


ÉdiTOrial

Par souci d’intégration, par peur 
d’être rejeté, la société d’aujourd’hui 
est une société du mimétisme. Il est 
parfois plus facile d’être accepté, 

voire même de s’accepter soi-même, en 
se cachant sous les comportements, les 
styles, ou même les idées de nos pairs. 
C’est ainsi que le principe de conformité 
s’installe.

Depuis la naissance, nous nous construisons 
grâce aux neurones miroirs, qui nous poussent à 
reproduire ce dont nous sommes témoins. Aucune 
surprise alors quand le plagiat est omniprésent 
dans le domaine de la culture, et quand les opi-
nions sont identiques, comme programmées dans 
nos petits cerveaux. Twitter, réseau social émer-
gent, est le lieu de tous les plagiats. Il n’est pas rare 
de voir l’indignation de certains twittos (utilisateurs 
de Twitter, NDLR) qui retrouvent leurs tweets sur 
d’autres comptes. Mais alors, dans un tel univers, 
comment exprimer son opinion sans craindre la 
duplication ? Twitter est devenu un média tradi-
tionnel, presque incontournable, source de par-
tage mais aussi de veille pour les entreprises ou 
encore les journalistes. Médium que l’on qualifie 
de « chaud » pour l’instantaneité de l’information 
qu’il propage, Twitter est bien souvent associé au 
microblogging, pour son aspect « journal intime » 
généré par sa timeline. Ainsi, exposer son avis (et 
sa vie) est sûrement plus aisé derrière un pseudo-
nyme ou une image. Car la spécificité de Twitter, 
c’est aussi la possibilité d’être anonyme qu’il offre 
à ses utilisateurs, un moyen de moins s’exposer 
intimement, paradoxalement. 

Et le paradoxe ne s’arrête pas là ! Car si ce mé-
dium permet de s’exprimer sans retenue, chaque 
publication ne peut pas excéder 140 caractères, 
ce qui limite considérablement le développement 
des opinions. Il est difficile d’émettre un discours 
détaillé et sensé, la nécessité de synthétiser s’y 
oppose et amène à un affaiblissement du dévelop-
pement intellectuel et sociétal. De plus, la prolifé-
ration des messages en un temps donné, dûe au 
nombre de caractères restreint, ne permet pas de 
suivre le fil d’une opinion, ni même de ses propres 
pensées, qui ne sont, en définitive, pas structu-
rées.

Finalement, si le réseau social au hashtag est un 
moyen de commenter en direct et dans la précipi-
tation, il reste un médium peu recommandé pour 
les discussions ou les débats, en somme, pour 
l’expression d’une opinion aboutie.

- Amélie Coispel
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M
arine Le Pen, Geert Wielders, Beppe Gril-
lo ou encore Nigel Farage : les leaders 
« populistes » ont monopolisé la scène 
politique durant cette campagne euro-

péenne. Se définissant comme partis du « peuple » 
en opposition à l’élite politique et technocratique, les 
populismes incarnés par l’extrême-droite mais aussi 
par l’extrême-gauche relèvent de réalités très diffé-
rentes selon les pays. Leur possible union fera-t-elle 
la force pour s’opposer à l’Union Européenne ?
 Le point commun entre les populistes est 
simple : l’UE est responsable de la crise. Contrai-
rement à une certaine gauche qui voit la solution à 
cette crise dans une « autre Europe », les populistes 
imaginent que le salut des peuples passe nécessai-
rement par la sortie de l’UE. En tête dans les son-
dages dans de nombreux grands pays du continent, 
ceux qui veulent démanteler l’Europe inquiètent les 
hauts responsables de l’UE. Ces derniers comptent 
sur une chose : l’impossibilité des adversaires de 
l’Europe à s’unir sous une seule bannière.
 Et c’est bien là qu’est le talon d’Achille des 
populismes: dans leur diversité, ils n’arrivent pas à 
s’entendre. Un exemple : Nigel Farage, leader du 
UKIP en Grande-Bretagne a fait savoir que pour lui, 
Marine Le Pen représentait le fascisme, et refuse de 
s’allier à cette dernière. La présidente du Front Na-
tional ne jouira donc pas des potentiels nombreux 
parlementaires eurosceptiques anglais (UKIP est 
crédité de 30 à 38% d’intentions de vote). De même 
pour le Mouvement 5 Etoiles de l’Italien Beppe Grillo, 
crédité de 25% d’intentions de votes et qui compte 
lui aussi faire cavalier seul au Parlement Européen. 
Pour former un groupe parlementaire européen, 

