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Edito 

3 éditos de passés et vous n’êtes tou-

jours pas convaincu de votre talent et 

votre légitimité pour nous rejoindre ? 

C’est peut-être que la motivation 

manque au départ. Laissez-moi vous 

donner 2 bonnes raisons d’écrire pour 

Le Beaulieusard : 

Pour vous : Futur chercheur, prof, 

journaliste scientifique, quelle que se-

ra votre carrière, les lettres en feront 

partie. Pourquoi ne pas d’ores et déjà 

forger votre plume par l’expérience, 

entouré par des gens aussi passionnés 

que vous ? 

Pour les autres : S’investir dans un 
journal local, c’est s’engager pour la 
vie de la communauté, c’est rassem-
bler les gens autour d’une rubrique 
chiens écrasés. Et à l’heure actuelle il 
n’est sûrement pas superflu de s’en 
préoccuper, de rassembler. 
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Actu 

A quand la chaîne Let’s play de Jean Castex 

 La présence de Samuel 
Étienne sur Twitch en tant 
qu'invité n'a depuis été que 
grandissante, et c'est le 18 
décembre 2020 qu'il ouvre à 
son tour sa propre chaîne 
sur la plateforme. Issu du 
milieu journalistique, il com-
mence par faire des revues 
de presse tous les matins 
(“La Matinée est Tienne”), 
permettant à un grand 
nombre de jeunes de décou-
vrir la presse écrite trop sou-
vent associée aux généra-
tions précédentes. Cette 
émission consiste, comme 

son nom l’indique, à analyser 
les différents articles parus 
le jour même et à ouvrir le 
dialogue sur les différents 
sujets abordés. Avec une 
brochette allant de 10 000 à 
20 000 viewers lors de ses 
lives matinaux, il se classe 
dès ses premières diffusions 
au rang numéro 1 des 
streams français et dans le 
top 10 mondial de sa case 
horaire. 
Twitch est un média jeune et 
employé en majeure partie 
par une tranche d'âge qui n'a 
pas forcément comme habi-

tude de lire un journal papier 
autrement que pour se mo-
quer de l’horoscope.  
 
 
France Télévision à 
l’assaut du streaming 
 
 Regarder..Samuel 
Étienne et sa personnalité 
attachante, lire et échanger 
autour de l'actualité en man-
geant ses céréales, c’est de-
venu le rendez-vous quoti-
dien de beaucoup au cours 
de ces dernières semaines. 
Fin janvier, c'est le groupe 

 Twitch est une plateforme de streaming qui s'est principalement popularisée pour les       
 diffusions en direct de jeux vidéo. Avec le temps, le contenu s’est énormément diversi         
b-fié, avec notamment des lives musique, des talk-shows voire des lives cuisine. C’est en 
avril 2020 que le présentateur de la célèbre émission télévisée Questions Pour un Champion, 
Samuel Étienne, fait sa première apparition sur Twitch au côté d’un streamer déjà habitué 
du site du nom d’Étoiles. 
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France Télévision qui se 
lance à son tour sur Twitch. 
Samuel Étienne est de la 
partie compte tenu de sa 
présence au sein du groupe 
depuis 2008 (sans compter 
Questions Pour un Champion 
évidemment). Suite à cette 
première réelle arrivée de la 
télévision sur Twitch, TF1 
annonce y mettre en place 
une émission d’information 
pour début 2021. 
L'arrivée de la télévision sur 
internet n'est pas une nou-
veauté, mais voir de tels 
groupes souhaitant se faire 
une place au sein d'une pla-
teforme originellement dé-
diée au streaming de jeux 
vidéo peut en faire sourire 
plus d’un.e. Il est clair que 
l’implication nouvelle des 
médias dits « traditionnels » 
sur Twitch puise ses racines 
dans l'arrivée marquante de 
Samuel Étienne et la passe-
relle qu’il est progressive-
ment en train de créer avec 
ces types de médias. 
 
Nouveaux médias, nou-
veaux débats 
 
 Début mars, Samuel 

lance une nouvelle émission 
sur Twitch intitulée « La Ren-
contre est Tienne » dans la-
quelle il reçoit chez lui des 
invités pour répondre aux 
questions posées par les in-
ternautes. Il accueille lors de 
sa première émission l’an-
cien président François Hol-
lande avant d'accueillir la se-
maine suivante le 1er Mi-
nistre actuel Jean Castex. 
Depuis son arrivée dans le 
monde du direct sur internet, 
Samuel Étienne a reçu un 
accueil très favorable, autant 
de la part des différents 
streamers que des viewers. 
Hors, ce nouveau pro-
gramme ne semble pas faire 
l'unanimité en ce qui con-
cerne le choix des invités. Le 
fait de convier chez soi des 
personnalités politiques im-
portantes sur une plateforme 
aussi informelle que Twitch 
anime énormément les dé-
bats. Ces lives leur donnent 
une image de personnes 
“cools”, qu’on inviterait bien 
chez nous pour boire un 
verre. Donner une apparence 
aussi valorisante à une au-
dience très majoritairement 
jeune et qui pour la plupart 

