
Middlebury College et envoyezles 
dans la belle ville francophone 
de Montréal. Résultat ? Abus de 
poutines, soirée dansante sur la 
rue Crescent, spectacles de drag 
queen et même une amende de 
127 dollars pour des assistant.e.s 
criminel.le.s. 

Oui, le voyage dans la ville aux 
cent clochers fut une réussite ! 
Pour Alston du niveau 1, cette es-
capade aurait même dû durer en-
core plus longtemps. “J’ai beau-
coup aimé le voyage. J’ai mangé 
dans un restaurant où j’étais déjà 
allée au Nouvel an. C’était vraiment 
bien de pouvoir voyager avec mes 
camarades. Dommage que l’ex-
cursion n’ait pas duré un peu plus 
longtemps”. Laurent du niveau 4 
rejoint l’avis d’Alston : “C’était trop 
court, il y a beaucoup de choses à 
visiter à Montréal. J’ai trouvé que 
tout était moins cher qu’aux États-
Unis, notam ment la nourriture. J’ai 
adoré l’accent. C’était difficile de 

comprendre ce que les gens di-
saient, mais j’aimais beaucoup être 
exposé à un accent différent”.

Poutine, shopping et bières

Forcément, beaucoup d’étudi-
ant.e.s se sont jeté.e.s sur le plat 
traditionnel de la région : la poutine.  
“Ce plat est vraiment délicieux. Par 
contre je n’arrêtais pas de l’appe-
ler la « Putain » par accident”, pré-
cise Sara du niveau 2. “À part ça, 
j’ai pu faire du shopping, boire des 
bières, et me balader avec Ashley 
et Bella au Vieux Port !”. Ashley, 
justement, a beaucoup apprécié le 
voyage. Attention, séquence émo-
tion : “Un voyage au-delà de la 
frontière états-unienne, dans une 
ville francophone, avec toutes mes 
nouvelles amies, qui dit mieux ? J’ai 
passé un très bon moment dans 
le bus avec Fiona. Nous mettions 
l’ambiance à l’arrière du bus. Dom-
mage que nous étions à côté des 
toilettes. Sinon, j’ai beaucoup aimé 
Notre-Dame, le pub La Belle Épo-
que et bien sûr la soirée de same-
di soir avec les étudiant.e.s, c’était 

fan-tas-ti-que !”. 

Vous avez dit drag queen et 
amende ?

Si certain.e.s sont allé.e.s faire du 
shopping, d’autres ont préféré di-
versifier la liste d’activités, comme 
Riley et Billy : “Montréal, c’était 
inou bliable.  Nous avons fait du 
vélo, nous sommes allés au musée 
et surtout, nous avons pu sortir sa-
medi soir avec les assistant.e.s qui 
sont top top top. Merci à eux, ils/
elles sont géniaux !”. On le savait 
déjà, mais c’est gentil de le rappel-
ler. Sinon, Lauri, étudiante de maî-
trise, a pu assister au feux d’artifice 
organisés par la ville. “Cela tombait 
à pic, puisque le thème des feux 
d’artifices était les États-Unis! Des 
locaux nous ont conseillé de regar-
der le spectacle au bord du fleuve. 
Nous étions très bien placés, c’était 
vraiment bien !”. Tim, quant à lui, a 
apprécié ce lieu bilingue, ainsi que 
ses nombreux loisirs : “Montréal est 
une ville très intéressante : c’est 
une ville nord-américaine où l’on 
parle français. J’y ai passé un bon 
moment, notamment samedi soir 
au spectacle de drag queen !”. 

Enfin, comment ne pas terminer ce 
voyage sur une bonne note ? Par 
exemple, sur une amende bien 
salée ? Eh oui ! Vos assistant.e.s 
bilingues sont des criminel.le.s de 
renom puisqu’ils ont pris une prune 
de 127 dollars, pour avoir grillé un 
feu rouge... à vélo.

Ami.e.s du soir, bonsoir !

