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  a y est, vous êtes nostalgique de la 
douce odeur d’iode et de crème so-
laire bien grasse qui dégouline que 

voici déjà la saison des grandes vacances 
arriver au trot. Mais avant ce repos tant 
mérité, certain.e.s d’entre vous doivent en-
core franchir l’étape des examens et des 
nuits blanches qui leur sont indissociables. 
Étape qui sera peut-être même aussi suc-
cédée par celle du travail. Le sel de vos 
larmes vous donne alors un avant-goût de 
la mer.
 Allons, votre temps viendra. Un mo-
ment plaisant est d’autant plus synonyme 
de bonheur s’il s’accompagne de l’instant 
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de soulagement qui découle de toutes les 
peines préalablement encourues. Et puis, ad-
mettez-le, que vous ne le quittiez que pour 
quelques mois ou pour toujours, ce bon vieux 
campus saura vous manquer.
 C’est là qu’intervient ce beau et revi-
gorant journal, que vous en fassiez la lecture 
en attendant le début de votre épreuve, que 
vous vous épongiez le front avec au travail ou 
qu’il protège votre délicat faciès des rayons 
UV, il est le compagnon idéal pour sécher ces 
larmes, cette sueur ou cette eau Méditerra-
néenne !
 Bon courage ! Bonnes vacances ! Et 
dans tous les cas, bonne lecture !

Rejoins-nous!Rejoins-nous!
beaulieusard.journal@gmail.com

Le Beaulieusard
Numéro 5 Mai 2021
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TerraVergine
 Je ne pensais pas réussir à lâcher ça un jour, 
réussir à l'annoncer, à dire la vérité. Vingt ans de 
mensonge à ce sujet, c'est compliqué de faire ma-
chine arrière et d'avouer à ses amies les plus proches 
qu'on les a baratinées tout ce temps. Je n'avais pas 
le choix, cependant. J'étais envahie par la honte. La 
honte d'être celle que j'étais -celle que je suis- la 
honte d'être si nulle, si peureuse, si peu sûre d'elle. 
La honte de ne pas être comme tout le monde. Cette 
honte suintante et crasseuse qui m'a suivi presque 
toute ma vie. Je n'avais pas non plus passé tout mon 
temps à mentir, hormis les mensonges de confort, 
ceux qu'on utilise pour pas blesser ou pour justifier 
un retard de dix minutes. Des mythos qui ne fai-
saient pas de mal, qui n'impactaient pas vraiment 
le monde autour. Ni les autres, ni soi même. Mais 
la honte, cette honte, je la traînais depuis presque 
toujours. Cette honte de moi-même, comme un 
poids qui pesait sur mes bras frêles, une honte qui 
me coulait sur le corps comme une vieille mélasse 
poisseuse. Je faisais tâche parmi mes ami.e.s, mais 
j'avais au moins la chance d'en avoir. Iels avaient 
toustes des personnalités fascinantes, explosives, 
intéressantes, percutantes, douces, rassurantes. 

Suite disponible sur: beaulieusardjournal.wixsite.com

Chair plaisir
Amour porté aux femmes

 Aux hommes ou bien aux deux ;
Il n'y a là aucun blâme, 

Seul compte être heureux.
De quel genre parle t-on,
 A quels seins se vouer ?

Est-ce fiels opinions 
Qui doivent nous ébranler ?

Le genre est bien humain 
Quels sens aux divisions ? 

Le sexe c'est bon c'est sain ,
 Noble bonheur en fusion .
Morale figée à l'absurde : 
Celle de ne plus aimer.

Prenons une belle altitude, 
Volons donc la transgresser.

Voyage au septième ciel 
Quand les corps se dénudent, 

Transmettre à lui ou elle
Sa pénétrante plénitude.
Dénudons l'amalgame:

Seul absolu le consentement.
Peu importe l'organe , 

L'amour est transcendant.Que le sommet de la cuisse 
Mène à vulve ou bien phallus 
Tu sera un homme mon fils

 Sens toi libre du locus.
Naturelle ambivalence , 

Replacement sémantique : 
Tollé par tolérance ;

Pour d'épicènes acryliques.

Maël GUILLOU le 21 Février 2021

dessin : dessin : Homme en jupeHomme en jupe - Fanny Lepage - Fanny Lepage
photo : photo : A quel sein se vouer ?A quel sein se vouer ? - Gilles Coll - Gilles Coll
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nouvelle : Elle
Sharon Stone - Nourredine Kropotkine Vao Duchamps
poème : ADN - Virginie Maret et Lanormalité - Myriam Benth
dessin : Transition - Amélie Brice 

Coup de cœur: Coup de cœur: 
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L’autonomie universi-
taire, une mise en liberté ou un 
abandon des élèves?

Alors déjà, il y a une ques-
tion de temps selon Anna en L3 
de droit « Au lycée, on a pas vrai-
ment de temps pour s’intéresser à 
des sujets particuliers alors qu’à la 
fac tu peux. ». C’est vrai que ce 
point est un des éléments sou-
vent mis en avant dans l’identité 
du modèle universitaire comme 
un modèle où l’étudiant doit être 
autonome et approfondir de lui-
même ses connaissances (À ne 
pas confondre avec le mythe du 
“onfoutrienàlafac”). Pour autant 
la question de l’autonomie est as-
sez clivante dans la 
forme qu’elle prend. 
Certains élèves y 
tiennent beaucoup 
comme Clémence en 
L1 biologie “on a plus de liberté 
pour le travail, plus les profs sur 
le dos c’est vraiment agréable” ou 
son ami Théo “je trouve ça vrai-
ment bien d’avoir à travailler pour 
soi sans comptes à rendre, d’aller 
fouiller dans les livres par curio-
sité”. Pour autant, beaucoup se 
sentent délaissés comme Jérémy 
qui “a parfois l’impression de bos-
ser en autodidacte», notamment 
en raison du distanciel ou Sarah 
qui juge que « le temps d’adapta-
tion au travail personnel est diffi-
cile » et que « pour certains cours, 
c’est service minimum pour avoir 
ses exams ».