peuvent voter, mais ne s’y 
connaissent pas forcément 
en politique est moralement 
discutable. Les lives sur 
Twitch n’ayant pas de limite 
de temps, serait-il nécessaire 
de décompter le temps de 
parole des politiques sur 
Twitch par le Conseil Supé-
rieur de l’Audiovisuel en vue 
des élections présidentielles 
qui approchent à grands 
pas ? Si aujourd’hui François 
Hollande et Jean Castex sont 
invités, rien ne nous dit que 
les différents candidats aux 
présidentiels ne seront pas 
invités de la même façon. 
Mais d’une autre part, ce 
genre d’initiative permet à 
de nombreux jeunes de 
s'éduquer sur la politique 
d'une manière plus ludique. 
L'arrivée des politiques sur 
internet ne se passe pas que 
sur Twitch, on peut égale-
ment citer le défi lancé par le 
Président Emmanuel Macron 
pour Mcfly et Carlito qui sou-
lève les mêmes interroga-
tions.  
 La présence des poli-
tiques sur internet est un 
phénomène qui amène 
nombre d'internautes à rire, 
mais ne devrait-on pas, à 
long terme, réguler leurs 
passages et décompter leur 
temps de parole comme il 
serait le cas à la télévision ? 
Cette image décontractée et 
plus proche de la jeunesse 
afin d'effectuer des cam-
pagnes électorales qui valori-
sent plus le paraître que sur 
le contenu du programme 
des candidats est-elle accep-
table ? D'un autre côté, n'est
-ce pas nécessaire que la po-
litique s'adapte aux nou-
veaux médias afin de tou-
cher une plus grande partie 
de la population ? 
Samuel Étienne, de par son 
rôle récent sur internet, a 
ainsi contribué à l'accès de la 
presse écrite, de la télévision 
et de la politique sur Twitch 
et à faire évoluer la circula-
tion de l'information dans un 
monde où celle-ci circule de 
plus en plus rapidement. 

@ Maxence Tromeur 



Ce que l’on remarque aussi assez facilement pour nombre des bâtiments de ce campus, c’est leur longueur. On 
a affaire à des constructions très allongées, où la longueur rime sur la hauteur. La raison de ce phénomène n’est 
pas une phobie des escaliers chez l’architecte mais plutôt un souci d’économie. En effet Louis Arretche est un 
adepte des barres, longs bâtiments parallélépipédiques d’un tenant, à la construction moins onéreuse que des 

tours ou des plots.  
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Louis Arretche & Beaulieu par Titouan Laverdure 

Vous êtes vous déjà demandé qui était la personne grâce à laquelle     
nous pouvons suivre des cours au chaud* sur le campus de               
Beaulieu ? Je vous parle d’un temps lointain pour certains                       
mais ne vous inquiétez pas, les bâtiments sont toujours                           
debout ! Il est évident qu’une seule personne ne                                     
peut réaliser un tel chantier mais par souci de                                      
facilité je vais seulement parler de Louis                                               
Arretche, l’architecte à la tête de ce                                                            
projet. 
Procédons donc à une visite du 
 campus de Beaulieu, en                                                                             
passant par des points                                                                               
clés. 
 
*Tout est 
relatif 

. Perspectives à l’horizon ! 

 
Dans le contexte de construction des campus 
(à l’époque !) trois mots clés règnent : quali-
té, économie et rapidité. La solution utilisée 
est donc la préfabrication, on se retrouve ain-
si avec des bâtiments tout de béton vêtu ! 
Plus sérieusement, préfabrication et répétition 
riment et ce n’est pas pour rien. A Beaulieu 
c’est surtout dans les matériaux que l’on re-
trouve ce phénomène, beaucoup de bâti-
ments arborent des séries de plaques de 
pierres lavées qui feraient rougir les per-
sonnes fans de cailloux !  

. Passion préfabrication 

Il est aussi important de regarder ce qui compose le 
campus, outre les bâtiments. En effet des bâtiments 
chouette c’est sympa mais si ce qui l’entoure suis pas 
ça donne tout de suite moins envie. On peut par 
exemple citer la croix verte, un coin de verdure avec 
son ruisseau et ses 3 mares mais aussi des éléments 
non naturels tel que les passages couverts qui permet-
tent de connecter les bâtiments tout en donnant un 
rendu agréable à l’œil.  

. Composer avec le paysage 
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Bien que la longueur des bâ-
timents est très saisissante, la variable 
hauteur est tout aussi intéressante. On 
note assez rapidement un certain effort 
pour composer avec la topographie du site, 
pour compenser les dénivelés. Un exemple 
made in L1 BECV : Vous voulez passez de 
votre TD d’écologie dans le bâtiment 29 à 
votre cours d’anglais à l’étage du bâtiment 
27, mais vous êtes tétanisé.e par les esca-
liers ? Pas de de problème ! La liaison de 
l’un à l’autre est établie par des passe-
relles, pour profiter pleinement du dénivelé 
que l’on retrouve à cet endroit.  

. Dénivelés 

C’est bien beau de se balader dehors 
mais qu’en est-il de l’intérieur, où 
passe donc le paysage !? Et bien… de 
l’autre côté de la fenêtre. Une majorité 
des bâtiments sont agrémentés de 
nombreuses fenêtres ainsi que de 
grandes baies vitrées (et ça c’est sty-
lé !). Ainsi, même l’intérieur du bâti-
ment reste ouvert sur l’extérieur. 

On peut citer comme exemples les 
cages d’escaliers vitrées ou 
encore les passerelles vitrées 

. Voir le paysage 

 
Évidemment, un lieu a pour vocation 
de changer, d’évoluer au cours du 
temps, d’être adapté, remplacé, 
amélioré. Mon conseil est d’aller vi-
siter le campus de Beaulieu pour se 
faire son avis. De plus, seuls 
quelques éléments sont abordés 
dans ce petit texte, d’un point de 
vue purement spectateur, sans 
prendre compte du côté fonctionnel 
comme par exemple l’organisation 
des salles de cours.  