Connor Owens 

Comme dirait l’autre : “je reviendrai 
à Montréal”

Shannon qui fait la kéké dans le quartier du Plateau de Montréal. Crédit photo/F.R.
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Concert classique :
“tous ont fourni un travail fantastique”

Un tonnerre d’applaudissements pour la troupe. Crédit photo/C.O/LG.
Le concert de musique clas-
sique, dirigé par Clémentine 
Dubost, nous a procuré un im-
mense plaisir. Les morceaux 
que nous avons écoutés, tous 
brillam ment joués par nos su-
perbes musiciens, qu’ils aient 
été composés par Falla, Liszt, 
Ravel ou encore VillaLobos, 
offraient tous une vision sur un 
monde différent du nôtre en 
proposant des consonances 
étrangères, ils nous invitaient 
ainsi au voyage et à la décou-
verte. Avec cette idée de voyage 
imaginaire, de balade autour du 
monde, nous avons pu découvrir 
de nombreux morceaux venant 
tantôt d’Espagne, tantôt d’Ori-
ent ou encore d’Amérique du 
Sud. Nous sommes sortis de ce 
concert en nous identifiant aux 
compositeurs : après tout, ils 
voulaient, par leur musique, faire 
voyager et rêver l’auditoire. La 
salle, en tout cas, était comble 

pour cet événement traditionnel 
de l’Ecole française, et les nom-
breux échos des étudiants tous 
très approbateurs. 
Ainsi, Camden Villaire, qui se
lon son propre aveu n’a pas 
assisté à beaucoup de con-
certs dans sa vie, en est ressor-
tie avec l’envie d’écouter plus 
de musique classique. Rachel 
Hadden, elle, a trouvé que ses 
amies  (Carolyn Wert et Sarah 
Wainshal, les deux chanteuses 
du concert classique) « ont très 
bien chanté », au point qu’elle a 
« eu envie de pleurer ! ». Outre 
les avis des étudiant.e.s, nous 
avons aussi recueilli les propos 
des musiciens euxmêmes, pour 
savoir comment ce concert avait 
été perçu « de l’intérieur ». Sa
rah Wainshal a trouvé cela très 
intéressant d’écouter tous les 
autres musiciens. Elle indique 
aussi que la préparation au con-
cert classique n’était pas de tout 

repos. En effet les musiciens se 
retrouvaient souvent plus d’une 
fois par semaine pour répéter. 
Carolyn Wert, quant à elle, a 
beaucoup aimé l’expérience 
qu’elle considére comme une 
« vraie opportunité ». Cela fais-
ait longtemps qu’elle n’avait pas 
connu une sensation semblable, 
et c’est ce qui lui a réellement 
plu. En outre, travailler avec une 
musicienne française lui a per-
mis d’améliorer sa prononciation 
en chantant. Nous avons aussi 
demandé l’avis de Clémentine 
Dubost, directrice musicale, 
qui n’avait que des commen-
taires positifs à dire sur l’effort 
fourni par les étudiants pour ce 
concert. Ainsi, elle a trouvé ce 
groupe « très sérieux » : « tous, 
à leur niveau, ont fourni un travail 
fantastique ». Quant à la salle de 
concert, elle est « vraiment ex-
ceptionnelle », de même que le 
public qui a eu une écoute partic-
ulièrement attentive. Ce concert 
s’est ainsi inscrit dans la longue 
tradition de l’École française. 
Nul doute que les prochains, en 
2019, 2020... et audelà seront 
tout aussi émouvants, aboutis et 
surtout réussis que celui de ven-
dredi soir ! 

Apolline Mourier
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Comment as-tu intégré le monde 
de la photographie ?

