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La Doua se refait une beauté
Il faudrait être momifié dans sa turne depuis plus d’un an pour ne pas avoir remarqué les travaux sur le campus. On 
a beau vivre au quotidien au milieu de tout cela, difficile de comprendre ce qu’il s’y passe réellement. Des objectifs 
du chantier aux innovations techniques en passant par quelques bavures, on vous explique tout. Enfin presque.
Alors que les murs de l’INSA 
tremblent tous les jours, il faut savoir 
que ce n’est pas que le béton insalien 
qui passe au marteau-piqueur. C’est 
le campus de la Doua en entier qui se 
fait disséquer depuis septembre 2016, 
et ce jusqu’en 2021 (selon le calendrier 
officiel). L’entreprise Eiffage s’occupe 
des travaux et s’engage ensuite à la 
maintenance des bâtiments sur dix 
ans. Au programme sont prévus 
la construction de huit nouveaux 
bâtiments, la réhabilitation de vingt-
deux autres et l’aménagement de 
nouveaux espaces verts, le tout pour 
la modique somme de 185 millions 
d’euros. Il est vrai que le chantier 
prend du retard et que le budget est 
revu à la hausse, mais quand on aime, 
on ne compte pas…

Le constat
1957. Cette date vous dit quelque chose, 
n’est-ce pas ? C’est l’année de naissance 
de ce campus qui avait été imaginé par 
l’architecte lyonnais Jacques Perrin-
Fayolle. Construit sur un ancien camp 
militaire, cet îlot universitaire naissant 
allait devenir l’un des emblèmes 
du développement architectural de 
Villeurbanne aux côtés du quartier des 
Gratte-ciels. Néanmoins, n’oublions 
pas qu’à l’origine, tous les bâtiments 
construits devaient être provisoires. 
Faute de remplaçants, nos chers 
blocs de béton des années cinquante 
sont toujours debout. Les paroles 

s’envolent et les bâtiments restent ! Ils 
se dressent encore fièrement contre les 
chaos climatiques du vingt-et-unième 
siècle, quand même l’amphi Capelle 
est parti en fumée. Mais après plus de 
50 ans de services, certains bâtiments 
sont à bout de 
souffle. Il suffit 
d’ailleurs de 
regarder les 
murs extérieurs 
pour le constater. 
Certaines rumeurs 
disent même que 
des fenêtres sont 
déjà tombées du 
bâtiment IF ! De plus, 
énergétiquement parlant, 
les performances sont au ras 
des pâquerettes (eh oui, à l’époque, 
pas de RT 2012 !). Il faut beaucoup 
chauffer, et une bonne part de cette 
chaleur va aux petits oiseaux !
 C’est donc pour faire 
d’importantes économies d’énergie 
que les bâtiments les plus nécessiteux 
sont réhabilités. Les bâtiments 
concernés par les travaux sont listés 
à la fin de cet article et représentés en 
noir sur le plan en page 3.

Objectifs de la réhabilitation 
Sur le papier, c’est toujours mieux. Et 
sur le papier, le projet de réhabilitation, 
il en jette ! Ecoutez plutôt cette douce 
mélodie : démarche d’innovation par 
éco-conception, meilleure isolation, 

économies de chauffage de 40%, 8000 
mètres carrés de toitures végétalisées, 
favorisation des déplacements doux 
et développement de la biodiversité… 
Et bien sûr, le tout en respectant 

l ’ e s p r i t 
d’origine des 
bât iments . 
Car oui, 
e m b l è m e 

architectural 
de Villeurbanne 

tout de même ! 
L’innovation ne 
s’arrête pas là : les 
eaux pluviales 
seront traitées par 
des techniques 
a l t e r n a t i v e s 
(noues, bassins 
d’infiltration, 
t o i t u r e s 

végétalisées) pour être infiltrées et 
donc non rejetées dans le réseau 
urbain. Les bâtiments réhabilités 
seront plus accessibles aux personnes 
en situation de handicap et seront 
plus sécurisés. Il y aurait là une vraie 
démarche sociale et écologique qui se 
déroule sous nos yeux ! À croire que 
« éco-campus » n’est pas qu’un terme 
marketing…

Les travaux 
Des travaux d’une telle ampleur sur 
un campus, avec toute l’agitation de 
ses usagers, est une opération délicate. 