. Evolution 
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État des lieux des consciences : L’opinion des étu-

diant.e.s rennais.e.s sur le Travail du Sexe - Partie 2  
Par Malo Toquet 

Abolitionnisme : le travail du sexe est 
fondamentalement violent et inégali-

taire 
 

 Bon, globalement, les étudiant.e.s 
campus de Rennes ne voient pas les tra-
vailleur.euses du sexe comme des créa-
tures douteuses et amorales qu’il faut pu-
nir. La tendance change radicalement 
quand on présente les prostituées comme 
des victimes de leur situation. On a tous 
en tête le destin tragique de la jeune fille 
isolée sous l’emprise d’un proxénète, no-
tamment des sans papier.e, dont les res-
sources en France dépendent presque ex-
clusivement du bon vouloir de quelque 
maquereau. Tous ces gens aux rêves bri-
sés n’ont « pas le choix » parce qu’iels 
ont des bouches à nourrir. Les exemples 
dans l’industrie culturelle sont innom-
brables depuis cette pauvre Esther dans 
la série Downtown Abbey qu’on voit fuir 
l’aide des honnêtes gens en pleurant ou la 
jeune Sylvie du livre les Colonnes de feu 
de Ken Follett, réduite à la mendicité par 
l’injustice des méchants catholiques. 
Ainsi, 31 % de nos condisciples (Fig.1) se 

disent favorables à l’abolition du travail 
du sexe en vue de protéger les prosti-
tuées des proxénètes et de leur client, 
40 % sont contre et 30 % s’abstiennent. 
La réponse est donc bien plus mitigée et 
j’imagine que vous avez compris que cet 
état d’esprit me laisse un peu perplexe. 
Quoi donc ? Le journaliste sort de sa tour 
d’ivoire d’objectivité ?4 Pas du tout, pre-
nons simplement un peu de recul. Quand 
on veut protéger les membres d’un sec-
teur d’activité, est-ce qu’on supprime le 
secteur en question où est-ce qu’on légi-
fère pour le rendre vivable ? Par ailleurs, 
toute l’attention des politiques publiques 
est braquée sur les réseaux de traite hu-
maine, est-ce à dire qu’il s’agisse de la 
seule réalité du métier ? À titre de com-
paraison, le secteur textile repose sur 
certaines entreprises très douteuses en 
termes de droits humains. Zara, Uniqlo, 
Nike, Adidas, Gap font tous appel à la 
main d’œuvre Ouïghour5 par exemple. Or 
non seulement, le secteur textile n’est 
pas aboli dans sa totalité pour lutter 
contre ces entreprises criminelles mais en 
plus il n’y a pas de policier à l’affût des 
clients sortant du magasin pour leur 
mettre une amende (peut-être devraient-
ils). Ma démonstration n’est pas de dire, 
le monde est horrible, mais bien au con-
traire d’appeler l’État à faire le tri entre 
les structures sans éthique (les réseaux 
de traites et Nike) et celles qui auraient 
besoin d’un statut (le textile équitable et 
les tds du coin). D’autres part, la chasse 
au client et au proxénète a un impact évi-
dent sur les tds qui doivent travailler dans 
des conditions toujours plus précaires et 
subissent régulièrement les persécutions 
de la justice et de la police. J, une cam 
girl rennaise écrit ainsi : « Maintenant, 
même si je ne pratiques plus, beaucoup 
de gens viennent pour me demander con-

Dans le précédent numéro Du Beaulieusard j'évoquais une enquête sur le travail du sexe 
(TDS) en milieux étudiants rennais. Après avoir dressé un profil des sondés et traité la 
problématique du "choix" dans le travail du sexe, nous allons aujourd'hui nous intéresser 
aux options idéologiques qui existent dans la société et comment les étudiants se posi-
tionnent dans ce débat.  

4 Le recours à la schizophrénie permet de rendre un article plus vivant. Méthode approuvée par la congrégation planétaire du 

journalisme.  

5 Selon une étude de l’Institut australien de stratégie politique datant du 1er mars 2020  

Fig.1 
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seil, que je donne volontiers. 
On a besoin de partager les 
bonnes pratiques à ce propos 
pour éviter de se mettre en 
danger vis-à-vis de notre 
sexualité ou de nos clients. 
Malheureusement, partager 
la moindre information sur ce 
sujet est illégal en France 
parce que ça tombe sous les 
lois sur le proxénétisme. Ces 
lois mettent donc directe-
ment en danger les jeunes 
personnes obligées à se lancer seules 
dans ce métier. » 
Par ailleurs, il y a dans la réflexion aboli-
tionniste un autre argument qu’il me 
semble important de citer. Selon certains 
abolitionnistes, le travail du sexe con-
siste en une réification du corps de la 
personne et même d’un viol qui tait son 
nom car le consentement ne peut venir 
que de deux individus ressentant du dé-
sir. Or le tds ayant en vue une rémuné-
ration, ce n’est pas par désir qu’iel prend 
part à l’acte sexuel. La question de la réi-
fication pour commencer est complexe, 
un.e danseur.euse qui offre une presta-
tion sur scène peut être considéré sous 
le prisme de la réification : iel se donne 
en spectacle est devient pleinement ob-

jet du regard du spectateur. 
Pour autant, il existe une 
relation au-delà de ces sta-
tut de regardeur/regardé, 
un cadeau fait par l’un, une 
attention donnée par l’autre 
et un lien de sympathie qui 
les unit. De même dans le 
travail du sexe, le/la profes-
sionnel offre une prestation 
qui n’est pas exempte de 
sympathie. A, une étudiante 
tds témoigne : « Je me 

mettais dans la peau d'un personnage 
que j'avais construit et que j'adorais. 
Donc j'arrivais à dissocier ces attaches. 
Cependant je ressentais tout de même 
une grande sympathie, parce que je suis 
comme ça, je n'arrive pas à entièrement 
détacher le travail de la réalité et ces 
personnes me touchaient. C'étaient prin-
cipalement des personnes seules qui 
avaient besoin de socialisation, d'écoute, 
de considération » 
Pour cette même raison, parler de viol 
est sans doute arbitraire : certes les par-
tenaires ne nourrissent pas un désir de 
même nature, est-ce pour autant qu’il 
n’y a aucun désir ? À cette même ques-
tion voici ce que répond A : « Ben c'était 
consenti, agréable, doux. Pas un viol. 
Une autre forme de relation sexuelle. » 
  