Un peu par hasard à vrai dire. J’ai fait 
des études en ingénierie biomédi-
cale à Duke University en Caroline 
du Nord, donc rien à voir avec mon 
métier (rires). J’ai eu l’opportunité de 
passer un été à Oxford en Angleterre 
en 2009 grâce à ma bourse AB Duke 
pour un cursus d’études en Histoire. 
Je me suis dit que cela serait l’occa-
sion de prendre des photos. Mon on-
cle, qui a fait de la photographie en 
tant qu’amateur pendant 30 ans, m’a 
conseillé d’acheter un appareil point 
and shoot très basique pour com-
mencer. Cela m’a beaucoup plu, et 

en rentrant aux ÉtatsUnis, j’ai con-
tinué à prendre des photos pendant 
mes études supérieures. L’été suiv-
ant, je me suis rendu en Chine en 
tant que professeur bénévole avec 
un groupe de 10 camarades pour 
enseigner l’anglais aux Tibétains 
du pays. En parallèle, j’en ai profité 
pour réali ser un projet  de photogra-
phie sur cette communauté.

C’est après ce deuxième été que 
tu as choisi de faire de ce loisir 
ton métier ?

Pas exactement. Quand j’ai obtenu 
mon diplôme d’ingénieur en 2012, 
j’ai reçu une bourse Fulbright pour 
aller à Taiwan pendant un an, et là 
encore, j’ai réalisé un projet photo 
qui traitait de la communauté au-
tochtone taïwanaise. Ce projet fut 
exposé au Musée National de Tai-
pei, ainsi que dans d’autres villes 
du pays. Là je me suis dit : “il y a 
quelque chose qui se passe ici !”. 

Tes expositions sont presque ex-
clusivement au sujet de questions 
identitaires. D’où te vient cette 
passion pour ces sujets ?

Il y avait une exposition de Zanele 
Muholi en automne 2013 à Pittburgh 
qui m’a bluffé. Elle s’intitulait “Fa-
ces and Faces” et elle présentait 
de la communauté lesbienne noire 
en Afrique du Sud. Étant moimême 
queer et d’origine africaine (Nigéria), 
cela m’a inspiré pour faire des docu-
mentaires photos sur les queers afr-
icain.e.s dans la diaspora.

Peux-tu nous parler du projet que 
tu vas exposer ici à Middlebury, 
Limit(less) ?

Bien sûr ! C’est un projet sur lequel 
je travaille depuis bientôt 5 ans. L’ex-
position affiche des immigrant.e.s 
aficain.e.s LGBTQ en Amérique du 
Nord et en Europe. Limit(less), c’est 
l’idée que dans le monde, nous 
avons des limi tes structurelles de 
races, de genres, de sexualités, de 
classes etc. Mais, même si nous 
avons des limites dans nos vies, 
nous pouvons aussi créer des es-
paces de liberté en nousmêmes. 
En d’autres termes, malgré ces bar-
rières, nous vivons nos vies sans 
limites. Beaucoup de travaux sur 
les communautés LGBTQ ne met-
tent en scène que des personnes 
blanches. Je voulais donc exposer 
un autre aspect de cette commu-
nauté car, lorsqu’on ajoute une autre 
“limite” à ce groupe social, comme la 
race, le problème structurel devient 
plus grand. Je vous invite chaleu-
reusement à venir voir cette expo-
sition qui se déroulera du vendredi 
3 au samedi 18 août au McCullough 
Center Gallery ! Vernissage demain 
vendredi de 19h30 à 21h30

Propos recueillis par 
Connor Owens

Mikael Owunna : “Exposer un autre 
aspect de la communauté LGBTQ”

Mikael Owunna est photographe professionnel. Crédit photo/C.O/LG.

Étudiant de l’EF en niveau 400, 
Mikael Owunna est un artiste 
photographe nigérian et sué
dois, né et élevé à Pittsburgh, en 
Pennsylvanie. Vendredi 3 août 
2018, à partir de 19h30, il expo-
sera au McCullough Center Gal-
lery son projet traitant des immi-
grant.e.s africain.e.s LGBTQ en 
Amérique du Nord et en Europe, 
intitulé Limit(less).
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Soirée sous le ciel étoilé de 
Middlebury

Le superbe observatoire de Middlebury College se situe sur le toit de Bi Hall. 