Se spécialiser c’est 
construire son identité

Regards croisés: Regards croisés: Comment vivez-vous  votre scolarité à la fac ?Comment vivez-vous  votre scolarité à la fac ?

La Fac une voie royale vers l’émancipation ?La Fac une voie royale vers l’émancipation ?

À l’occasion, des débats sur la très contestée loi El Khomri sur la sélection à la fac, je me souviens 
avoir demandé à mon grand frère, titulaire d’une licence d’histoire et désormais charpentier, s’il avait eu le 
sentiment d’avoir perdu trois années de sa vie en faisant une licence au lieu du CAP charpente, ce à quoi il 
m’avait répondu « Tu dis d’la merde frèr’, mes années facs, ça m’a géchan : les trips d’étudiants, les bars, et les 
zouaves que tu captes, le ciné, la débrouille et les bails politiques, c’était ouf. » Au-delà du système syntaxique 
que mon frère garde de ces années-là (j’exagère à peine), il avait une véritable foi envers les vertus de la fac 
et il jugeait que c’était une expérience que tout le monde devrait avoir le droit de faire. Ce constat profondé-
ment positif sur la fac est-il partagé par les étudiant.es de Beaulieu ?

Par ailleurs, selon certain.
es élèves, la spécialisation leur 
a vraiment permis de se décou-
vrir en tant qu’individu. Guillaume 
nous confie que «rencontrer des 
gens avec une passion commune 
ça m’a aidé à m’affirmer, je me 
sens plus libre dans ce que j’aime 
vraiment, genre le naturalisme. 
Au lycée, je ne connaissais per-
sonne d’autre qui s’intéressait à 
ça. ». Même constat pour un pe-
tit groupe de L1 qui batifolait dans 
les jonquilles du campus : « Les 
promos de licence, ça permet de 
creuser des activités communes 
genre faire pousser des plantes ». 
À ce stade, on peut se demander 

où je trouve mes en-
quêtés : naturalisme? 
Amour des plantes 
vertes? on pourrait 
se croire à l’amicale 
du jardin des plantes 

mais en fait ce sont juste les L1 
biologie qui ont littéralement enva-
hi le campus. Je crains même qu’il 
faille bientôt les classer en espèce 
invasive même s’iels sont trop mi-
gnons. Sur d’autres plans du déve-
loppement personnel, beaucoup 
d’étudiants notent que la fac, c’est 
très “hétéroclite” et qu’on peut ren-
contrer des gens très différents. 
Je pense qu’une analyse du profil 
socio-économique des étudiant.es 
nuancerait un peu cette diversité 
un peu idéalisée mais en tout cas 
iels sont nombreu.
ses à sentir une plus 
grande tolérance en-
vers les populations 
discriminées.

La Politisation, un 
mythe?

Au contraire, les étudiant.
es de Beaulieu étaient plus mitigé.
es sur la question de la politisation 
à la fac. Il faut dire que c’est un 
processus compliqué, on entend 
souvent par là une certaine éman-
cipation politique vis-à-vis de ses 
parents ou de son milieu d’origine 
mais selon Simon “on était tous 
un peu politisé.es avant d’arriver”, 
un constat sur lequel s’accorde 
Charlotte “la politisation s’est faite 
au lycée”. Certain.es confessent 
même un certain désintérêt « non 
et je n’y porte pas trop d’intérêt, 
juste je sais vaguement les ba-
siques » qui est prolongée d’une 
revendication régulière « d’apoliti-
sation ». De l’avis général, il y a 
peu d’instances formelles de politi-
sation à Beaulieu : “il y a quelques 
groupes mais c’est pas flagrant” 
selon Paul. Selon Tatiana la trans-
mission se fait plutôt « par les 
rencontres » de façon interperson-
nelle. C’est d’ailleurs quand elle 
est introduite dans le cadre de re-
lations spontanées “avec les amis 
ou des connaissances” qu’elle est 
plus “efficace” selon Jules. On 
peut supposer que, considérant la 
taille du campus, pour se politiser, 
il faut chercher les groupes donc 
faire preuve d’une certaine moti-
vation dans ce sens. On voit que 

le problème d’un égal 
accès aux milieux po-
litiques étudiants se 
pose si celui-ci doit 
reposer entièrement 

“la politisation se fait “la politisation se fait 
plutôt « par les ren-plutôt « par les ren-
contres »”contres »”

“l’autonomie et l’ap-“l’autonomie et l’ap-
profondissement, c’est profondissement, c’est 
l’identité du modèle l’identité du modèle 
universitaire”universitaire”
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“je me sens plus libre “je me sens plus libre 
dans ce que j’aime vrai-dans ce que j’aime vrai-
ment”ment”

sur de la cooptation ou sur une forte 
motivation individuelle.

Préservons la fac et ses 
opportunités!

Ces caractéristiques suf-
fisent-elles à justifier le passage 
à la fac ? Selon moi, il n’y a pas 
de doute mais il s’agirait que les 
élèves aient l’opportunité de dé-
couvrir tous ces atouts 
grâce à des systèmes 
d’intégration mieux 
pensés et plus visibles 
comme des fêtes d’in-
tégrations qui donneraient de l’es-

pace aux associations ou des sys-
tèmes de parrainages efficaces. 
Par ailleurs, notre attachement au 
système universitaire ne doit pas 
nous empêcher d’exiger des amé-
liorations. Cela fait par exemple un 
bon moment que les élèves récla-
ment de repenser le système d’en-
seignants-chercheurs qui conduit 
certains enseignant.es, parfois 
malgré eux, à négliger leurs étu-

diant.es. De même 
pour le manque de 
moyens criant des 
universités qui em-

pêche des initiatives pédago-
giques plus innovantes et source 

d’intégration comme les sorties de 
promos. Le parallèle avec les sys-
tèmes parallèles plus « côtés » sur 
le marché de l’éducation est dou-
loureux : prépas, IUT et écoles ont 
pu, pour une grande partie, rester 
en présentiel, ils bénéficient géné-
ralement de plus petites promos, 
avec plus de suivi et des profes-
seur.es généralement consacrés à 
100 % à la qualité de leur cours. La 
fac a des qualités énormes, espé-
rons que le ministère des études 
supérieures s’en rende compte un 
jour et agisse pour le préserver.