Eiffage a été choisi pour son expertise 
dans ce domaine, ainsi que pour la 
capacité de l’entreprise à établir un 
phasage minutieux des travaux. Cela 
fait donc deux ans que l’on peut 
constater une cohabitation curieuse 
entre les usagers du campus et les 
employés d’Eiffage. Une cohabitation 
avec des tensions récurrentes, il faut 
bien l’avouer, notamment liées au 
manque de communication entre le 
campus et la multinationale. Rien qu’à 
l’INSA, les problèmes survenus ont 
fait grincer les dents à de nombreuses 
personnes, et ce même sans compter 
la pollution sonore engendrée par 
l’armada de perceuses en tous genres. 
Prenons le bâtiment Biosciences par 
exemple (nous prenons cet exemple 
car le bâtiment a malheureusement 
cumulé les problèmes au point de 
pousser ses utilisateurs à écrire une 
lettre de mécontentement) : ses usagers 
ne comptent plus les alarmes incendie 
intempestives, les TP compromis, 
les migraines et crises d’asthme. Un 
incendie non alerté car les alarmes 
avaient été débranchées a détruit des 
documents de recherche.  Il y a même 
eu un cambriolage à cause d’une 
mauvaise sécurisation du chantier. 
Les travaux ont pris du retard et alors 
que le bâtiment devait être fini le 8 
novembre, l’aération fonctionne mal et 
les ouvriers ont dû récemment revenir 
prendre l’altimétrie d’une dalle.

(Suite en page 3.)



T r i b u n e2 L’Insatiable accorde ses phrases au 

masculin en priorité, selon les codes de la 

langue française ; nous vous invitons à 

comprendre les mots au féminin et/ou au 

masculin selon le sens de la phrase.

Édito
 

Par Ilan
a France est en ce 
moment pétrie de 
mouvements sociaux 
que nous n’avions 
pour la plupart 
d’entre nous jamais 
eu l’occasion de 

vivre.
 Tentons de sortir du périmètre 
insalien un instant. Aujourd’hui, des 
millions de Français sortent dans 
la rue. Il est question bien entendu 
des Gilets Jaunes, mais aussi des 
étudiants, des lycéens, des routiers, 
des ambulanciers, et la liste s’allonge 
de jour en jour. Cette population était 
invisible et inaudible. Maintenant elle 
se montre, par ces gilets aux couleurs 
explosives, et elle prend la parole, 
dans ces ronds-points d’où ont émergé 
des revendications rendant marginale 
celle sur le carburant et caduques les 
excursions d’extrême droite dans le 
mouvement. 
 En tant que futurs cadres, 
en général d’origine confortable, 
nous ne pouvons pas appréhender 
toute la souffrance exprimée dans ces 
mouvements du jour au lendemain. 
Il me semble que nous pouvons 
écouter, nous pouvons soutenir, sans 
paternalisme, mais nous ne pouvons 
comprendre qu’une fraction de leur 
réalité. Tout en évitant la charité, 
cette posture miséricordieuse, qui 
donne au riche la posture du Bon, de 
chevalier blanc qui sauve le pauvre, 
nous pouvons nous joindre à leur cri 
pour mettre en lumière la violence 
qui s’abat aussi sur le corps étudiant. 
Car nos amis de l’université sont en 
effervescence depuis l’annonce du plan 
« Bienvenue en France » (voir l’article 
correspondant), qui nous impacte 
autant qu’eux. Sans oublier la loi ORE 
et Parcoursup, le Service National 
Universel ainsi que la réforme du BAC 
pour les lycéens. Ce sont des attaques 
contre le modèle social français que 
nous ne pouvons pas regarder de 
haut, d’une posture hors-sol, comme 
si nous n’étions pas concernés. Nous le 

sommes, ne serait-ce que par solidarité 
avec tous nos amis venant d’un autre 
pays. Nous le sommes, parce que nous 
sommes étudiants et non clients. Nous 
le sommes, parce que tôt ou tard, nous 
le serons frontalement.
 S’il le faut, on martèlera une 
nouvelle fois que l’éducation n’est pas 
une marchandise pour laquelle nous 
devons faire des calculs d’apothicaires 
conduisant à l’annihilation de toute 
émancipation de franges entières de la 
population. L’éducation est un droit. 
Tout comme le droit de vote améliore 
l’égalité devant l’expression politique, 
le droit à l’éducation induit une égalité 
concernant l’accès à la connaissance, 
qu’il est fondamental de défendre si 
l’on veut éviter des dérives élitistes et 
discriminatoires. 
 Au moment de l’écriture de 
ces lignes, des insaliens ont bel et bien 
pris la parole à ce sujet. Lors d’une AG 
le 6 décembre où environ 150 personnes 
ont pu témoigner et porter leurs 
revendications. Puis le 13 décembre, à 
l’occasion d’un rassemblement devant 
la Direction de l’INSA réunissant entre 
150 et 200 personnes demandant un 
positionnement ferme de l’école contre 
le projet de loi, par un vote au CA. 
De telles manifestations politiques ne 
s’étaient pas organisées depuis des 
années, voire des dizaines d’années 
sur le campus de la Doua, signe d’une 
respiration démocratique.
 Je dois avouer à quel point 
je suis fier de cet INSA. Cet INSA 
qui a pris au pied de la lettre les 
mots d’humanisme et de citoyenneté 
arborés par notre formation, explosant 
l’étouffoir qui ne lui donnait aucune 
perspective en ce sens. Cet INSA qui a 
pris la mesure du mot égalité, cœur du 
triptyque républicain, indifférente aux 
origines de ses habitants. Cet INSA 
qui, en définitive, a pris la parole et a su 
briser l’apathie et l’indifférence qu’on 
lui a accolée si souvent, déjouant les 
pronostics des plus aigris, et saisissant 
la mesure de l’instant historique en 
jeu. 