“Des soirées d’observation 
d’étoiles à l’occasion des ciels 
clairs”

Le ciel nocturne de Middlebury 
se cache très souvent derrière 
une couche épaisse de nuages, 
ce qui rend les étoiles invisibles. 
Lorsque le ciel se dégage enfin, 
cependant, un panorama spec-
taculaire s’offre à nous. Ainsi, 
Charles Frankel, expert résident 
de l’École française en astrono-
mie, nous offre des soirées d’ob-
servation d’étoiles à l’occasion 
des cieux clairs. En collaboration 
avec l’équipe du département de 

physique, Charles organise des 
visites de l’Observatoire Mittel-
man à Bihall, où se trouvent des 
télescopes parmi les plus grands 
et sophistiqués dans l’état du 
Vermont.

“Plusieurs planètes perçaient 
le pénombre entre les constel
lations tandis que le disque 
argenté de la lune nous bai
gnait de sa lumière”

Mardi dernier, notre première 
balade crépusculaire sur le toit 
n’a été rien de moins qu’extraor-
dinaire. La lueur du soleil cou
chant mettait en relief les nuag-
es bas et ténus qui se mêlaient 
avec les montagnes à l’horizon. 
Au zénith, la clarté du ciel d’en-
cre dévoilait des milliers d’étoiles 
brillantes.  Plusieurs planètes 
perçaient le pénombre entre 
les constellations tandis que le 
disque argenté de la lune nous 

baignait de sa lumière. Même à 
l’œil nu, c’était presque féerique.     

“Joignezvous à Charles pour 
un prochain événement, sur
tout la soirée étoiles filantes 
au mois d’août !”

À l’aide des télescopes, des 
détails fins et incroyablement 
beaux sautaient soudain aux 
yeux. L’équipement perfectionné 
du collège nous a permis d’exa
miner de près les lunes de Ju-
piter, les anneaux de Saturne, 
l’éclat rose orangé de Mars et 
la surface délicate de la lune. 
Ensuite, nous sommes montés 
jusqu’au dôme qui abrite un téle-
scope gigantesque visant des 
galaxies très éloignées. Selon 
Charles, l’été est superbe pour 
les amateurs d’astronomie, car 
un grand nombre d’objets cé-
lestes s’alignent du côté du ciel 
qui se voit après la tombée de la 
nuit. Profitezen et joignezvous 
à Charles pour un prochain 
événement, en particulier la 
soirée étoiles filantes au mois 
d’août !   

Claire Beckwith

Pour la troisième fois cet été, 
Charles Frankel, expert en 
astronomie, a organisé une 
expédition dans l’Observa-
toire Mittelman à Bihall ! L’oc-
casion d’admirer le superbe 
ciel vermontois. 
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La vie, c’est comme une bicy-
clette, il faut avancer pour ne 
pas perdre l’équilibre.  Albert 
Einstein

J’ai eu l’idée de l’article en al-
lant au fameux restaurant nom-
mé Flatbread. En jetant un oeil 
plus ou moins long sur la carte 
du restaurant, mes collègues et 
moi nous mettons d’accord sur 
deux pizzas : une révolution et 
une punctuated equilibrium. Plus 
tard dans la journée, je repense 
alors à ce choix. Révolution et 
équilibre, n’estce pas là la re-
cette pour une vie meilleure ?

Révolutionner le monde

Alors, en cette semaine 
consacrée à mai 68, 50 ans 
après, je pense que nous som-
mes tous là pour révolutionner 
le monde. En effet, l’appropria-
tion d’une langue est pour moi 

aussi une démarche vers une 
révolution et un certain équili-
bre. Je dirais qu’il y a plusieurs 
étapes qui se mettent en place 
dans ce processus. La première, 
évidemment, c’est une certaine 
curiosité et une envie qui pous-
sent à choisir une langue plutôt 
qu’une autre. Une fois la langue 
choisie, la deuxième étape, et la 
plus agréable selon moi, est la 
découverte de celleci. On est 
fasciné, on est amusé par un 
son qui n’existe pas dans notre 
langue première. Et enfin com-
mence l’étape de la transforma-
tion : en épousant une langue 
étrangère, on se découvre, on 
joue avec les mots et le monde, 
on lui dévoile une autre facette 
de soi. Mais aussi, on apprend 
à comprendre l’autre, et donc 
le monde, et c’est là que réside 
l’idée de la révolution. Et celleci 
n’est jamais indolore, et comme 
dans toute révolution, il y a une 

prise de risque, une acceptation 
de perdre l’équilibre.