La Fac le chemin de la désillusion ?La Fac le chemin de la désillusion ?
Réorienté.e.s, désorienté.es, ou en pause plus ou moins prolongée, tout le monde à dans son entourage 

au minimum une personne que la fac a désenchantée. Pour ma part, j’ai ma propre personne. L’épanouissement 
n’est pas vraiment au rendez-vous, et parmi mes fellow students je sens parfois une déception ou moins pire, 
une désillusion partagée, mais peut-être était-ce simplement un hasard de mes relations. Aussi, ai-je été sur-
prise de constater du nombre de connaissances ayant un master et ne travaillant absolument pas dans le secteur 
de leurs études. Leurs études ont-elles été vaines ? Le système des études supérieures est-il une vaste blague ou 
juste une succession de mauvaises orientations? Pour en avoir le cœur net, les opinions ont été recueillies à la 
source, c’est-à-dire auprès des étudiant.e.s de notre cher campus de Beaulieu. La fac est-elle vecteur de passion, 
de désillusions ou quelque part entre les deux ?

Attentes VS RéalitésAttentes VS Réalités
 
 Tout d’abord il semblait essentiel de découvrir si la 
fac correspondait à son image et les avis à ce sujet ont été 
plutôt mitigés. Parfois la surprise face à la quantité de travail, 
beaucoup plus importante que “promise” déconcerte, ou en-
core comme l’a dit une élève de L2 BO3E “la vie étudiante 
est presque inexistante et les soirées d’intégrations sont dé-
cevantes”. Mais pour contrebalancer, l’autre moitié des inter-

viewé.e.s considère que ça correspond à l’idée qu’iels en 
avaient, avec notamment pour un L2 de la même filière 
“la liberté, enfin pouvoir recommencer une vie où je peux 
être moi-même et rencontrer des gens qui me ressemblent 
(contrairement au lycée)”.
Il ne faut pas oublier que beaucoup n’avaient pas d’idées 
précises de ce que pouvait être la fac, et de ce fait n’avaient 
aucune attente, donc pas de bonne ou de mauvaise sur-
prise.
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Il n’y a pas de vraie tendance qui se dessine par rapport aux 
attentes, alors peut-être que la réalité de la fac n’est pas bien 
claire pour les futur.e.s étudiant.e.s ? 

Mais alors, QUID de l’orientation ?Mais alors, QUID de l’orientation ?

 Et oui ! Est-ce que vos objectifs en venant à la fac 
se concrétisent ou au contraire avez-vous été “mésorien-
té.e.s” ? Avant toute chose, avez-vous été aidé.e.s pour choi-
sir votre parcours scolaire ? 
Ce qui revient presque à chaque fois c’est la L1. Cette L1 
“ trop généraliste, avec des matières qui ne serviront pas 
du tout”. Là-dessus beaucoup s’accordent. En découle une 
première année très difficile, car comment s’investir dans 
des matières que nous trouvons inutiles dans notre projet 
et que nous abandonnerons à la première occasion ? Une 
réponse possible : les profs ! 
En effet, ce qui revient aussi, c’est l’importance capitale des 
profs dans notre orientation. Parfois on choisit une matière 
uniquement pour les enseignant.e.s, et on peut devenir 
passionné.e.s de physique grâce aux cours incroyables d’un 
prof qui rend la thermodynamique fun alors qu’on a eu 9 
au bac (hmm anecdote absolument pas personnelle). En 
bref, les profs ont un rôle déterminant dans l’orientation de 
beaucoup d’entre nous.
Enfin, le manque de suivi au sein de la fac est revenu en 
masse, comme le raconte cet élève de L2 “il n’y a personne 
qui s’intéresse à savoir si on est au bon endroit. Mon orien-
tation je l’ai fait moi-même, et si je suis dans la bonne filière 
n’est pas le problème de la fac”. 
Dans l’ensemble les étudiant.e.s semblent se trouver dans 
la bonne voie.

 Et le bonheur dans tout ça ? Et le bonheur dans tout ça ?

Pour ma part, j’ai fait une pause dans mes études 
car je ne comprenais pas vers quoi ça me menait, je ressen-
tais une absurdité et pour faire court, je n’étais pas du tout 
(mais alors pas du tout du tout) heureuse. Fort heureuse-
ment, ça s’est bien amélioré, mais comment vont les autres 
étudiant.e.s ? Est-ce que leur expérience universitaire leur 
plaît ?
Il faut rappeler que le (la, pour l’Académie française) Co-
vid est venu bien chambouler la vie étudiante “normale”, et 
que les interviewé.e.s étant principalement des L1 et L2, ils 
n’ont connu presque que cette situation spéciale, comme le 
raconte cette élève de L1 BECV “le Covid donne vraiment 
l’impression de passer à-côté de quelque chose, donc expé-
rience moyenne et vie étudiante inexistante”.
Le manque de vie étudiante, de sociabilisation est claire-
ment le gros problème qui impacte énormément le bon-
heur des étudiant.e.s. Les L1 ont mis en place un groupe 
discord dans lequel il y avait une entraide par rapport aux 
cours, et aussi un canal soutien et confessions qui durant 
une partie de l’année était le canal le plus utilisé. La dé-
tresse partagée dans ce groupe était telle que certain.e.s ont 
déclaré être étonné.e.s qu’il n’y ait pas eu de suicide. Cette 

entraide a vraiment aidé les L1 à tenir le coup cette année. 
On peut aussi remercier certain.e.s profs qui ont fait au 
mieux pour aider et comprendre les élèves. M. Denis Poin-
sot qui a expliqué en cours ce qu’était la dépression et que 
faire si nous en souffrions m’a beaucoup touchée, j’espère 
que d’autres aussi. Pour avoir été en dépression, j’aurais 
aimé entendre ça de mes profs à ce moment-là. 
L’autonomie est aussi à apprendre et la solitude à dompter, 
mais malgré les difficultés ça semble être un défi formateur 
dans l’ensemble.
Aussi, le contenu des cours influe sur l’épanouissement, et 
les élèves qui apprécient leurs cours et qui estiment être 
bien orienté.e.s n’ont pas ce problème à gérer, ce qui leur 
enlève une sacrée épine du pied.
Ce qui semble donc être le facteur déterminant du bon-
heur des étudiant.e.s à la fac, c’est les ami.e.s. Citons cette 
élève : “parfois j’en ai marre et j’ai envie de tout plaquer, 
mais quand je vois les copains ça va mieux, ça me rend 
heureuse”.