L Consommation d’eau 
La salle de bain est le premier lieu où 
une vraie économie peut être faite. 
Comment ? Comme ça : 
 Prendre un bain c’est très 
agréable, comme passer 20 minutes 
sous la douche d’ailleurs… mais nous 
savons au fond de nous qu’avec une 
simple douche de 5 minutes nous 
serions tout aussi propres.  
 Si vous ne pouvez pas 
vous passer de vos 20 minutes sous 
la douche, acheter un pommeau 
réduisant le débit d’eau pourrait 
être un bon compromis. Il en existe 
même qui filtrent l’eau (pour environ 
10€). J’en possède un chez moi et la 
différence est flagrante, je consomme 
moins d’eau et ma peau n’est pas 
tiraillée après la douche. Cette astuce 
fonctionne en fait pour tous les 
robinets. Ajouter un mousseur (ou 
aérateur hydro-économe) réduira 
drastiquement la consommation d’eau 
sans faire le moindre effort. 
 Entre vous et moi, vous 
pouvez faire des efforts, avouez-le ! 
Ne pas laisser couler l’eau quand on se 
lave les mains, les dents, les pieds… ce 
n’est pas la mer à boire franchement ! 
 Pour finir avec les astuces de 
salle de bain, voici une petite énigme : 
où passe-t-on en moyenne 3 ans de 
notre vie ? Aux toilettes bien sûr ! 
Remplacez votre chasse d’eau par 
une chasse d’eau à double commande 
(niveau moyen) ou encore mieux 
remplacez vos toilettes par des toilettes 
sèches (niveau difficile), sinon vous 
pouvez simplement mettre une brique 
(ou tout autre objet volumineux) dans 
le réservoir d’eau (niveau facile). 
 La rubrique sur l’eau touche 
à sa fin, mais j’ai encore une dernière 
astuce pour tous les automobilistes 
(même les gilets jaunes). Pour garder 
son Renault Kangoo propre et brillant, 
il vaut mieux aller en station de lavage 
que de le faire dans son jardin. Tout 
d’abord car de nombreux produits 

toxiques seraient directement relâchés 
dans la nature, mais également car on 
utilise trois fois plus d’eau chez soi 
qu’en station. 

Consommation d’électricité 
Claude François avait tout faux, il 
prenait des bains tout en utilisant un 
sèche-cheveux : consommations d’eau 
et d’électricité accrues ! Le destin a 
choisi et ça s’est mal fini… 
 Après cette transition 
quelque peu morbide, attaquons les 
astuces pour réduire sa consommation 
d’électricité, dans la cuisine d’abord.  
 Manger c’est bien, se faire 
à manger c’est mieux, couvrir sa 
casserole c’est encore mieux. Vous 
économiserez, en plus de l’électricité, 
beaucoup de temps. D’ailleurs pour 
tous les amateurs de plats surgelés, 
sachez que dès qu’une couche de 
glace apparaît sur les tuyaux et/ou 
les plaques, il faut dégivrer votre 
congélateur (une fois par mois 
suffit). Cela réduira sa consommation 
d’électricité, le rendra plus efficace et 
il vieillira moins vite. Il y a tellement 
plus d’astuces de cuisine que je 
pourrais énoncer, comme éloigner 
son réfrigérateur de toute machine 
chauffante (plaques de cuisson, four…) 
mais bon, tout est plus compliqué 
quand on a seulement 2m² de cuisine 
(#StudentLife). 
 Vous vous apprêtez 
maintenant à lire l’ultime partie, celle 
dont les astuces s’appliquent 
partout (même dans un 
« appartement » 
de 9m²). Éteignez 
les appareils qui 
sont en veille, 
vous n’imaginez 
même pas 
ce qu’ils 
c o n s o m m e n t 
alors qu’ils 
ne sont pas utilisés. 

Après, si éteindre ET débrancher 
tous vos appareils électriques vous 
demandent trop d’efforts, vous 
pouvez tout simplement brancher 
vos appareils sur des multiprises 
possédant un bouton on/off : un 
minimum d’effort pour un maximum 
d’efficacité. 
 Si ce n’est pas encore fait, 
changez vos vieilles ampoules pour 
des ampoules à économie d’énergie 
(ampoules basse consommation, 
ampoules LED…). Et profitez un 
maximum de la lumière du jour, 
elle est gratuite et inépuisable (à 
notre échelle d’être mortel). Bien 
évidemment, éteignez la lumière 
quand vous quittez une pièce, mais 
bon, vous avez déjà pris la peine de 
lire la chronique jusqu’ici, alors je 
pense que cette astuce c’est de l’acquis 
non ?