Respirez, riez...

Et cependant, il n’est pas ques-
tion de le perdre cet équilibre, de 
garder le rythme, et de ne pas se 
laisser submergé par le travail. 
Respirez, riez, faites du sport, 
promenezvous dans le campus, 
participez aux ateliers, et gardez 
du temps pour vous, pour vous 
retrouvez seul dans votre bulle.

On a déjà entamé la cinquième 
semaine. Pour certains, la fa-
tigue s’accumule, pour d’autres 
la vie extérieure commence à 
leur manquer. Et il y a de quoi! 
Quel défi vous êtesvous lancé 
en participant à un programme 
où deux américains doivent re-
doubler d’imagination pour pou-
voir se comprendre.

C’est donc un message d’en-
couragement que je vous en-
voie ici. Tenez bon ! Mais lâchez  
prise! Je vous le dis, tous vos 
efforts de ces 7 semaines seront 
récompensés, tôt ou tard !

Fariha Reza

Une révolution et un équilibre, s’il 
vous plaît !

“En épousant une langue étrangère, on se découvre, on joue avec les mots et le monde”.
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Escalader le Kilimandjaro, c’est 
vivre une expérience comme 
aucune autre. On peut choisir 
d’escalader seul ou avec un 
groupe mais il faur escala der 
avec un guide officiel. Dans 
mon cas, j’ai escaladé avec un 
groupe d’étudiants de mon uni-
versité, l’Université de George 
Wa shington, grâce notamment 
à l’organisation Choose A Chal-
lenge. Cette organisation tra-
vaille avec les universités amé
ricaines et en britanniques afin 
de proposer les défis dont l’as-
cension du Kilimandjaro. Parmi 
les autres options proposées : 
courir dans un marathon à Bar-
celone, escalader le camp de 
base d’Everest, ou faire de la 
randonnée au Machu Picchu. 
Chaque défi est lié à une associ-
ation caritative pour laquelle les 
étudiants récoltent des fonds. 
Chaque étudiant, dans mon 
groupe, devait amasser $3000 
pour la fondation B+ (sois posi-

tif) qui aide les familles avec des 
enfants atteints du cancer. 
En plus de collecter des fonds, 
il faut de se préparer pour la 
montée et de rassembler le 
matériel. Je courais et faisais de 
la randonnée dans un endroit 
vallonné pour essayer de mus-
cler mes jambes et améliorer 
mon endurance. Il y avait une 
liste de matériel recommandé 
mais voici, je pense, l’essentiel 
: bâtons de randonnée que vous 
pouvez utiliser avec et sans 
neige, très bonnes chaussures 
de randonnée et chaussettes, et 
le plus important, les collations !
Les guides et les porteurs sau-
ront vous mener au sommet.  
Pour chaque personne il y a 
trois porteurs, alors pour mon 
groupe de 20, nous avions 60 
porteurs et 6 guides. Les guides 
et les porteurs sont parmi les 
personnes les plus gentilles que 
vous puissiez rencontrer. Les 
porteurs s’occuperont de votre 

grand sac et toutes les autres 
provisions tandis qu’on trainera 
votre sac toute la journée. Les 
guides vous conduiront sur la 
meilleure route et s’assureront 
que tout le monde va bien. Une 
des choses les plus importantes 
que les guides font consiste à 
à décider du rythme du groupe. 
Celuici est plus lent que ce 
que la majorité des personnes 
penserait, et sans les guides il 
est très tenant de commencer 
à marcher trop vite. Une phrase 
qu’on entendra souvent est « 
Pole, Pole ! », ce qui signifie « 
plus lentement, plus lentement » 
en Swahili. 
Le sommet est le plus difficile. 
Le reste de l’ascension prend 
entre 6 et 8 heures par jour 
,mais pour le sommet on mon-
te pendant plus de 13 heures. 
La veille, on dort 3 heures et on 
commence la montée à 2h00. 
Sans le soleil, il fait très froid 
et le manque d’oxigène rend 
la montée difficile. Mais, finale-
ment, après 4 jours d’escalade 
et au moment où le soleil se 
lève, on peut voir le panneau 
du sommet au loin et l’émotion 
qui surgit est indescriptible dans 
toutes les langues. Kilimandjaro 
est l’aventure d’une vie. On rira, 
pleurera, et vivra une année en 
une semaine. Je recommande 
fortement cette expérience qui 
change la vie de tout le monde 
et sans doute, cette montée était 
la meilleure expérience de ma 
vie.