il faut au minimum 25 élus, issus d’au moins sept 
pays différents. Pour le moment, Marine Le Pen peut 
compter sur cinq ou six alliés, dont deux qui auront 
du mal à passer la barre des 5% de voix nécessaires 
pour envoyer au moins un député européen à Stras-
bourg.
 Trop attachés à leurs logiques nationales, et  
ayant trop de divergences de fond sur beaucoup de 
sujets, comme l’immigration, les chantres de la dé-
magogie auront bien du mal à s’unir. Aristote dési-
gnait la démagogie comme un outil amenant à la « 
perversion démocratique ». Sans faire d’amalgame 
entre populisme et démagogie, ces dimensions de 
l’extrémisme politique sont étroitement liées dans 
un seul but : déconstruire la démocratie. En d’autres 
mots, détruire la paix garantie par la construction eu-
ropéenne depuis plus de cinquante ans.

- Kevin DufrêChe et Benoît miChAely

Union des populistes
un paradoxe démocratique ?

LE TEMPS MAUDIT 
DES COLONIES
      >>

L’article 15C de la constitution fran-
çaise édicte que « le Président est 
le chef des armées ». Ce pouvoir a 
été mis en vigueur lors de l’inter-

vention française le 11 janvier 2013 au Mali. 
Un précédent colonialiste et une image au ni-
veau social et sociétal qui pousse le gouver-
nement à intervenir officiellement mais aussi 
officieusement.
En 2012, la campagne présidentielle de François 
Hollande promettait de mettre fin à la Françafrique 
et d’instaurer un partenariat basé sur le respect, 
la clareté et la solidarité. Le passé colonial de la  
France est pourtant derrière elle, mais les enjeux >>                   
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le temps maudit des colonies
>> politiques et diplomatiques demeurent. Au Mali, 
l’intervention de 1700 hommes contre le terrorisme 
est l’enjeu majeur, au nom de la préservation cultu-
relle et de l’intégrité des territoires. La lutte contre 
l’invasion des séparatistes Touaregs et l’avancée des 
mouvements islamistes proches d’Al-Qaida a aussi 
pour but de limiter le projet d’Etat Indépendant qui 
veut imposer la loi islamiste. L’instauration d’un ré-
gime parlementaire permettant l’abolition de dicta-
tures tribales fait partie de la volonté française.
Quant à la République Centrafricaine, le Président 
de la République a envoyé le 5 décembre 2013 des 
troupes pour l’installation d’une base militaire de près 
de 500 Hommes, la création d’une autorité militaire 
deconcentrée et régionale permettrait le contrôle de 
la lutte entre chrétiens majoritaires et musulmans, ar-
rivés au pouvoir avec Michel Djotodia en mars 2013, 
à la faveur d’un coup d’état. Cependant, le « néo-co-
lonialisme » français ne porte pas ses fruits. La vo-
lonté de contrôle du marché d’exportation africain 
est concurrencée par le Chine, qui contribue à la part 
importante de la part des échanges avec l’Afrique.
Malgré l’abolition de la colonisation dans la première 
moitié du XXe siècle, le besoin de contrôle des ré-
gions africaines par la France subsiste. Avec les inter-
ventions décidées par François Hollande, la France 
démontre la volonté d’occuper un rôle prépondérant 
dans la stabilisation de l’Afrique.