Christmas Time
Pour Noël, pensez à changer vos 
décorations lumineuses par de 
nouvelles plus écologiques. Si vous 
n’aimez pas votre cadeau, vendez-
le, troquez-le, donnez-le mais ne le 
mettez pas juste à la poubelle. Pensez 
à utiliser du papier cadeau recyclé 
ou mieux, utilisez ce journal (une 
fois que vous l’aurez lu entièrement 
bien sûr) pour emballer vos 

présents. 

J o ye u x 
Noël écolo ! 

Amandine

On se retrouve comme à chaque numéro pour parler d’astuces écologiques. Il est question 
aujourd’hui de réduire sa consommation d’eau et d’électricité en changeant un minimum ses 

habitudes et en réduisant un maximum ses factures. L’eau est précieuse ne la gaspillons pas !

La chronique écolo

1 — Il y a un étang sur le campus. 
Amazing ! Et l’on ne parle pas des 
fameuses mares de Bioch’, pour le 
moment inaccessibles derrière les 
palissades des travaux. Tapi dans le 
campus de Lyon 1 se trouve un bassin 
naturel dans lequel vivent poissons 
et tritons. Ceux-ci servent d’ailleurs 
aux études sur la biodiversité sur le 
campus ! Mais comment se fait-il que 
l’étang soit si secret ? Eh bien tout 
d’abord, il n’apparaît sur quasiment 
aucune carte. De plus, il est entouré 
de barrières puisque l’accès en est 
interdit. Il est pourtant bien présent !
2 — Puisque l’on parle d’eau, vous 
saviez peut-être qu’une nappe 
phréatique passe sous le campus de 
la Doua, et tout particulièrement sous 
l’axe vert. Ainsi, afin de l’alimenter, 
de nombreux dispositifs ont été 
mis en place : la rivière sèche des 
Humas, les tranchées drainantes des 
bandes de garage sur la rue des Arts 
ou bien encore le square Evariste 
Galois (près de la BU). L’eau de la 

nappe est d’ailleurs régulièrement 
testée afin d’en vérifier la pureté et la 
température.
3 — À Lyon 1 se trouvent Les Herbiers, 
une immense collection de plantes. 
Forts de leurs 4.400.000 spécimens, 
Les Herbiers sont classés au deuxième 
rang français et parmi les dix plus 
grandes institutions mondiales de ce 
genre. On y trouve plus de la moitié 
des plantes à fleurs de la planète mais 
aussi des fougères, mousses, algues et 
une collection de mycologies, le tout 
rangé dans plus de 10.000 boîtes qui, 
mises bout à bout représentent 4km ! 
Qui l’eût cru ?
4 — L’axe vert, aussi surnommé la 
pelouse des Humas, est un endroit 
agréable, couvert de verdure et 
parcouru par une piste cyclable 
(même si en ce moment, on y trouve 
surtout des travaux). Toutefois, il 
n’en a pas toujours été ainsi. En effet, 
autrefois se trouvait là un parking qui 
a depuis été remplacé par le gazon 
que l’on connaît. C’est assez difficile à 

s’imaginer, et c’est sans doute mieux 
ainsi.
5 — La présence de la nature dans les 
villes a beaucoup d’avantages, mais 
saviez-vous que la végétation permet 
de réduire les températures ? En 
effet, lorsque le Soleil tape dur en été, 
certaines parties de la ville voient leurs 
températures dépasser la moyenne : ce 
sont les îlots de chaleur urbains. Or ces 
îlots de chaleur affectent grandement 
la santé et le bien - être des habitants, 
tout particulièrement les personnes 
âgées et en bas âge. La verdure permet 
de limiter ces effets : une bande de 
végétation d’une centaine de mètres 
réduit les températures de 3,5°C, et 
ces effets de fraîcheur peuvent être 
ressentis dans un rayon de 100m.
5 ½ — Il existe une page Instagram 
dont le but est de mettre en valeur le 
bô campus de la Doua : la fameuse 
Chill_in_Doua ! Soyez nombreux à la 
visiter !

J.R.C.

Même après cinq ans passés sur le campus, celui-ci cache encore bien des secrets. Des secrets 
gardés depuis des décennies. Il est temps de faire des révélations : voilà cinq choses que vous ne 

saviez (peut-être) pas sur le bô campus de la Doua ! 