 La fac plaît et déplaît, déçoit et réalise, mais elle 
laisse rarement dans l’indifférence. De la communication 
sur la réalité de la fac, une aide pour l’orientation, et la né-
cessité de tisser des liens entre élèves sont donc les points 
à améliorer pour rendre les étudiant.e.s plus épanoui.e.s 
dans leurs chemins universitaires. 
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Choisissez un chiffre entre 1 et 10, ajoutez lui 7, multipliez par votre année de naissance au logarithme de votre 
IMC, retranchez 7 et faites flamber, et  ça y est : vous avez le nombre d’années restantes avant l’effondrement de 
notre société. Plus rapide que prévu, pas vrai ? Prenez un peu d’avance et voyons ce que vous deviendrez : 

Test

Dealeur, une carrière d’avenir ?
 Je suis parti me renseigner auprès d’un ancien dealeur de Rennes qui a eu une expérience de plu-
sieurs mois passés sur le terrain à vendre des consommations allant de 5€ à 20€. La personne que j’ai in-
terviewée a préféré l’anonymat. Je lui ai posé quelques questions que tout le monde se pose, et il m’a donné 
quelques réponses assez précises nous permettant de nous éclairer pour notre article.
 Voici donc les révélations de Skyrax, 20 ans, ancien dealeur de cannabis sur le terrain, qui nous ex-
plique que tout plaquer pour devenir dealeur a ses avantages et ses inconvénients.

Est-ce que le dealeur consomme ce Est-ce que le dealeur consomme ce 
qu’il vend ?qu’il vend ?

 Il peut le consommer mais 
c’est très déconseillé. C’est assez mal 
vu de voir que le vendeur peut être 
défoncé devant les clients, et ça donne 
ensuite une mauvaise image de toute 
l’entreprise qu’il y a derrière. Aussi, si 
il consomme ce qu’il est censé vendre, 
alors il doit payer pour avoir acheté. 
Cela peut être bizarre mais sur le ter-
rain, les dealeurs achètent à d’autres 
dealeurs leurs consommations et 
n’achètent pas ce qu’ils vendent eux-
mêmes. 

Est-ce qu’il faut tout plaquer pour de-Est-ce qu’il faut tout plaquer pour de-
venir dealeur ?venir dealeur ?

 Voilà une question difficile 
… Déjà, il y a deux types de dealeurs : 
les dealeurs qui vendent sur le terrain 
comme à Maurepas ou au Blosne, qui 
viennent voir le consommateur ou le 
potentiel acheteur et qui proposent 
leurs marchandises directement ; et il 
y a le dealeur particulier, qui fait pous-
ser lui-même, qui vend seulement à 
quelques personnes de confiance et 
qui a des tarifs plus élevés. Si tu es un 
dealeur particulier, c’est toi qui gères 
ta propre entreprise, donc tu gères tes 
horaires, à qui tu vends, où tu vends 

… Donc oui et non, tu n’es pas obli-
gé de tout plaquer pour t’y consacrer 
pleinement, mais si tu veux gagner 
beaucoup, il faut quand même t’impli-
quer un minimum. 
 Pour le cas des dealeurs sur le 
terrain, c’est un peu plus compliqué. 
Le gérant te demande de t’y mettre à 
fond pour vendre, et malheureuse-
ment, ça impacte les plus jeunes qui 
sont attirés par le gain d’argent rapide 
mais qui ne se rendent pas compte des 
conséquences ensuite. Quand j’étais 
dealeur sur le terrain, on m’a deman-
dé de lâcher les formations que j’étais 
en train de passer pour m’y consacrer 
pleinement et pour vendre un maxi-
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Résultats page 15

1. Votre régime alimentaire : 
-  Végano-tribal
-  Détritivore
-  Superprédateur de supermarché
-  Jeûne intermittent permanent

2. Le matin vous prenez en 1er :
- Une douche
-  Une claque
-  Un café
-  Un jus d’orange pressé en retard 

(LOL)
3. Pour cacher un corps :

-  Vous creusez un grand trou de-
vant l’UFR d’archéologie

-  Vous le mangez (à la poêle)
-  Vous lui lancez un sort de décom-

position accélérée ( -5pts de mana)
-  C’est vous le cadavre

4. La femme de votre vie :
-  Félindra (tête de tigre)
-  Sabine de C’est Pas Sorcier
-  Xena, princesse guerrière
-  Moi (clin d’œil)

5. L’homme de votre vie :
-  Le prince Philip
-  JCVD
-  José Bové
-  Jésus

6. Votre nom de catcheur :
-  Rachid le Rachitique
-  Marcimo le Rigolo
-  Théodore le Gore
-  Basile le Débile

7. Dans 10 ans vous vous voyez… ?:
-  Non
-  Flou
-  Vieux
-  En Bretagne

8. Quelqu’un fait une crise cardiaque :
-  Vous vous pissez dessus
-  Vous lui pissez dessus
-  Tkt, j’ai mon PSC1, 2, 3 nous irons 

au bois
-  C’est vous qui faites la crise car-

diaque

Que ferez-vous après l’effondrement de la société thermo-industrielle ?Que ferez-vous après l’effondrement de la société thermo-industrielle ?
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mum. C’était assez difficile pour moi 
et c’est pour ça d’ailleurs que j’ai « pris 
ma retraite » quelques mois plus tard. 
Mais on ne peut pas non plus présen-
ter sa démission d’un coup, loin de 
là ! Quand j’ai arrêté, j’avais peur de 
sortir de chez moi parce que le gérant 
m’avait menacé ! Je me suis fait passer 
à tabac plusieurs fois parce que j’avais 
arrêté. 