Vive les bordels, à bas les MST ! Ou 

Le réglementarisme 
 

 Comme on l’a vu, la réponse aboli-
tionniste n’est pas tranchée dans les uni-
versités rennaises. Si elle rencontre un 
grand nombre d’avis favorables, on est 
encore loin d’une majorité. Or, si une 
proposition remporte bien l’adhésion 
d’une écrasante majorité, c’est bien la 
suivante : « Le travail du sexe devrait 
être réglementé et encadré pour proté-
ger les tds et réaliser des suivis médi-
caux (contrôle des IST) ». Cette proposi-
tion relève très clairement du courant 
réglementariste, le deuxième grand cou-
rant de pensée traditionnel quand on 
parle de travail du sexe, avec, je vous 
l’accorde, un peu d’humanisme en plus. 
Qu’est-ce que le réglementarisme ? C’est 
un très vieux courant de pensée (on 
le trouvait même en Grèce antique) se-
lon lequel la lutte contre la prostitution 
est impossible et en elle-même non sou-
haitable. Nombreux sont les dirigeants 

« Il s’agissait 

moins finalement 

de venir en aide 

aux TDS que d’af-

fermir sa mainmise 

sur une population 

perçue comme 

utile et dange-

reuse » 

Fig.2 

Fig.3 
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politiques à avoir envisagé la réglemen-
tation de la prostitution comme un « mal 
nécessaire » pour une raison d’ordre pu-
blic (réduction des viols et de l’adultère 
féminine) et selon une approche hygié-
niste (contrôle des popula-
tions sensibles aux IST, en-
quêtes sanitaires). Il s’agis-
sait moins finalement de ve-
nir en aide aux travail-
leur.euse.s du sexe que d’af-
fermir sa mainmise sur une 
population perçue comme 
utile et dangereuse. Bon, 
c’est vrai que j’ai un peu pié-
gé mes sondés avec cette 
proposition. C’est sans doute 
par pur altruisme que près de 90 % 
d’entre eux se sont montrés favorables 
au réglementarisme, d’autant plus que la 
formulation « pour protéger les tds » est 
difficilement contestable. Pour autant, il 
convient de pointer la dimension un peu 
paternaliste de la proposition : nous, 
jeunes éduqué.es à qui l’avenir sourit 
(ou pas), nous souhaitons « protéger » 
les tds et notamment contrôler de près 
leur maladies parce que leur métier est 
pas très sérieux. Selon la formulation du 
STRASS : « Le réglementarisme est donc 
le contrôle du travail sexuel par l’État et 
va à l’encontre de la liberté et de la ca-
pacité d’agency des travailleurSEs du 
sexe, dès lors définies comme une popu-
lation spécifique à encadrer, à contrôler, 
et de ce fait infantiliser. ».  
 
Ni abolitionniste, ni réglementariste, 

SYNDICALISTE ! 6 

 

 Admettons que ma formulation était 
piégeuse. Comment expliquer dans ce 
cas les résultats de la proposition sui-
vante : « Le travail du sexe devrait être 
réglementé et encadré pour que les tds 
obtiennent des droits sociaux (retraite, 
congés, instances syndicales reconnues) 
et améliorent leurs conditions de travail 
(locaux, horaires, protection) » (Fig.2). 
Certes, une écrasante majorité des gens 
restent favorables à la proposition 
(environ 75%), mais c’est tout de même 
15 points de pourcentage inférieur à la 
précédente proposition, essentiellement 
par la disparition d’une partie des avis « 
très favorables”. Qu’est-ce que ça signi-
fie ? Bon, déjà, la dimension un peu gau-

chiste de la proposition en a peut-être 
douchés certains (« Oh non, encore des 
putains de syndicalo-bolcheviks ! »). 
Pour autant, ce qui a peut-être plus fon-
damentalement mis mal à l’aise les son-

dés (qui, je le répète, sont 
encore pour 75 % favo-
rables), c’est la banalisation 
du travail du sexe. Finale-
ment, tous va bien à partir 
du moment où on affirme la 
différence (/l’infériorité?) du 
travail du sexe qui ne peut 
pas être un métier comme 
un autre parce qu’il faut bien 
sûr être désespéré pour en 
arriver là (la phrase est iro-

nique si vous n’aviez pas compris). C’est 
une façon de dire que, NON, le/la prosti-
tué.e ne peut pas être considéré.e 
comme un.e travailleur.euse honnête. 
  

Contre-chants : le libéralisme et 
l’anarchisme en berne 

 
   La proposition « Le travail du sexe 
devrait pas être encadré et régi par des 
lois car cela ne concerne pas 
l’État » (Fig.3) a fait moins d’émules 
(10 % d’avis favorables ou très favo-
rables) ce qui semble indiquer que peu 
de libéraux purs jus ont répondu au son-
dage et le suivant « le travail du sexe ne 
devrait pas être encadré et régi par des 
lois pour préserver la liberté des tds » 
montre qu’il y a un peu plus d’anar-
chistes pur jus (24 % d’avis favorables 
ou très favorables). Je m’attarde un peu 
sur cette dernière proposition pour dire 
qu’effectivement certain.es militant.es 
n’ont plus suffisamment de 
confiance en l’État et préfèrent voir les 
tds s’organiser dans la clandestinité. En 
effet, qui dit réglementation, dit aussi 
mécanismes d’exclusions, notamment à 
l’encontre de populations déjà discrimi-
nées qui sont massivement représentés 
parmi les tds comme les trans ou les 
sans-papier.e : si il faut une carte d’iden-
tité ou un entretien d’embauche pour de-
venir tds, c’est probable qu’iels seront 
pénalisés. J (toujours la cam girl ren-
naise) affirme donc :  
« En tant que personne trans avec un 
handicap psychique, c’était la manière la 
plus simple pour moi d’obtenir de l’ar-
gent quand j’en avais besoin ou que 

« [un] rapport à 

la sexualité [..] 

trop douloureux 

ou désagréable 

pour l’envisager 

comme le cœur de 

leur métier » 

6 Slogan du Syndicat du Travail du Sexe 
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j’avais envie de me faire plaisir. Je pou-
vais être totalement flexible sur mes 
horaires, travailler selon mes envies, 
choisir mes clients et le cadre dans le-
quel je voulais travailler. Peu d'emplois 
officiels permettent ça de manière ren-
table. » 
La réponse est donc complexe et sera 
probablement problématique mais la 
posture de l’État ne me semble pas 
pouvoir être pire que telle qu’elle est 
aujourd’hui alors n’ayons pas peur et 
changeons le monde. 
  