Un campus vert



Hu m e u r s 3
Mais les problèmes ne sont pas 
répertoriés qu’en Biosciences. Sur la 
pelouse des Humanités, un ouvrage de 
recherche de rétention et d’infiltration 
d’eaux pluviales (pourtant spécifié 
comme sensible à Eiffage) a été détruit 
par le passage des camions de chantier. 
À proximité, ils ont aussi plié et cassé 
plusieurs lampadaires (réparés avec 
du ruban adhésif). On ne parle pas 
non plus de l’erreur sur 
le bâtiment 
GEN où 

l’entreprise 
a commandé les 
fenêtres de la mauvaise dimension. 
 Avec tous ces problèmes, 
l’image d’Eiffage en prend un coup ; et 
sa communication auprès des usagers 
n’arrange pas les choses. En effet, 
quelle ne fût pas notre surprise de voir 
la Maison du Projet (censée expliquer 
les travaux aux usagers) vide et fermée 
pendant les heures d’ouverture ! Pour 
les informations, on repassera… La 
communication s’embourbe aussi 
autour des différents aspects de la 
démarche écologique voulue par 
les porteurs du projet : tel isolant 
naturel n’est pas aux normes, tel 
réservoir en béton est construit alors 
qu’une méthode alternative aurait pu 
être réalisée à la place, etc. Chaque 
décision écologiquement innovante 

devient une vraie bataille. Bataille 
menée assidûment par les porteurs du 
projet qui espèrent vivement voir le 
bout du tunnel…

Visions futures
Une fois les travaux terminés, les 
usagers, et notamment les étudiants, 
devront s’approprier ce nouvel 

environnement . 
Exploiterons-nous les 

deux hectares d’espaces 
extérieurs aménagés 

supplémentaires, comme 
le futur espace vert autour de 

l’amphithéâtre Lespinasse, celui 
autour du bâtiment Curien ou encore 
l’amphithéâtre en plein air du square 
Evariste Gallois ? Seul l’avenir nous 
le dira. La fin des travaux signifie 
aussi la destruction tant attendue des 
travées et le rapatriement du PC en 
d’Alembert. On peut légitimement 
se demander pourquoi certaines 
antiquités n’ont pas été réhabilitées, 
comme le bâtiment des Humanités 
et les Résidences A et B. Mais ça, 
c’est une autre histoire… Enfin, quand 
tout ce remue-ménage se sera calmé, 
assisterons-nous au retour annoncé 
de la biodiversité sur le campus de la 
Doua ? Il faut bien avouer qu’autour de 
notre cher rhino ce n’est pas gagné… 

Quelques informations 
supplémentaires 
Ne vous inquiétez pas, chers 
camarades insaliens, pour les 
conséquences que les travaux 
pourraient avoir sur nos deux grands 
événements annuels, les inratables 
que sont le Karnaval Humanitaire et 

les 24 heures de l’INSA ! Certes, le 
chantier prend la moitié de la 

pelouse des Humanités, mais 
le Karna pourra se dérouler 

dans l’espace restant en 
face du bâtiment GCU. 
Quant aux 24 heures, 
le festival se déroulera 
sur les terrains de 
sport derrière les 
Humanités. 

 On peut se 
demander si l’année 2019 sera une 
année bruyante et poussiéreuse, nous 
reproduisons ici le calendrier des 
travaux de l’INSA établi au début du 
chantier :
GE (Ferrié) - 2017 ;
BS (Pasteur) - 2017/2018 ;
GEN (Carnot) - 2018 ;
GCU (Coulomb) - 2018/2019 ;
GI/SGM (Verne, De Vinci) - 2018/2019 ;
GM (Jacquard, St Exupéry, et 
Tour D) - 2019/2020 ;
IF/SGM (Pascal 501, Pascal 502) - 
2019/2020.
 Alors, est-ce l’heure d’investir 
dans un pack de bouchons d’oreilles ? 
Encore une belle idée de cadeau pour 
votre Noël canadien ! Mais ne tardez 
pas trop, les fêtes approchent…

 Pour écrire cet article nous 
avons interrogé Sylvie Barraud, 
directrice du département GCU, nous 
la remercions grandement.

Nicolas et Coralie

(Suite de la première page.)

Étudier le passé pour com-
prendre l’avenir
Beaucoup d’entre nous pensent que 
l’Histoire est cantonnée au domaine de 
l’éducation et n’a pas sa place dans le 
monde de la technique et des sciences. 
C’est un truc de vieux qu’on apprend 
aux enfants, et certainement pas un 
endroit où trouver des solutions aux 
problèmes de demain. Pourtant, dans 
notre société changeante, l’Histoire 
peut nous offrir des points de repère et 
nous aider à construire un monde tel 
que nous le souhaitons. En particulier, 
face à la menace du changement 
climatique et de l’épuisement des 
ressources, l’étude des civilisations 
disparues est une véritable mine 
d’informations. 
 C’est pourquoi je vous 

invite ici à 

remettre 
e n 
question 
quelques 
a s p e c t s 
du monde 
m o d e r n e 
au travers 
de cette 
présentation de la 
civilisation Maya, qui s’est épanouie 
en Amérique centrale de l’an 

2000 av. J.-C. jusqu’au seizième siècle 
de notre ère. 