Casey Sajna

Escalader le Kilimandjaro : Le toit 
de l’Afrique

Casey Sajna au sommet du Kilimandjaro. 
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IMPORTANT :

Dimanche 29 juillet 2018 à 
11h12, le groupe de crimi-
nel.les connu sous le nom du 
“Gang des assistant.e.s” 
a été aperçu à Montréal, au 
croisement du Boulevard de 
Maisonneuve et de la rue Man-
sfield, en train de commettre un 
crime d’une gravité sans nom. 

En effet, les délinquants au-
raient enfreint l’article C-24.2 
du code de Sécurité Routière 
qui stipule la chose suivante : 
“Étant le conducteur d’une bicy-
clette immobilisée face à un feu 
rouge, les invididu.e.s ont pour-
suivi leur route alors qu’aucun 
signal permettant d’avancer 
n’était apparu”. Cette infraction 
est passible de 40 ans d’empri-
sonnement et d’une amende 
de $127.

Des témoins auraient vu le 
gang se diriger vers la petite 
ville du Vermont nommée Mid-
dlebury. Les autorités locales 
ont émis un avis de recherche. 
Si vous croyez les apercevoir, 
merci de prendre une photo 
des criminel.les et de l’envoyer 
à la page Facebook de l’École 
française de Middlebury qui tra-
vaille activement avec les for
ces de police sur cette affaire.

AVIS DE RECHERCHE : 
Le gang des assistant.e.s
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Aileen Eisenberg : projet d’écriture 
créative

Le projet est réalisé dans le cadre d’un cours de maîtrise donné par Claire BarrelMoisan.

Aileen, étudiante de maîtrise 
et professeure de français et 
de littérature anglaise à l’an-
née en Jordanie, explique en 
quoi consiste un projet en re-
lation avec un de ses cours 
sur “l’écriture créative”. 

Peux-tu nous expliquer en 
quelques mots ton projet ? 

Je suis le cours intitulé « L’émanci-
pation des femmes et le pouvoir de 
la connaissance » donné par Claire 
BarrelMoisan. Nous lisons du 
théâtre, des romans, des articles, 
qui parlent des liens entre la con-
naissance, la liberté des femmes 
et l’apprentissage. Il y a donc un 
aspect académique dans ce cours, 
mais nous réalisons aussi chaque 
semaine une écriture créative  en 
lien avec notre cours.  Par exem-
ple, notre première écriture créative 
consistait à décrire une soirée et à 
expliquer le lien entre la musique 
et la danse en utilisant un vocab-
ulaire précis sur les sensations et 
des métaphores, le tout pour expli-
quer comment la musique influence 
les personnages. Nous avons eu 

d’autres sujets et nous publierons, 
pour les étudiants qui le veulent, 
une de leurs écritures créatives en 
annexe de cette Gazette (vous le 
recevrez par mail avec la Gazette, 
allez les lire, ça vaut la peine !).
 
Peux-tu me donner ta défini-
tion de l’écriture créative ? 

Wow ! Alors pour moi  l’écri-
ture créative, même si on 
s’inspire de notre réalité,  
consiste à créer un monde différent, 
un monde où le lecteur peut vivre. 
Je crois que l’idée revient à utilis-
er les mots de manière artistique 
pour changer sa vision du monde. 

Combien d’étudiants parti-
cipent à cette écriture créa-
tive ? Et combien de nou-
velles avez-vous écrites ? 