Êtes-vous le/la travailleur.euse du 

sexe de demain ? 
 
 Bon, ma démonstration serait plus 
propre si je m’arrêtais là mais ma cons-
cience journalistique m’oblige à appor-
ter une petite nuance finale. Tout le 
monde a son avis sur la question du tds 
mais ça peut être intéressant de voir 
comment on réagit quand on est soi-
même confronté au choix. Qui parmi 
nous serait prêt à l’issu de cette ré-
flexion à se prostituer : 73 % des son-
dés (Fig.4) répondent non. Pourquoi ce 
non massif malgré la sympathie témoi-
gnée à l’encontre travail du sexe ?  Si 
on voulait faire un jugement à l’em-
porte-pièce on pourrait dire que ça se 
résume en deux mots, les bons senti-
ments. Autrement dit « les travail-
leur.euses du sexe sont des personnes 
comme les autres et il faut aider à nor-
maliser ce métier mais moi je suis pas 
une pute parce que je me respecte ». 
En effet, environ 44 % des sondés affir-
ment ne pas pouvoir devenir tds pour 
préserver l’estime d’eux-même. Autre-
ment dit, le tds reste à leurs yeux une 
dégradation morale. Pour autant, je 

pense que cette explication est loin 
d’être suffisante. En premier lieu, il y a 
la peur du danger qui constitue un frein 
pour 67 % de nos condisciples. Cette 
peur est en bonne partie légitime car 
dans un monde ou être un homme c’est 
prendre ce que l’on veut, de gré ou de 
force, le/la tds peuvent aisément être 
perçu comme des cibles toutes trou-
vées. Pour autant, il me semble que 
cette peur est surestimé au sens ou le 
travail du sexe est effectivement dan-
gereux mais à peine plus que le reste 
du monde. Quand on sait que le sacro-
saint couple hétéro tend à se révéler 
comme un des lieux privilégiés du viol7, 
on se rend compte que les violences au 
sein du travail du sexe sont effroyable-
ment ordinaires. Par là-même, il est in-
juste d’en faire un espace particulière-
ment touché. Pour autant ce dernier 
point apporte une autre explication : 
nombreuses sont les personnes à 
m’écrire que leur rapport à la sexualité 
est trop douloureux ou désagréable 
pour l’envisager comme le cœur de leur 
métier. En effet, cet « acte d’amour » 
tant valorisé par les représentations 
culturelles est source d’angoisse pour 
notre génération : trop de pression et 
trop de violences font des relations 
sexuelles une source de cauchemars. 
En outre, il ne faut pas sous-estimer 
non plus la part de la population que 
l’acte emmerde foncièrement et qui vi-
vent très bien leur vie sans sexe, dans 
ce cas pourquoi se taper des gens 
quand on s’ennuie au lit ? Pour l’ar-
gent ? Certes c’est une explication va-
lable.  
 Sur cette ultime boutade je vous 
laisse mais je conclus avec le témoi-
gnage de quelques étudiant.es tds ren-
nais.es : 
« En tant que tds, c'est une expérience 
qui a changé ma vie en mieux. J'ai ga-
gné en confiance en moi. [...] Mon 
corps était un outil de travail, et j'avais 
construit une distance psychologique 
nécessaire avec ce que je risquais de 
me prendre en pleine face (jugement, 
insultes des proches ou non, manque de 
respect de certains clients) et donc je 
l'ai très bien vécu. Je me suis décou-
verte et j'ai compris plein de choses 
dans mon rapport aux autres. Au 
monde. Avec mon corps etc ». 

7 De nombreux groupes comme « Toustes violets » voient le jour sur les réseaux sociaux et en offrent une preuve béante.  

Fig.4 
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Vous nagez le crawl de l’espoir dans cette mer d’incertitudes et vous avez bien raison. Oui, vous aurez 
votre semestre, oui, vous allez manger ce midi et oui vous réussirez à payer votre loyer ! Le Beaulieu-
sard vous ôte un souci de la tête et vous aide à trouver votre prochain job d’été : 

1) Pour votre 1er entretien, vous misez 

sur : 

 Votre odeur corporelle 

 Votre blanchiment dentaire 

 Votre regard qui tue (Tchikita) 

 Votre certification Pix 

 

2) Un client en face de vous n’a pas son 

masque, vous : 

 Lui faites une clef de bras avant de le pla-

quer au sol 

 Enlevez le vôtre aussi et commencez à 

chanter « viva la revolucion » 

 Lui demandez gentiment d’en mettre un 

 Vous en foutez 

 

3) En ce moment vous avez aux pieds : 

 Les crocs de Justin Bieber 

 Les chaussettes de Lidl 

 Des sandales Quechua 

 Des mycoses 

 

4) Vos prétentions salariales : 

 Un peu d’argent 

 Beaucoup d’argent 

 Très beaucoup d’argent 

 La vraie richesse c’est l’amitié 

 

5) Vous parlez anglais : 

 Yes indeed 

 Comme votre papi Gérard 

 Parfois en soirée 

 Comme quelqu’un qui a fait son Erasmus 

en Espagne 

 

6) Sie sprechen Deutsch : 

 Yes indeed 

 Vous avez regardé Sissi 6 fois 

 Eins zwei drei Polizei 

 Sie lieben Angela Merkel, und bedauern, 

dass sie sich von der Politik zurückzieht. 