Si différents, si semblables 
À première vue, la civilisation Maya 
est très différente de la nôtre. Au-delà 
de l’esthétique et des modes de vie, 
ce sont les valeurs mises en avant par 
leur culture qui nous éloignent. La 
nature, mais aussi le mythe, y sont des 
éléments centraux. Même le système 
numérique est basé sur des éléments 
naturels. Leur économie utilise le grain 
à la place de la monnaie, ce qui empêche 
la spéculation. Leur rapport à la 
technique est très intéressant lui aussi. 
En effet les principales applications de 
la science maya sont dans le domaine 
de la religion, pas de l’économie. Enfin 
les Mayas ont maintenu le souvenir du 

nomadisme de 
leurs ancêtres, 
et cette culture 
du chasseur-
c u e i l l e u r 
se retrouve 

jusque dans 
leur urbanisme. 

 Cependant, il est 
intéressant de noter que le modèle de 
la cité maya ressemble étrangement 
à notre vision de la ville du futur 
écolo. Il est construit autour de la 
permaculture et de la marche, toujours 
dans l’optique du souvenir du 
nomadisme, et les zones d’habitation 
sont séparées des champs par une 
bande de forêt sauvage de plusieurs 
kilomètres. Par ailleurs, les Mayas ont 
su adapter le maïs à l’Homme par 
croisements sélectifs. De toutes les 
céréales, sa culture est celle requérant 
le moins de travail : il n’y a pas besoin 
de battre le grain et les épis poussent 
à hauteur d’homme pour faciliter la 
récolte.  
 Mais le plus perturbant reste 
la disparition de la civilisation maya, 
dont les causes exactes sont toujours 
indéterminées, après plus de trente 
siècles de stabilité et avant l’arrivée 
des conquistadors. Car contrairement 
à ce que l’on pense souvent, les 
grandes villes mayas étaient déjà 
dépeuplées lorsque les Européens ont 
découvert l’Amérique. Actuellement, 
la piste la plus acceptée est celle 
d’un effondrement de l’agriculture, 
la croissance démographique ayant 
causé une pression trop forte sur 
l’environnement. Ça vous semble 
familier ? Cette ancienne civilisation 
a fait face au même problème que la 
nôtre et s’est effondrée, alors même 
qu’elle ressemble à notre modèle 
de société plus durable. De quoi se 
remettre en question… doublement. 
 Mais elle nous envoie 
aussi un message d’espoir ; car si la 
civilisation maya s’est effondrée, son 
peuple n’a pas disparu, et l’ethnie 
maya rassemble aujourd’hui plusieurs 
millions de personnes.

51st

La civilisation Maya est aujourd’hui disparue depuis bien 
longtemps. Mais qu’a-t-elle à nous enseigner à travers les 

siècles sur la société actuelle ?

Nos amis les Mayas

L’objectif affiché de ce plan est 
d’augmenter le nombre d’étudiants 
étrangers passant par le système 
éducatif français. Ainsi, si le calcul 
du gouvernement se révèle juste, les 
320 000 étudiants étrangers verraient 
leur nombre augmenter à 500 000 à 
l’horizon 2027. Pour y parvenir, les 
axes sont multiples. Les bourses 
diplomatiques délivrées passeraient 
de 7000 à 15 000, et les procédures pour 
obtenir les visas et les titres de séjour 
seraient simplifiées. Pour Édouard 
Philippe, la stratégie est d’« opérer une 
forme de révolution pour que notre 
attractivité ne soit plus tant fondée sur 
la quasi-gratuité que sur un vrai choix, 
un vrai désir, celui de l’excellence ». 
Ainsi, les licences passeront de 170 € 
à 2770 €, et les masters et doctorats de 
243 € et 380 € à 3770 €. Les étudiants 
à l’intérieur d’un cycle n’auront pas 
à s’acquitter de cette hausse, mais le 
feront à toute entrée dans un nouveau 
cycle. L’idée est de donner des marges 
de manœuvre aux universités en leur 
reversant directement le gain apporté 
par cette hausse.

Largement contesté 
Le raisonnement qui sous-tend 
ce plan suppose que les étudiants 
étrangers hors-UE sont un coût pour 
la France que nous ne pouvons pas 
nous permettre. La critique, quant à 

elle, pointe d’abord du doigt la vision 
marchande de l’éducation, devant être 
rentable, colportée par ce projet. Et 
quand bien même ! Les étudiants 
étrangers rapportent de l’argent 
à la France, calcul rapporté par 
une note de Campus France. 
Pour 3 milliards d’euros de 
coût, ceux-ci rapportent 
environ 4,7 milliards, un 
retour sur investissement 
d’environ 1,5 qui en ferait 
saliver plus d’un. 
 D ’a u c u n s 
diraient qu’il 
est normal de 
faire payer 
les étrangers, 
puisque seuls les 
français financent 
l’Enseignement 
Supérieur et la 
Recherche (ESR) 
via leurs impôts, 
ce qu’a affirmé 
la ministre. Il convient pourtant de 
rappeler que les étrangers paient 
aussi les taxes, TVA en tête, celle-ci 
représentant 145 milliards d’euros, la 
moitié des recettes fiscales de l’État. 
À titre de comparaison, l’impôt sur le 
revenu rapporte environ 72 milliard 
d’euros. Par ailleurs, si nous prenons 
la logique inverse, tous les français ne 
paient pas d’impôts (57.2% des français 

en 2016). Demanderait-on pourtant 
aux français exonérés d’impôts de 

payer leur université plein pot 
?