Une dizaine d’étudiants écrivent des 
textes. Mais pas tous ne vont pu
blier leurs oeuvres, c’est facultatif. 
Nous avons écrit deux nou-
velles, mais aussi un dialogue 
de théâtre. Nous n’écrivons pas 
des textes très longs, mais ils 
doivent faire entre 2 et 6 pages. 

Quel est selon toi le but de ce 
cours et de ce que vous étudiez ? 

Pour moi, il s’agit de voir com-
ment les femmes éduquées sont 
représentées en littérature, mais 
aussi d’expliquer l’importance et le 
pouvoir de l’éducation. Ces sujets 
dans l’écriture académique se trou-
vent mais aussi dans l’écriture créa-
tive. On peut ainsi améliorer son 
français et développer ses idées 
avec ces deux types d’écriture. 
Ainsi, on étudiera la représenta-
tion des femmes dans des romans, 
comme Mademoiselle Merquem de 
Georges Sand, mais aussi dans du 
théâtre comme Les Femmes sa-
vantes de Molière, ou des bandes
dessinées, des extraits, des arti-
cles… On a également parlé de la 
femme dans notre écriture créative 
; ce n’est pas nécessairement le 
coeur de chaque sujet, mais on y 
revient souvent. Par exemple, on a 
dû écrire un sauvetage fait par une 
femme ; celui que j’ai préféré écrire, 
car on a pu prendre exemple sur un 
sauvetage écrit dans Mademoiselle 
Merquem, tout en se posant la ques-
tion « qu’estcequ’un sauvetage ? 
». En allant plus loin dans le sujet, 
j’ai fait l’effort de trouver d’autres 
exemples de sauvetage quotidien 
afin de mettre cette idée  en ce 
qui me concerne  dans un contex-
te non pas féministe, mais féminin.

Propos recueillis par 
Apolline Mourier 
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Conférence #10

50 ans après Mai 68, quelle radi
calité politique en France ?

La radicalité politique revêt différentes formes 
d’expression et a plusieurs significations 
politiques. Cette conférence s’efforcera d’en 
présenter les principaux répertoires d’actions 
et d’idées ainsi que les principaux acteurs dans 
la France d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui a changé 
depuis 1968 dans la contestation de la société 
et du pouvoir politique ? Quelles sont les reven-
dications des forces politiques radicales ? Les 
jeunes sont-ils plus ou moins politisés qu’en 68 
? La radicalité qui s’exprime est-elle une forme 
de politisation ou l’expression d’une dépolitisa-
tion ? 
Cette conférence fera un état des lieux de la ten-
tation radicale qui touche la jeunesse actuelle et 
tentera de mesurer l’impact qu’elle peut avoir sur 
la situation politique et sur les clivages qui peu-
vent diviser la société.

“Le trottoir était collant. En effet, avant le début de 
l’après-midi plusieurs personnes avaient renversé 
leur tasse de soda sur le sol. Sous le soleil brillant, 
cette surface était devenue un piège comme le miel 
sur une feuille de papier attirant des mouches. Il 
fallait marcher assez vite pour ne pas y rester collé. 
L’air sentait le sucre et la crème solaire. Au milieu 
de la musique effrénée des attractions, du grince-
ment des montagnes russes, et des rires non rete-
nus des enfants, la foule chantonnait. L’atmosphère 
était chaleureusement languide. L’été était arrivé.”

Début de la nouvelle “Nuages” de Aileen        
Eisenberg 

Petit avant-goût du projet d’écriture créative

Ce court extrait de Nuages, 
écrit par Aileen Aisenberg, 
dans le cadre du projet d’écri-
ture créative mis en place par 
Claire Barrel-Moisan, a sûre-
ment dû vous donner envie 
de découvrir le reste de la 
nouvelle ! Cela tombe bien, 
car la suite de la nouvelle ain-
si que d’autres courts textes 
comme  Délicieux , Travail de 
femme, et Le phénix seront 
publiés dans la Gazette en 
ligne la semaine prochaine ! 
Venez donc les découvrir dès 
qu’ils seront mis en ligne !
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Bélier : L’abus de pou-
tine vous donne un 
sacré mal d’estomac. 
Évitez de manger des 

choses comme des lentilles ou 
du cassoulet. Certain.e.s ont 
des narines fragiles. Argent : 
tatie Gertrude a laissé un gros 
tas d’oseille dans votre compte 
en banque, profitezen pour pa
yer des tournées.