- BAptiste eronDel et sAmuel lADvenu

R
egards dans le vide, in-
telligence artificielle scot-
chée à l’oreille droite, les 
individus se croisent sans 

s’adresser la parole. Dans Her, 
Spike Jonze filme un futur proche 
où l’homme a pour seul accom-
pagnement quotidien une réali-
té virtuelle. L’homme évolue-t-il 
vers une fuite totale de sa réalité ?  
Les jeux vidéos tels que Watch 
Dogs ou Crysis illustrent un réa-
lisme graphique qui repousse ses 
limites. Considérée parfois comme 
une réalité plus impressionnante, 
la vie par procuration n’est par-
fois plus très loin. Aussi, GTA V 
montre que certaines réalités mo-

difiées peuvent être un déchaîne-
ment de pulsions, la réalisation 
de certains fantasmes pour les 
joueurs, s’appuyant sur des ciné-
matiques toujours plus réalistes.  
 
Le cinéma en 3D, réalité augmen-
tée à sa façon, amincit aussi la 
frontière entre réalité et fiction. A 
l’instar du Futuroscope, l’interac-
tion des réalités augmentées avec 
son utilisateur se perfectionne al-
lant jusqu’à prendre en compte 
l’ensemble de nos sens. L’ul-
tra-réalisme graphique n’est pour-
tant pas un dogme dans le monde 
du jeu vidéo ; les jeux mobiles 
préfèrent des graphismes beau-

coup plus simples voire vintages. 
Dans ce cas-là, le virtuel se dis-
tingue bien de la réalité. Le point 
commun liant ces deux formes 
de jeux est le choix conscient du 
joueur ; l’homme décide de jouer.  
 
La fuite de sa réalité dans les 
jeux-vidéos ou le cinéma est une 
problématique réelle mais il y a 
surtout construction d’une autre 
réalité où le choix peut être total 
comme dans Minecraft. Là est le 
paradoxe de la réalité augmentée, 
elle est à la fois enfermement et 
expression d’une liberté.  

- emmA pellegrino, Benoît miChAely 
et niels enqueBeCq

On n’a jamais été aussi libres ...
JEUX VIDéo
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Résistons !
Retour sur la 
conférence-débat
de Reporters Sans 
Frontières

Tu résistes, toi René 
Dassié, journaliste 
camerounais qui a 
décidé de dépeindre 

la réalité politique dans ton 
pays. Toi qui a été arrêté et 
enfermé une journée durant, 
parce que tu avais simple-
ment affiché le fait que tu 
étais journaliste, que tu vou-
lais infomer sur les conflits 
entre ethnies. Toi qui a été 
harcelé, agressé, parce que 
t’es rendu compte que les 
plus hauts gradés de l’armée 
camerounaise organisaient 
le grand banditisme. Malgré 
les pressions, malgré les vio-
lences, parce que tu es libre, 
tu résistes.

Tu résistes, toi Labri Graine, jour-
naliste algérien en exil en France 

depuis septembre 2013 parce 
que tu subis des violences phy-
siques et psychologiques depuis 
2001. Tu as voulu informer sur 
des sujets aussi divers que les 
dérives islamistes ou le combat 
des Touaregs. «Chaque fois que 
la rue bouge, les journalistes ont 
une plus grande marge de ma-
noeuvre pour agir.» Ce sont tes 
mots, ceux avec lesquels tu as 
voulu réveillé les tiens lors du 
«Printemps arabe», avec ce blog 
où tu appelais les journalistes de 
ton pays à réclamer leurs droits 
sociaux-professionnels. Ce blog 
a été bloqué par les autorités, on 
est entré chez toi pour trafiquer 
ton ordinateur, pour t’empêcher 
de travailler, et en quelque sorte, 
t’empêcher d’exister. Aujourd’hui 
depuis la France, tu es libre, tu 
résistes.