On pourra targuer que les 
étrangers ne travaillent 
pas en France, et donc 
ne  contribuent pas 
autant à l’économie du 
pays. Mais alors, quid 

des doctorants ? Les 
thésards y participent  

directement, dans 
un domaine 
des plus 
c o n v o i t é s , 
et pourtant 
seront ciblés 
par le projet 
de loi. 
Signe que le 
problème ne 
se situe peut-
être pas à ce 
niveau...

L’instant insalien 
Et notre bon vieil institut ? Touché 
ou pas ? Pour les 28 % d’étudiants 
étrangers de notre école, le flou est 
total à l’instant où nous écrivons ces 
lignes. La Conférence des Présidents 
d’Université a envoyé une lettre à 
la ministre de l’ESR, co-signée 
par  M. Maurincomme. Celle-ci 

demandait « que l’entrée en vigueur 
des dispositions en cause soit 
suspendue, le temps qu’un groupe 
de travail associant les établissements 
d’enseignement supérieur et les 
ministères concernés en mesure 
l’impact et en précise les modalités 
d’application ». La ministre, dans sa 
lettre de réponse, a bel et bien inclus 
les écoles dans le dispositif, ne laissant 
plus de doute sur le destin commun 
de tout l’ESR. 
 Nous ne savons pas, à l’heure 
actuelle, si le passage de FIMI à un 
département est considéré comme un 
changement de cycle et impliquerait 
une hausse pour les étudiants 
actuellement au FIMI. Le directeur 
souhaite que le cursus de 5 ans à l’INSA 
soit considéré comme un seul cycle, 
sans que nous ne sachions quelle est 
sa marge de manœuvre. Par ailleurs, 
aucune prise de position claire n’a été 
donnée par notre école. La ministre 
ayant indiqué que les établissements 
auront « une très large capacité à 
mettre en place des exonérations », 
l’INSA s’engagera-t-il au cours des 
semaines qui suivent à continuer la 
politique d’indifférenciation des frais 
de scolarité ? Ou même, indiquera-t-il 
son opposition à toute augmentation 
de ces frais, comme ont pu le faire 
plusieurs universités ? 

Ilan

*Offre soumise à condition. Le gouvernement a annoncé récemment la mise en place d’un plan d’attractivité pour l’Enseignement 
Supérieur. À l’état d’esquisse pour l’instant, les contours ont déjà provoqué une forte mobilisation, dans les universités et à l’INSA.  

Parmi les mesures proposées, l’une d’elles a fait grand bruit : la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. 

Bienvenue en France* !

Toutes nos sources 

seront disponibles sur 

notre site internet.



Le travail désigne une activité 
salariée ou non, rémunérée ou non, 
et produisant de la richesse par 
transformation de l’environnement. 
Au cours de l’histoire, il s’est souvent 
chargé de désagréments, et semble 
ainsi avoir cultivé chez nombre d’entre 
nous cette envie de ne plus travailler. 

 L’avènement de la technique 
début XXe siècle permit de produire 
plus rapidement et en plus grande 
quantité. Certains ouvriers durent 
alors faire face au rythme mécanisé 
d’un taylorisme déconnecté du réel, 
ne voyant ni le processus dans lequel 
ils s’inscrivaient, ni l’aboutissement 
de leur travail. La libération des 
peines du travailleur que promettait 
la technique avait ainsi laissé place à 
un effet rebond où il était davantage 
sollicité. Ces dérives du travail sous le 
joug de la performance et la rentabilité 
subsistent encore, notamment dans la 
grande distribution. Pour limiter cette 
dégradation de la qualité du travail, 
ses contraintes sont justifiées par une 
identification au client. En tant que 
consommateur, comment accepter un 
produit mal fini ?

 Plusieurs études indiquent 
une dégradation générale des 
conditions de travail, et « sur environ 
763 900 sinistres ayant donné lieu à 
un arrêt en 2016, 82,0 % concernent 
des accidents du travail, 11,6 % des 
accidents de trajet et 6,4 % des maladies 
professionnelles » (INSEE). Ces chiffres 
semblent s’expliquer en partie du fait 
que les entreprises incitent les salariés 
à déclarer les accidents du travail. 
Globalement les entreprises tentent 
d’éviter tout incident et développent 
le pôle « Qualité, Hygiène (santé), 
sécurité et environnement ». Les 
grands groupes dont les moyens 
sont bien supérieurs à ceux d’une 
PME, investissent de l’équipement 
personnel, aux installations en passant 
par les formations, tout est pensé 
pour limiter les peines physiques. Des 
études à l’instar de l’enquête Gallup 
montrent le fort impact du mental 
dans le risque d’accidents, les salariés 
désengagés en étant davantage 
victimes. Si la pénibilité physique 
semble combattue, l’anxiété croît chez 
les travailleurs de toutes catégories. 
Que ce soit dans le secteur primaire ou 
tertiaire, la proportion de travailleurs 
se sentant submergés augmente, est-ce 
parce qu’on y prête plus attention ou 
que notre tolérance au moindre effort 
a diminué ? Face à cela, le travailleur 
est orienté vers des psychologues ou 
des coaches qui l’aideront à gérer son 
stress et à s’adapter. Des solutions 
individualisées quand il faudrait 
questionner les conditions de travail ?