Vous avez utilisé plusieurs fois le terme Vous avez utilisé plusieurs fois le terme 
de « dealeur sur le terrain », est-ce que de « dealeur sur le terrain », est-ce que 
cela veut dire qu’il y a une hiérarchie ? cela veut dire qu’il y a une hiérarchie ? 
Donc possiblement des promotions ?Donc possiblement des promotions ?

 Oui, il y a une hiérarchie dans 
les entreprises « secrètes » de vente 
de drogues. Dans l’entreprise dans la-
quelle je travaillais, il y avait 5 types de 
personnes. Tout d’abord, comme pour 
toute entreprise, il y a le gérant. Je ne 
sais pas grand-chose sur lui, mais il va 
rencontrer au moins une fois tous ses 
« salariés » pour leur donner le travail 
qu’ils ont à faire, en fonction de leur 
situation (si appartement à Rennes et 
vit seul, alors tu seras ça, …). Ce sont 
aussi les plus exigeants, ce sont eux 
qui te demandent de tout lâcher pour 
t’y consacrer pleinement : en fait, ils 
te demandent de ne rien faire d’autre 
que dealeur puisque tu dois arrêter tes 
études pour en devenir un. 
 Ensuite, il y a les dealeurs de 
terrain, dont j’ai parlé précédemment. 
Ce sont les personnes qui ont des 
sachets de consommation dans leurs 
sacs, qui vont avoir un endroit à gérer, 
et qui viennent voir le potentiel ache-
teur pour leur proposer leurs services.
 Sur le terrain, il y a aussi les 

guetteurs : ce sont eux qui vont être 
de chaque côté d’un quartier pour en-
voyer des messages aux dealeurs ou les 
appeler pour les prévenir de l’arrivée 
des policiers. 
 Ensuite, il y a les nourrices. 
Ce sont des personnes qui font pous-
ser chez eux, ou qui récupèrent la 
marchandise présente chez le gérant, 
et qui garde cette dernière jusqu’à l’ar-
rivée des détailleurs. 
 Les détailleurs ont sur eux une 
toute petite balance et des sachets en 
plastique, leur permettant de créer en-
suite la marchandise qui sera vendue 
sur le terrain. Les dealeurs de terrain 
parlent souvent de « 5€, 10€ ou encore 
20€ » mais on ne parle jamais directe-
ment de consommation, par peur des 
micros. Les 10€ par exemple sont des 
sachets de 1g (gramme) de cannabis.
Il n’y a pas de promotions directes. 
Mais si sa situation personnelle change 
(appartement, mutation, famille …), 
la nourrice peut devenir guetteur 
pour éviter de faire tomber l’entreprise 
par exemple.

Comment se fait le recrutement ?Comment se fait le recrutement ?

 Il faut avoir des connais-
sances. On s’imagine bien qu’on ne 
peut pas demander à un dealeur de 
terrain qu’on aimerait devenir comme 
lui plus tard ! Mais il faut avoir des 
connaissances dans ce milieu, avoir 
des contacts qui nous mettent en re-
lation avec le gérant qui nous dira 
ensuite : tu vas faire ça et ça, tu vas 
vendre ici et là … 
Est-ce que vous considérez que dea-
leur est une carrière d’avenir ?

 Si c’est une carrière d’avenir 
? Non, je ne pense pas. Pas pour les 
dealeurs de terrain en tout cas. On ne 
peut clairement pas en vivre. On doit 
toujours se faire discret pour échapper 
à la police, on est un peu prisonnier de 
l’entreprise qui nous a volé notre ave-
nir en fait. 
 Cependant, pour le dealeur 
particulier, c’est une possibilité. Il se 
mouille, certes, mais les risques sont 
plus limités. Il choisit lui-même ses 
acheteurs, qui sont souvent ses amis. 
De plus, il peut se déplacer avec sa voi-
ture, donc aller directement chez ses 
acheteurs pour leur vendre ce qui a été 
prévu. Mais encore une fois, c’est un 
travail monstre : faire pousser ou s’en 
procurer, garder tout ça chez soi, évi-
ter quand même les caméras de sur-
veillance pour ne pas avoir l’air trop 
suspect … Cela demande beaucoup 
de travail.

Droit de réponseDroit de réponse

 «Je comprends pas qu’on 
puisse banaliser la vente et faire pas-
ser ça pour un plan de carrière. Ça a 
jamais été aussi relou que maintenant 
de se fournir. La loi n’aide pas, mais la 
loi ne veut pas aider en même temps 
(à contre-courant des autres pays eu-
ropéens). Même chose pour la pro-
duction, une activité peut s’arrêter du 
jour au lendemain s’il y a un risque 
de perquisition. C’est d’ailleurs pour 
ça que j’ai arrêté, suite à une vague de 
perquisition dans le réseau.» 
Merci à L., consommateur (occasion-
nel) et ancien producteur pour son 
témoignage.
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Dans un premier temps il me semble impor-
tant de faire un tour de quelques œuvres marquantes du 
campus de Beaulieu.

En arrivant sur le campus, devadevant le bâtiment nt le bâtiment 
1A, 1A, nous remarquons directement l’Anneau de Möbius 
de Paul GriotPaul Griot. Sculpture de 4m50 de haut qui, suivant le 
souhait de Louis Arretche, a un lien avec la faculté des 
sciences, touchant ici au domaine mathématique.

BeaulieuBeaulieu

Le service Le service culturelculturel à Beaulieu à Beaulieu
Vous avez sans doute déjà remarqué différentes sculptures ou autres œuvres sur le campus. Vous 

avez sans doute déjà reçu des mails vous proposant diverses activités culturelles. Mais, savez vous qui s’oc-
cupe de tout ça ? Si vous avez répondu le service culturel, bien joué ! Pour celles et ceux qui  ne le savaient ou 
pas ou souhaitent en savoir plus, je vais vous en parler grâce aux informations que m’a transmis Marie-Aude 
Lefeuvre, directrice du service culturel.