Alors pour René, pour Labri, mais 
aussi pour tous ceux que nous 
n’avons pas vu ce soir, pour les 
dix-neuf journalistes assassinés 
depuis le début de l’année, et 
pour tous ceux qui ne peuvent 
exercer le métier essentiel qu’est 
celui de journaliste, il faut se 
battre. Par l’écriture, par la parole, 
par nos manifestations et notre 
engagement quotidien, rappelons 
que sans journalisme il n’y a pas 
de démocratie, et que maintenir 
cette dernière est notre devoir à 
tous. La liberté est un combat de 
tous les instants. Alors à vous, à 
nous de prendre nos plumes, et 
disons tous à l’unisson : résistons !

- emmA pellegrino, sAmuel 
lADvenu et Kevin DufrêChe

« tHéorie du genre » 

De la couleur du berceau au maga-
sin de jouets, en passant par les 
rôles sociétaux, les constructions 
sociales du masculin et du féminin 

sont nombreuses. L’installation des stéréo-
types s’impose dès la naissance, statistique-
ment, nous remarquons que cette construc-
tion crée des inégalités. Les gender studies 
se penchent sur ces problématiques.

A travers les polémiques sur Conchita Wurst, le ma-
riage pour tous, ou le film Tomboy, ces constructions 
sociales ont provoqué un déferlement de haine, la « 
théorie du genre », présentée comme un complot 
d’un « lobby gay », n’existe pas. En revanche, l’es-
prit critique de l’Homme est une réalité : il peut réus-
sir à déconstruire ses préjugés pour plus d’égalité.

- Benoît miChAely
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Q
u’il soit ci-
toyen, poli-
tique, associa-
tif, ou encore 

écologique, l’engage-
ment est perçu comme 
boycotté par les jeunes. 
Ce sentiment est gran-
dement orienté par 
l’imaginaire collectif qui 
tend à rendre une image 
désinvestie de la jeu-
nesse, sans vraiment la 
connaître. 

En effet, un abysse ne 
cesse de se creuser 
entre la nouvelle géné-

ration d’électeurs et les 
représentants en place, 
dont le profil type cor-
respond à celui d’un 
homme, blanc, quinqua-
génaire, généralement 
cadre supérieur, et ra-
geusement accroché à 
son poste, ne laissant 
ainsi pas la parole aux 
nouveaux arrivants. Ce 
qui est largement oc-
culté, voire peu reconnu 
ces dernières années, 
c’est l’investissement 
corps et âmes de cer-
tains jeunes pour des 
causes qui leur tiennent 

à coeur. Ainsi, plusieurs 
juniors associations ont 
vu le jour, notamment 
grâce au réseau national 
des juniors associations 
(RNJA). Bravant le flou 
qu’entretiennent les mé-
dias sur la politique, les 
jeunes s’orientent vers 
les médias libres comme 
Internet et ses réseaux 
sociaux,  pour échan-
ger et façonner leur es-
prit critique. Prônant la 
démocratisation des 
savoirs, ils luttent ainsi 
contre toute forme d’éli-
tisme sociétal pour per-

mettre à tout un chacun 
d’appréhender les no-
tions de l’engagement. 
Dépréciée par la société 
actuelle, la génération Y 
représente néanmoins la 
force vive de demain, un 
présent qui peine à s’af-
franchir du poids d’un 
système dépassé. Elle 
met cependant tout en 
oeuvre pour être recon-
nue à sa juste valeur. 

- Amélie Coispel et 
mArine roux

l’engagement sans étiquette

LE TEMPS D’une 
conscience unitaire 
révolue

La haine de l’autre 
est universelle 
et intemporelle. 

Le combat contre 
celle-ci également. 
Ce sujet est d’autant 
plus d’actualité que 
les exemples s’accu-
mulent. 

Est-il seulement possible 
d’appliquer une gra-
dation à la haine ? Des 
actes de violence ver-
bale ou physique sont 
commis tous les jours 
sur la multitude des sup-
ports qui nous entourent 
aujourd’hui. 