 

7) Jean Castex souhaite améliorer son 

image, vous lui proposez vos services 

de : 

 Coiffeur.se 

 Préparateur.se sportif 

 Coach parental 

 Community manager 

 

 

8) Dans votre bande d’amis, il y a : 

 Un junkie, un insoumis et un footballer 

 Un scout, un fan de Johnny et votre cousin 

 Salade tomate oignon, sauce algérienne 

 Personne 

Annonce  
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     Cet article naît d’une affaire difficile et 
assez tragique, l’agression sexuelle d’une ca-
marade du Beaulieusard que nous appellerons 
« Julie ». Julie a été agressée par un ami 
proche, elle est allée porter plainte le jour 
même de son agression. Le but ici n’est pas de 
rappeler l’inaptitude de la police et gendarme-
rie face aux victimes de vio-
lences sexuelles ou sexistes, 
mais il est amusant de préciser 
que Julie a été rappelée qu’elle 
portait une tenue courte et com-
portant un peu de dentelle, ce 
qui apparemment constitue une 
excuse pour son agresseur. Aus-
si, bien que Julie se soit violem-
ment défendue et que ce soit en 
raison de ses coups que son 
agresseur ait stoppé ces actes, 
les officiers lui ont dit que ce n’était pas une 
tentative de viol mais juste une agression 
sexuelle, car c’est l’agresseur qui a changé 
d’avis, parce que ce n’est pas elle qui aurait pu 
l’arrêter. 
 
    Les officiers ont demandé à notre amie 
Julie ce qu’elle espérait en déposant cette 
plainte, ce à quoi elle répondit qu’elle voulait 
simplement qu’il ne puisse plus l’approcher, 
car elle se sentait en danger qu’il l’agresse à 
nouveau, ou pire. L’enquête a été mal menée, 
sans aucun examen médico-légal des marques 
sur son corps ou de son état psychologique. 
Donc affaire classée sans suite. 
 
    S’ensuit une longue période affreuse 
pour Julie, stress post-traumatique, dépres-
sion, tentatives de suicides. Son agresseur 
traînant toujours près de chez elle, jouissant 
de la voir souffrir, d’avoir un non-lieu et 
d’avoir une vie qu’il n’aura pas à reconstruire. 
   Julie va très bien aujourd’hui, mais dire que 
c’était extrêmement difficile n’est rien compa-
ré à la réalité de ces dernières années pour 
elle. Et surtout elle a toujours un peu peur car 
son agresseur n’a pas tourné la page et n’est 
jamais loin d’elle, et elle ne peut pas parler. Si 
Julie souhaitait témoigner a nom découvert, 
elle pourrait être accusée de diffamation. 
 

    Dans l’histoire de Julie, qui est pourtant 
tristement banale au milieu de cet océan de 
témoignages similaires,  ce qui est terrible 
c’est qu’elle n’a pas été considérée comme 
une potentielle victime mais comme une po-
tentielle menteuse. De la police elle n’a reçu 
que soupçons, tandis que l’agresseur était 

considéré comme potentiel innocent 
dont l’innocence et la liberté de-
vaient être avant tout préservées. 
Aucune mesure n’a été prise pour 
protéger Julie qui était en danger. 
Et à cause de l’enquête mal menée 
il n’y avait pas de preuves, et, bien 
que des témoignages étaient en fa-
veur de Julie, il y a eu un non-lieu. 
Donc quand il y a la parole d’une 
potentielle victime contre celle d’un 
potentiel agresseur (même en pré-

sence de témoins) c’est ce dernier qui l’em-
porte ? 
 
 
    Personne ne veut être accusé à tord, aller 
en prison sur le faux témoignage de quelqu’un 
de rancunier, déstabilisé ou simplement à 
cause d’une erreur judiciaire. Mais personne 
ne veut que son enfant soit dans la classe d’un 
professeur soupçonné de pédophilie, bien que 
la présomption d’innocence voudrait qu’il con-
tinue d’enseigner avec des enfants tant que sa 
culpabilité n’est pas démontrée. 
 
    En 2005, un enseignant de 52 ans reçoit 
une plainte pour « agression sexuelle sur mi-
neur de moins de 15 ans par personne ayant 
l’autorité », plusieurs autres filles viennent té-
moigner des mêmes faits et l’enseignant est 
immédiatement suspendu. Les plaignantes se 
rétractent en expliquant qu’elles ont menti 
mais l’affaire continue et dure 43 mois au bout 
desquels l’homme est finalement innocenté. 
  Nous sommes ici face à un cas ou la per-
sonne soupçonnée n’a pas été considérée en-
tièrement comme innocente puisqu’elle a été 
suspendue de son travail alors que sa culpabi-
lité n’avait pas été établie. Il y a ici la volonté 
de protéger les autres enfants tant qu’il n’est 
pas déterminé si l’enseignant est coupable ou 
non. En ce faisant, l’innocence de l’homme n’a 
pas été présumée. 