Une fois rentré.e.s dans le bâtiment, nous pouvons t, nous pouvons 
observobserver deux tapisseries de 13 m chacune: er deux tapisseries de 13 m chacune: une de Jean Jean 
LurçatLurçat qui représente un hymne à la vie en trois temps 
(l’Homme, la flore et la faune) et une d’Yves MillecampsYves Millecamps 
où l’on se rapproche plus de l’électronique. Ici aussi, on a 
un lien direct entre les œuvres et la faculté des sciences.

On peut aussi remarquer le lien étroit entre l’architecture et ces œuvres, de nombreux puits de lumière 
permettant de les éclairer sans avoir recours à des spots lumineux qui agressent à la fois les yeux du spectateur 
ainsi que les tapisseries elles-mêmes. Encore une fois un travail fait par l’architecte du campus Louis Arretche, qui 
a aussi porté attention à l’art au sein de ce lieu.
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En poursuivant notre route en traversant le bâ-
timent 2A, nous nous retrouvons face à une nouvelle 
sculpture, à la sortie du bâtiment. Cette œuvre n’est 
autre que La porte du soleil de Vincent Batbedat, qui 
contrairement à ce que l’on pourrait penser en la voyant 
de face n’est pas du tout plane.

Si l’on continue notre chemin en direction du 
nord du campus, nous pouvons faire une étape devant 
le bâtiment 28 où trône une grande statue, sans nom. 
Statue qui avec le temps a changé  : auparavant d’ap-
parence béton brut, elle est maintenant habillée d’une 
couche de peinture.

Comme vous avez pu le voir, le campus de 
Beaulieu est un musée en grande partie à ciel ou-
vert. L’une des vocations du service culturel est de 
s’occuper des œuvres qui le composent. Mais tout 
d’abord, il faut des œuvres et donc une première 
question qui nous vient est la suivante : comment 
sont-elles acquises ?  En grande majorité ce sont 

des commandes (90 %) réalisées grâce au 1 % ar-
tistique. Ce fameux 1 % vient d’un décret de 1951 
qui impose qu’ 1 % du budget hors taxes des tra-
vaux publics soit utilisé pour l’art. C’est ainsi que 
de nombreux campus ont pu se procurer de quoi 
embellir leur collection artistique.

BeaulieuBeaulieu
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Ces œuvres une fois acquises, il faut s’en 
occuper et vient ainsi une autre mission du ser-
vice culturel, une mission pas si simple. En effet, 
les réalisations artistiques en extérieur sont sou-
mises aux intempéries, à la pollution et à d’autres 
sortes d’agression. C’est pourquoi des projets de 
restauration peuvent être mis en place. Il en est 
ainsi de l’Anneau de Möbius qui s’est vu restaurer 
en 2011. Mais la restauration n’est pas une solu-
tion miracle car il est parfois impossible de res-
taurer une œuvre, que ce soit de part sa fragilité 
ou d’autres facteurs qui la détruiraient plutôt que 
de lui redonner son aspect d’antan. Il y a donc ici 
tout un travail de réflexion à faire et ce travail est 
celui du service culturel. On peut d’ailleurs ajou-
ter que cette tâche ne peut se faire sans invento-
rier l’état des œuvres depuis leur installation.

En parlant des collections artistiques du 
campus de Beaulieu, nous ne faisons que parler 
d’une des facettes du service culturel. En effet, 
n’avez vous jamais reçu un mail vous tenant à jour 
de la prochaine activité fanzine du campus ? Que 
vous ayez participé ou supprimé le mail à la vue 
de ce mot, il me semble intéressant d’en parler. Ce 
n’est qu’un exemple mais le service culturel met 
en place de nombreuses activités, que ce soit sous 
forme de « pauses » ou autres. Le service culturel 
à aussi pour vocation d’entretenir une liaison avec 
les étudiant.e.s et de leur proposer une program-
mation d’activités diverses et variées. Bien qu’avec 
la crise il n’y ait pas de spectacles avec des tonnes 
de gens, les activités ne manquent pas ! Avec la 
situation actuelle, le service culturel a mis en 
place des ateliers en groupe de 6, certes limités 
mais pourtant très intéressants. Ainsi sont propo-
sées des activités d’improvisation de théâtre, des 
enquêtes criminelles, des ateliers photos et bien 
d’autres occupations. Tout cela permet aux étu-
diant.e.s de prendre une pause bien méritée, tout 
en apprenant plein de choses et en se sociabili-
sant. On dit merci au service culturel !

Celui-ci a donc à cœur d’entretenir un lien 
avec les étudiant.e.s mais il prête aussi beaucoup 
d’importance au fait d’avoir un lien avec les ensei-
gnements de rennes 1 ainsi que la recherche.

Comme nous avons pu le voir, certaines 
œuvres du campus s’inscrivent directement en 
lien avec les sciences, domaine qui domine sur le 
campus de Beaulieu. C’est le cas de la tapisserie 
de Jean Lurçat où l’on voit l’Homme, la flore et la 
faune par exemple, permettant de créer un dia-
logue entre science et art.

Pourquoi, me demandez-vous peut-être 
? Tout simplement car l’art peut aider la science 
tout comme l’inverse. Ne trouvez vous pas qu’il 
est plus simple de comprendre la relation pa-
tient-soignant à l’aide d’une pièce de théâtre plutôt 
que d’apprendre 100 pages pour savoir comment 
se comporter ? Ce n’est qu’un exemple mais l’art 
a beaucoup à apporter à la science. Dans le sens 
inverse, la science est une source d’inspiration 
pour l’art. En effet, le dialogue artiste-chercheur 
peut permettre la réalisation de nombreuses 
œuvres très intéressantes, que ce soit dans un but 
esthétique, d’apprentissage ou de représentation 
par exemple. C’est pourquoi le service culturel 
est également là : pour aider à faire ce dialogue, 
on peut citer les résidences d’artistes qui ont été 
mises en place, permettant ainsi à des artistes 
de dialoguer avec des enseignants chercheurs de 
l’université de Rennes 1.