Taureau : Les Tau-
reaux sont de vérita-
bles espion.nes gos-
sip au sein de l’École 

française. En effet, la 3e lune 
de Jupiter accentue vos capac-
ités de dissimulation, notam-
ment lors des salsa night. Vous 
devriez songer à envoyer un CV 
au magazine Closer.

Gémeaux : Vous êtes 
ouffissime. Tout le 
monde vous kiffe ve
gra. En gros, y’a deux 

types de gens : les personnes 
cools et les personnes archi chi-
antes. Vous, vous faites partie 
de la première école. Et en plus, 
vous cuisinez bien, askip. Bref, 
du BG coule dans votre sang.

Cancer : Votre compte 
en banque est au 
rouge. Eh oui, ça 
coûte cher d’aller à la 

salsa night tous les jeudis soirs, 
bande de bolosses. Sinon, vous 
puez un peu trop des pieds. Les 
astres vous conseillent Géox, la 
chaussure qui respire.

Lion : Le posi-
tionnement d’Uranus 
(00deg.00min.00sec.) 
influence votre poly-

glottisme. Ainsi, vous déciderez 
de prendre des cours d’Occitan 
avec option aqueucennnt du 
sudeuu de la Franceuu. Et n’en 
doutez pas, après avoir fait ça, 
vous pourrez choper tranquille.

Vierge : Bon, on a tout 
essayé, mais visible-
ment vous n’y arriverez 
pas. C’est probléma-

tique. L’École française a donc 
décidé de vous inscrire au cours 
“Chope 101”. Rendezvous tous 
les jeudis de 22h à 1h30 à la sal-
le de cours située au soussol 
des Deux Frères. Pour les per-
sonnes dispensées, merci d’ap-
porter une lettre du médecin.

Balance : Révélation 
: vous trouvez sou-
dainement que l’accent 
du Sud est sexy.  Cela 

tombe bien, puisque votre com-
pagnon prendra des cours d’ac-
cent prochainement. En guise 
de remerciement pour ce geste 
de bonté, vous lui offrirez un re-
pas au restaurant Flatbread. Un 
kiss sera également apprécié à 
la fin de la soirée. Merci de votre 
compréhension.

Scorpion : Pensez à 
la dernière chose que 
vous avez achetée. 
Ajoutez le mot Dark 

devant. Voilà, vous avez trouvé 

votre nom de Chevalier Jedi.

Sagittaire : Les pro-
fesseur.e.s du niveau 
2 sont en forme. Après 
avoir fait les tâches 

ménagères de leurs étudiant.e.s, 
ils s’occuperont de faire à man-
ger pour les assistant.e.s (une 
entrecôte bleue svp avec des 
tefris. Et en dessert on prendrait 
bien une tarte tatin. Cimer).

Capricorne : Votre 
look trop stylé vous 
permet d’attirer toutes 
les foules. Vous trou-

verez donc un.e amoureux.se 
cette semaine, genre, jeudi soir, 
selon les prédictions des étoiles.

Verseau : Les Ver-
seaux ont été très dis-
cret.e.s cette semaine. 
Cela tombe bien, car 

les autres signes avaient bien 
besoin de repos ! Une semaine 
sans blague de merde, ça fait du 
bien ! Allez, bisou.

Poisson : Vous avez 
trop pécho cette se-
maine, c’est l’heure 
de se calmer. Pour les 

gens en couple : c’est le moment 
de déclarer votre grand amour 
à votre partenaire, en mode 
“ouesh tu m’épouses t’as vu ça 
fait taille de longtemps qu’on est 
ensemble”. Félicitations.

Connor Owens

Le Cocoroscope