« elle n’a pas été 

considérée 

comme une po-

tentielle victime 

mais comme une 

potentielle men-

teuse » 

Présomption d’innocence = présomption de mensonge? 
Attention cet article parle d’agressions sexuelles 

La présomption d’innocence est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une 

infraction est dite innocente tant que se culpabilité n’a pas été prouvée. En France, ce principe 

date de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Actuel-

lement, l’application de la présomption d’innocence requiert une instruction (c’est-à-dire les for-

malités pour mettre une affaire en état d’être jugée), dont l’issue peut être un non-lieu ou à la 

démonstration de la culpabilité de l’accusé.e. 
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    Il y a La Chasse, film Thomas Vinterberg 
avec notamment Mads Mikkelson, qui date de 
2012, qui illustre l’histoire d’un homme qui tra-
vaille avec des enfants et qui est accusé à tort 
de pédophilie, et bien que son innocence soit 
établie, les doutes des parents ne disparaîtront 
jamais vraiment. Ce film démontre que la pré-
somption d’innocence de la part des gens 
n’existe pas vraiment pour ce genre de situa-
tions. Une fausse accusation a ruiné la vie du 
protagoniste et de sa famille dans l’œuvre car le 
doute n’est jamais parti des esprits des habi-
tants de la ville. 
 Le cas contraire, celui d’une présomption 
d’innocence qui serait (peut-être?) injustifiée, 
est bien plus simple à illustrer. Nombre sont les 
célébrités connues pour des faits d’agression ou 
de violences sexuelles qui ne sont pourtant pas 
arrêtées ou condamnées, qui continues d’exer-
cer leurs professions en toute impunité. Par 
exemple, Gabriel Matzneff, écrivain qui est ac-
cusé par Vanessa Springora d’avoir eu des rela-
tions sexuelles avec elle lorsqu’elle avait 14 ans 
et lui 50. Il n’est pas inculpé. Il est pourtant de 
notoriété publique que cet homme a un pen-
chant pédophile puisque le confesse lui-même 
dans ses livres ou interviews. Comme l’explique 
le journal Le Monde, le milieu littéraire a long-
temps toléré son attirance pour les mineurs 
« de moins de 16 ans » et ses voyages en Asie 
pour le tourisme sexuel des enfants. 
   Roméo Elvis, rappeur récemment accusé 
d’agression sexuelle a reconnu publiquement 
son geste et il n’est pourtant pas inquiété (en 
tout cas, aucune source ne permet de le dire 
actuellement). Pourtant selon la loi  l'auteur 
d'une agression sexuelle ou d'une tentative 
d'agression sexuelle encourt une peine de 5 an-
nées d'emprisonnement et de 75 000 € 
d'amende, mais Roméo ne semble pas souffrir 
d’un lourd impact sur sa carrière, puisqu’il con-
tinue de produire du contenu. Qu’en est-il de la 
victime ? 

    Ces cas nous montrent que juger trop vite 
un.e innocent.e peut être lourd de conséquence 
sur sa vie mais que ne pas condamner assez 
vite un.e coupable ou ne pas la.e condamner du 
tout peut briser encore plus de vies. Et la vic-
time dans tout ça ? 
  Nous avons bien conscience que la pré-
somption d’innocence n’est pas un sujet simple 
et binaire et nous tenons à mettre en perspec-
tive le fait qu’il y ait extrêmement peu de faux 
témoignages sur les agressions sexuelles, en-
core plus lorsque l’on compare avec le nombre 
de non-lieux.  
   Il y a aussi une étude du National Sexual 
Violence Resource Center de 2012, qui estime 
que les fausses accusations de viol représen-
tent 2 à 10% des accusations. 
  Et on peut retrouver des études similaires me-
nées ailleurs dans le monde. Donc tous ces 
crimes qui se soldent par un non-lieu, ne don-
neraient-ils pas un sentiment d’impunité aux 
prédateurs sexuels ? 
 
   Il y a une proposition émise par la socio-
logue Irène Théry, pour une présomption de vé-
racité, qui aurait pour but d’apporter une solu-
tion aux victimes qui ont subi des crimes sans 
témoins (comme il est très souvent le cas dans 
les crimes sexuels). Ne remettant pas en cause 
la présomption d’innocence, Irène Théry ex-
plique : « En droit, la présomption d'innocence 
signifie que la charge de la preuve est à l'accu-
sation. Avec deux présomptions face à face, on 
ne saurait plus qui a la charge de la preuve ». 
Ainsi l’accusé.e ne pourrait pas se retourner 
contre la victime et l’accuser de calomnie. 
   Ce serait un essaie pour établir une meilleure 
égalité face à la justice entre la personne plai-
gnante et celle accusée. Et Julie pourrait enfin 
parler sans peur. 
 
Retrouvez les sources de cet article sur notre 
site  
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Résultats du test: 

Maximum de  

Stagiaire en recherche & développement chez Dromacarte : L ’avenir c’est vous. Se-
couez le monde de l’entreprise avec vos idées novatrices et vos méthodes inconsensuelles. 
Votre intuition vous dit que le marché de la carte électronique explosera très bientôt, suivez
-la et nik les rageux.se.s, car comme dirait Lao Tseu : « Assied-toi sur le bord de la rivière 
et bientôt tu verras passer le cadavre de celui qui t’a offensé ». 
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 Connaissez-vous le CNER? Non? Eh bien 

vous ratez quelque chose! En effet, le Cercle Na-

turaliste des Etudiants de Rennes est une associa-

tion naturaliste, ouverte à tous, étudiants ou non,  

experts comme curieux, qui représentent entre 

150 et 220 adhérents chaque année. L’objectif: 

faire découvrir la Faune, la Flore et la Géologie au 

plus grand nombre, à travers notamment des sor-

ties, un peu partout en Bretagne, surtout dans le 

35, mais également dans le Golfe du Morbihan ou 

autour des Sept-Îles.  A chaque sortie un thème, 

de l’ornithologie à la botanique, sans toutefois se 

restreindre à ce seul taxon.  

 En plus de ces sorties, beaucoup de confé-

rences sont organisées, avec des intervenants 

extérieurs, des profs ou des adhérents, sur des 

thèmes aussi variés que l’imagerie écologique ou 

les fourmis fossiles. 

 En ce moment, trois  nouveaux projets sont 

lancés: un premier sur le suivi des oiseaux du 

campus,  un deuxième « Chiroazon » qui con-

cerne les chiroptères (chauve-souris), et un der-

nier, « SOS Serpents » visant à sensibiliser le pu-

blic à ces charmants reptiles! 