Nous avons donc pu voir que le service 
culturel ne permet pas seulement que des œuvres 
d’art viennent habiter le campus de Beaulieu. Au 
contraire, c’est beaucoup plus que ça : c’est entre-
tenir un lien avec les étudiants en leur proposant 
une programmation avec de nombreuses activités 
et c’est entretenir un lien entre l’art et la science 
que ce soit au niveau de l’enseignement ou bien 
de la recherche.

BeaulieuBeaulieu Mai 2021



Ça y  est, vous vous êtes encore fait recal par l’EFS (Etablissement Français du Sang), vos potes cathos vont 
pouvoir vous traiter de débauché.e et en plus vous n’aurez pas droit au sandwich de consolation. Vous avez 
envie de vous insurger, crier que de toute façon, ce ne sont que des gros réacs, mais pas la peine, je vais le 
faire pour vous. Parce que oui, l’EFS fait l’apologie du couple hétérosexuel monogame, mais c’est pas vrai-
ment leur faute: c’est plus compliqué que ça.

 Déjà l’EFS, qu’est-ce que c’est 
? C’est près de 600 000 patient.e.s 
transfusé.e.s chaque année, 1 millions 
au total soigné.e.s grâce aux produits 
sanguins et dérivés. [1] Tout ça, grâce 
aux dons bénévoles de gens randoms. 
Enfin pas tellement, puisqu’ils ont 
tous entre 18 et 70 ans, qu’ils pèsent 
plus de 50 kilos, n’ont jamais subi de 
transfusions sanguines, n’ont jamais 
eu de cancer, ne prennent pas de 
drogue par voie intraveineuse [2], et 
mangent 5 fruits et légumes par jour 
(non ça j’avoue j’en sais rien). En fait 
il y a beaucoup plus de critères, et ce 
n’est probablement pas ceux sus-énon-
cés qui vous ont posé problème, le plus 
souvent ce sont les pratiques sexuelles 
qui sont en cause. Je vais peut-être 
vous apprendre un truc, mais si vous 
avez eu plus d’un partenaire (sauf re-
lations exclusivement entre femmes) 
dans les 4 derniers mois, vous ne pou-
vez pas donner. Même chose si vous 
êtes un homme et que vous avez eu 
une relation avec un autre homme 
dans les 4 derniers mois.
 Alors avant que vous ne vous 
mettiez à vociférer « Han, mais c’est 
dégueulassEU ! » je vous propose de 
prendre une chaise, et respirer profon-
dément : inspirez par le nez, soufflez 
par la bouche. Sentez l’air frais qui 
pénètre dans vos poumons et gonfle 
votre ventre, vos chakras qui s’ouvrent, 
votre troisième œil et ce que vous vou-

lez, parce que là, on va se demander 
pourquoi ces critères.
 Sans surprise ils existent évi-
demment pour protéger le receveur.se, 
d’infections transmissibles par le sang, 
et dans ce cas on pense notamment aux 
virus de l’hépatite B (VHB), C (VHC) et 
du sida (VIH) [3], qui se transmettent 
également par voie sexuelle. Et là, ci-
toyen.ne éclairé.e que vous êtes, vous 
vous interrogez : « Mais puisque chaque 
poche de sang est testée afin de détecter 
un potentiel agent infectieux [4], [7], 
pourquoi ces interdictions ? » Et bien 
en fait, il y a deux raisons. La première, 
c’est que pour la plupart des infections, 
dont VHB, VHC et VIH, il existe une 
fenêtre sérologique ou silencieuse, pen-
dant laquelle le virus, bien que présent 

dans l’organisme, est indétectable [5], 
[6]. Mais en vérité, la performance 
des tests et les dispositifs de quaran-
taine réduisent considérablement ce 
risque, et c’est principalement afin de 
réduire le risque résiduel de contami-
nation qu’on trie sur le volet les candi-
dat.e.s au don. Le risque résiduel c’est 
le 0,001% des 99,999% de fiabilité d’un 
test, c’est le risque qu’une poche conta-
minée passe à travers chacune des 
mailles du filet et arrive jusqu’au rece-
veur.se. Ce risque il est minuscule, et 
se réduit année après année [8], mais 
les conséquences en sont dramatiques.
Mais du coup, comment se justifie cet 
écartement de certaines populations 
de la possibilité de donner ? Là encore, 
deux principaux facteurs. Un histo-

Don du sang: 
l’apologie du couple hétérosexuel 
monogame?
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rique d’abord : 1983, c’est l’affaire du 
sang contaminé. Pour la faire courte, 
des poches contaminées par le VIH 
(un virus bof connu à cette époque) 
ont été transfusées à quelques milliers 
de personnes. L’affaire a été méga-mé-
diatisée et a eu des conséquences 
énormes que je vais pas détailler, vous 
irez checker la page Wikipédia si vous 
voulez. Le risque d’exposition au VIH 
étant plus important chez les hommes 
ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (HSH) que chez le reste de 
la population, ne circulaire de 1983, 
renforcée par des textes successifs en 
1993 et en 1997 et formalisée par un 
arrêté de 2009, les exclut purement et 
simplement, de façon définitive, du 
don du sang [10]. Voilà donc vous 
êtes un papi, vous avez 65 ans et vivez 
votre meilleure vie, et vous décidez, 
entre deux parties de pétanque, d’al-
ler donner votre sang. Or si, épargné 
par l’Alzheimer précoce, vous vous 
souvenez que vous avez effectivement 
eu une relation avec un autre homme 
quand vous aviez 15 ans, et bien là c’est 
ciao, retour au terrain de pétanque. Ce 
n’est qu’en 2016 que l’interdiction de 
relation sexuelle avec un autre homme 
passe de «une fois c’est mort» à «au-
cune dans les 12 derniers mois», et 
en avril 2020, cette interdiction ne 
concerne plus que les 4 derniers mois 
précédant le don. [11] Ces avancées, 
elles se basent sur le deuxième facteur 
justifiant les interdictions, qui est au-
jourd’hui prépondérant sur l’aspect 
historique : les données épidémiolo-
giques.  il existe des comportements 
à risque (et non pas des populations 
à risque) [12]. (Fig.1 : Exemple du 
VIH. UDI: Usager.ère de 
Drogue Injectable, HSH: 
Homme ayant des rela-
tions sexuelles avec des 
hommes)