Dangereusement perçue 
comme une composante 
inévitable de notre socié-

té, la parole raciste tend 
à se banaliser dans le 
flux continu de nos com-
munications. La ques-
tion est alors de savoir 
si notre société simule 
l’union des différences 
pour mieux participer au 
lynchage de « certaines 
communautés » qui su-
bissent les foudres d’ac-
teurs de plus en plus vio-
lents. Le plus regrettable 
est indubitablement le 
manque de réaction des 
témoins de ces scènes 
de haine gratuite, qui 
traduit l’effondrement 
d’une conscience uni-
taire face au défi du 
vivre-ensemble.

- mArine roux, BAptiste 
eronDel, BAptiste thevelein

JEUNES
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Back to the USSR

«Le plan grand désastre géopolitique du 
siècle dernier» : c’est en ces termes que 
Vladimir Poutine considérait la perte de 
l’Ukraine en avril 2005, devant le Kremlin. 

Dès lors, l’idée du Président russe est simple : re-
former au travers de l’Union Eurasienne, l’URSS 
d’antan. 

1991 : l’explosion de l’URSS, qui associait Russie et 
Ukraine. Historiquement, les deux pays sont donc 
intimement liés. Un lien particulièrement prégnant 
dans la péninsule de Crimée. L’Ukraine est en effet 
un pays profondèment divisé : à l’ouest, l’écono-
mie libérale aux standards de l’Union Européenne 
et le regard tourné vers l’adhésion à la zone euro ; à 
l’est, une économie basée sur une industrie lourde, 
dont les débouchés économiques sont tournés 
vers le voisin russe. Un pays relevant en tout cas 
de «l’étranger proche», impliquant donc que le pays 
n’ait qu’une souveraineté limitée pour le Kremlin. 
Dès lors, avec l’irruption du mouvement de contesta-
tion de la place Maïdan à Kiev, le contraste entre les 
deux régions s’est fait de plus en plus important. En 
intervenant en sous-main en Crimée, l’armée russe 
et Vladimir Poutine arrivaient en terrain conquis. Il 
suffisait tout simplement d’attendre les résultats du 
référendum sur l’indépendance criméenne du 16 

mars dernier, pour avaliser le choix d’une popula-
tion d’origine russe pour la grande majorité. D’une 
certaine manière, pour la Russie, c’est une annexion 
qui répare un accident de l’Histoire. Une idée véhi-
culée auprès des populations russe et ukrainienne 
par les médias russes, autant pour flatter le natio-
nalisme que pour désinformer les téléspectateurs, 
dépeignant le pouvoir issu du Maïdan d’usurpateurs 
et de néo-nazis. 
Mais le projet poutinien ne s’arrête pas là : il irait 
jusqu’à vouloir intégrer la Crimée à l’Union Eura-
sienne, le grand projet de rassemblement des pays 
d’Europe de l’Est (dont le Kazakhstan ou la Biélor-
russie font déjà partie), qui devrait voir le jour cou-
rant 2015. Au-delà de la Crimée, Poutine n’a qu’une 
envie : que le scrutin du 25 mai n’ait pas lieu partout, 
que les conditions démocratiques ne soient pas ré-
unies et que la légitimité du Président nouvellement 
élu ne soit dès le départ entachée. 
Cela permettrait alors à la Russie de pousser en fa-
veur d’une fédéralisation de l’Ukraine, faisant que 
les régions autonomes aient la liberté (surtout dans 
l’Est du pays) de rejoindre l’Union Eurasienne. En 
somme, un pouvoir morcelé, à la souveraineté limi-
tée et à la merci des volontés russes. La politique 
impérialiste de Poutine passera donc bel et bien par 
l’Ukraine et la Crimée. 

- emmA pellegrino, sAmuel lADvenu et Benoît 
miChAely

LES NOUVELLES RAMES DE T.E.R. TROP LARGES
SNCF et Réseau ferré de france vont devoir débourser plus de 50 millions d’euros
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