 Enfin sortez vos agendas, car du 05/04 au 

11/04 c’est la semaine de la biodiversité du 

CNER! Au programme: ateliers reconnais-

sance de chants d’oiseaux, identification d’amphi-

biens, d’odonates, de mammifères sur le temps 

du midi, le soir conférences et sorties le weekend. 

N’hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux pour 

plus d’infos! 

 Vous êtes hypé? N’hésitez pas à passer à 

leur local, derrière l’amphi Louis Antoine, bât 

2A entre 12h et 14h, l’adhésion est à 6 euros.  

Et si vous êtes juste intéressé par la biodiversité, 

passez aussi, il y aura toujours quelqu’un pour  

discuter ! 

 

Maximum de  

Serveur.se dans le wagon-bar du TGV Rennes-Toulouse : On le sent, les rapports 

humains c’est votre truc. Compensez ces long mois de solitude absolue avec le passage in-

cessants de startuppers pédants qui vous demanderont des sandwichs triangle. N’ayez au-

cun scrupule à leur faire payer 12 euros, l’amour du prochain ne paye pas le RU. 

Maximum de  

Videur.se au 88 : Eternel optimiste, vous espérez la réouverture prochaine des 

salles de sport et des boîtes de nuit. Votre visage aussi fermé que votre esprit dissuadera 

les plus crevard.e.s de nos compatriotes de seulement vous adresser la parole. C’est bien le 

seul endroit où cette qualité vous sera utile. 

Maximum de  

Vendeur.se de churros allégés : Que veulent les gens au fond  ? Manger gras mais 

sans mourir d’un infarctus. Et ça, vous l’aviez compris bien avant que ce ne soit à la mode. 

D’ailleurs vous avez toujours tout compris avant tout le monde, mais sans le dire, au risque 

de vous tromper. 

@CercleNaturalistedesEtudiantsdeRennes  

https://cerclenaturalisteetudiants.wordpress.com 

Le CNER: une bouffée d’air frais 



Il est dit des 
béliers qu'ielles 

sont les descen-
dant.e.s de Mars, ce 
qui, contrairement à 
des croyances popu-
laires, n'implique pas d'avoir 
des capacités telles que voler 
ou tirer des rayons lasers avec 
les pupilles. Cependant, cela 
ne vous empêche aucunement 
d'avoir l'élégance de position-
ner votre culotte par dessus 
votre pantalon.  

N'ef-
fectuez pas 

un voyage Paris > 
Barcelone > Hong-Kong > Hawaï 
> Hyvinkää > Bangkok > La Mé-
zière (35) > Ibiza, vous risquez 
contre toute attente de perdre une 
somme conséquente. 

 
Auriez-

vous l'amabi-
lité de garer 
votre Citroën C3 bleue 
avec des petits autocollants 
de flammes sur les por-
tières arrières ailleurs que 
sur mes géraniums, s'il-
vous-plaît ? 
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Mettez une poignée de boulghour 
dans un bol d'eau et laissez ra-
mollir. Équeutez et coupez le per-

sil au couteau, ou avec les 
dents si ça vous fait plaisir. 
Coupez les tomates en dés, 

les oignons en polygones. Lorsque le 
boulghour ne croque plus, sortez-le de l'eau 
pour le sauver de la noyade et versez une 
liqueur verdâtre de votre choix. Vous devez 
pouvoir admirer votre reflet dans votre ta-
boulé pour être assuré.e qu'il ne 
s'agit pas d'un cas-
soulet.  

Manque 
de bol, 
recule 
de 3 
cases. 

Vous ne parvenez pas à vous 
rappeler de la 1ère fois où vous 
avez marché et ça vous frustre 
énormément. Détacher vos 
pensées de ce souvenir dissout 

deviendra un combat quotidien qui trou-
blera vos nuits sans sommeil.  

J'ai une blague super drôle à 
faire à ce sujet, mais je n'hé-

siterai pas à m'abstenir pour 
éviter de faire chuter la dis-
tribution de ce journal.  

Vous 
avez un 

ser-
pent 
dans 

votre botte. 
Après quelques 
mois de cohabi-
tation, il vous de-
mandera de l'ar-
gent. C'est une 
escroquerie assez 
commune. 

Avez-vous déjà vu 
quelqu'un avec une 
choucroute  sur le som-
met de sa tête ? C'est 

regrettable. Vous 
allez alors tout 
mettre en place 

pour que l'un.e de vos proches 
consente à vous offrir cette vision 
désopilante. Vous pourrez par la 
suite faire déguster cette chou-
croute à un cousin que vous 
n'appréciez que moyennement. 

Vous 
êtes le 
person-

nage 
central 
d'un 

roman absolu-
ment renversant 
qui n'existe pas 
car personne ne 
l'écrit ni même 
ne pense à le 
faire. 

En toute honnêteté, il 
est du devoir commun 
d'être en capacité, 
pour ne pas dire dans 

l'obligation, d'avoir 
comme but ou ob-

jectif selon le terme qui vous pa-
raît le plus adéquat, de définir 
avec précision, voire rigueur 
mais sans trop de détermination, 
un sujet pertinent qui éviterait la 
rédaction d'une phrase longue et 
ennuyeuse qui n'exprime aucune 
idée.  

Patrick, 56 ans, va à compter de 
demain prendre son vélo et pé-
daler sur des kilomètres afin 
de perdre les quelques kilos 
qu'il a obtenu depuis la perte 
de son djembé. Cela n'aura aucune inci-
dence sur le cours de votre vie.  

Des doutes, des incertitudes sur votre  

avenir? Notre horoscopiste certifié vous  

répond 24h/24, 7j/7, enfin…  

quand il a le temps surtout. 

Gémeaux 

Taureau 

Bélier 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Verseaux 

Capricorne 

Sagittaire 

Scorpion 

Balance 

Poisson 