 Et donc les réglementations, 
elles se basent sur ces données épidé-
miologiques : où surviennent les nou-
velles incidences ? Après d’un point de 
vue purement individuel, vous courez 
un risque de contamination au VIH 
ou VHB lors d’une pratique sexuelle 
dès lors que du liquide physiologique 
(de type sperme ou cyprine) entre en 
contact avec des muqueuses. (Pour le 

VHC c’est un peu plus obscur mais bon 
OSEF quoi) Et comme je suis sympa, 
je vous ai fait une capture d’écran de 
la page IST de Wikipédia, répertoriant 
les risques de transmissions par pra-
tique sexuelle (A retrouver sur le site).
 Ok, donc maintenant on est 
contents, on sait que les contre-indi-
cations sont liées à des données chif-
frées, officielles, solides (comme un 
rock), que vous pourrez retrouver 
dans les sources de cet article, pour 
ce qui concerne les HSH du moins. 
Oui, car petit bémol : des données 
épidémiologiques sur le taux d’inci-
dence de séropositivité au VIH pour 
les personnes ayant plus d’un parte-
naire sexuel dans les 4 derniers mois 
(que nous appellerons PAPUPS 4DM, 
puisqu’ici on adore les acronymes et 
qu’en plus ça fait un peu boys band de 
contrefaçon), bah j’en ai pas trouvé. Je 
suis même allée au Don du Sang (car 
oui, je ne suis ni HSH, ni UDI, ni PA-
PUPS 4DM) demander des chiffres au 
médecin, on m’a dit « Bonne chance 
fréro, déjà moi ma demande de muta-
tion ça fait 5 ans que j’en ai pas de nou-
velles, alors toi tes données  tu peux 
déjà leur brûler un cierge » (discours 
librement adapté du jargon médical). 
Pour un établissement qui prône la 
transparence, dès qu’on rentre dans le 
vif du sujet c’est quand même moyen 
accessible.

 Mais bref, l’heure est déjà 
venue de répondre à notre question 
initiale : Apologie du couple hétéro-
sexuel monogame ou non ?
Eh bien, indirectement oui. Parce que 
ce qu’il faut bien comprendre que s’il 

existe des populations 
aujourd’hui plus tou-
chées, c’est qu’elles ont 
été stigmatisées par 
le passé. Et que dans 

les 150 dernières années de progrès 
scientifique et médical on s’est plu-
tôt attaché à comprendre et prévenir 
les risques d’un comportement “de 
norme”: l’hétérosexualité monogame. 
Il s’agissait là uniquement d’une pro-
blématique de santé publique, dont 
ont été écarté.e.s gays, toxicos, prosti-
tué.e.s, etc...
Et cette histoire de norme, c’est aus-
si un principal facteur de l’équation 

« Quel risque est-on prêt à accepter 
? » Car on a besoin de sang, mais on 
veut également minimiser le risque 
résiduel. La définition des critères de 
discrimination des donneurs ne vise 
qu’à maximiser ces deux paramètres 
: nombre de volontaires, réduction du 
risque résiduel. C’est ce type d’étude 
qui a été réalisé par exemple pour l’ou-
verture au don des HSH en avril 2020. 
Deux scénarios : 1) aucune relation 
dans les 4DM, 2) Une relation dans les 
4DM. Dans le premier cas, le risque 
résiduel est le même que pour un 
ajournement de 12 mois, dans le deu-
xième il est 1,5 fois plus élevé. Boum 
plié. [13]
 On comprend donc bien que 
c’est parce que le couple hétérosexuel 
monogame est la norme qu’on a un 
grand nombre de donneurs poten-
tiels car sains. Et pourquoi sont-ce des 
donneurs potentiels car sains ? Parce 
que c’est la norme. Boum, paradoxe, 
boucle de répétition infinie, serpent 
se mordant la queue. (les philosophes, 
informaticien.ne.s et biologistes en 
pls).
 On va bien sûr pas se quitter 
là-dessus, mais plutôt essayer de voir 
comment on peut s’en sortir et quit-
ter ce système de discrimination. La 
première étape c’est déjà d’en avoir 
conscience, mais si vous avez lu mon 
article jusqu’au bout c’est déjà fait, 
donc on abrège et on passe à l’étape 
suivante comme des bg, qui est de 
changer ce qu’on peut changer. C’est 
commencer par parler de « compor-
tements à risque » plutôt que de « po-
pulations à risques », et d’autoriser le 
don en cas de pratiques non-hétéro-
sexuelles monogames lorsque celui-ci 
ne présente pas des risques, comme 
le multipartenariat pour les relations 
entre femmes ou le don de plasma 
pour les HSH, rendu possible grâce à 
la longue durée de vie du plasma, qui 
permet une mise en quarantaine.
Et qui sait peut-être qu’un jour les PA-
PUPS 4DM auront aussi droit à leur 
sandwich ?

«comportement à «comportement à 
risque plutôt que risque plutôt que 

population à risque»population à risque»

Société

Sources:
Disponible sur: 
beaulieusardjournal.wixsite.com
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https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-discours/article/discours-de-marisol-touraine-reunion-consacree-au-don-du-sang-des-hommes-ayant
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2020/evolution-de-la-politique-d-exclusion-des-donneurs-de-sang-pour-les-hommes-ayant-des-relations-sexuelles-avec-d-autres-hommes-impact-sur-le-risqu
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/hepatites-virales/hepatite-c/documents/rapport-synthese/surveillance-des-hepatites-b-et-c
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/donnees/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/donnees/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/donnees/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/donnees/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/donnees/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/donnees/#tabs
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32027031/
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15