 Il est suggéré par plusieurs 
mouvements d’instaurer un revenu 
inconditionnel qui nous libérerait 
notamment de l’obligation de 
travailler. Or il m’apparaît que le 

travail est vertueux quand il n’est pas 
dénaturé et que ce sont ses dérives dont 
il faut se débarrasser. Dans un même 
temps, le capitalisme néolibéral prend 
un tournant, le travail ne consiste plus 
seulement à éviter la pauvreté ou à 
obtenir du pouvoir d’achat (« travailler 
plus pour gagner plus »), mais serait 
plutôt une source d’épanouissement. 
Le travail serait à présent un but 
par lui-même et non plus un 
moyen d’atteindre un but qui 
lui serait extrinsèque. Au 
delà d’être nécessaire, 
le travail serait même 
désirable ! Le travail 
repensé face à 
des individus 
démotivés fait 
naître des salariés 
heureux et férus 
des heures 

supplémentaires. 
Cependant, ces 
visions du travail 
lui défendent 
une libération 
fallacieuse de 
toute contrainte. Or 
étymologiquement y 
est associée une peine 

édifiante et inhérente. 
Non sans effort, le travail permettrait 
en premier lieu d’apprendre à vivre en 
société en interagissant avec les autres. 
Le travail nous enseigne la discipline 
et le respect nécessaires pour vivre 
en société, débattre et écouter nos 
interlocuteurs. Il permettrait 

également de garder 
un contact avec 

le réel en 

comprenant que les produits ne 
tombent pas du ciel. Derrière nos 
légumes ou nos vêtements se cache 
un travail humain souvent suppléé 
par une automatisation de certaines 
tâches. Le travail me paraît une 
nécessité pour vivre en cohésion 
dans notre écosystème. D’autant 
que le machinisme ne semble pas 
soutenable, un retour au travail 
manuel notamment semble s’imposer 
pour les années à venir. Enfin, le 
travail permettrait non seulement de 
se libérer d’un égocentrisme et de 
« la pensée magique » mais aussi 
de prendre conscience par leur 
expérimentation, des limites de notre 
condition physique voire morale. Ni 
les autres, ni l’environnement, ni même 
notre propre être ne peuvent obéir à 
nos volontés et c’est par le travail qu’il 
est possible d’en prendre conscience. 
Et c’est peut-être en se connaissant 
davantage qu’on peut s’ouvrir plus 
justement à son prochain.

Certains se sont tournés vers 
l’associatif où les dérives sont moindres 
certainement du fait de son but non 
lucratif qui fait entrevoir davantage 
de sens au travail. N’est-il pas temps 
de repenser nos emplois en revenant 
à l’essentiel ?

Le travail est-il la santé, de l’argent, ou encore une source d’épanouissement ? Si le travail et les pratiques qui s'y ramènent évoluent 
au gré des évolutions sociales et techniques, les pratiques évoluent elles aussi sous l'influence du travail. Penchons-nous sur cette 

activité qui nous pousse(ra?) peut-être à nous lever tous les matins pendant une grosse partie de notre vie !

Portrait et perspectives

Encore la taille

 D'un professeur 
d'automatique : "Quand c'est court 
c'est beaucoup mieux pour tout 
exciter" - en parlant d'une impulsion 
Dirac sur un système.

Aucun commentaire possible sans 
être censuré par la police de la 
pensée.

Logique implacable

 D'un prof de pharmaco en BB: 
"La seule différence entre l'autre 
groupe et vous, c'est vous" 
suivi quelques instants plus tard de  
"Le problème il se trouve toujours 
entre le tabouret et la paillasse" 

On nous dit que cette blague est bien 
plus sophistiqué qu'elle n'en a l'air 
pour qui sait l'entendre.

Pédagogie

 En parlant de mécanique 
des fluides et d'air s'écoulant autour 
d'un mat : "la traînée c'est celle qui 
frotte". 

Au moins, on a trouvé un bon moyen 
mnémotechnique pour s'en souvenir.

Astucerie

 "Pour les lecteurs un peu 
lents, sachez que la BMC pense à vous !  
Vous pouvez prolonger la date 
d'emprunt de vos livres (de 
deux semaines) jusqu'à 50 fois ! *  
De quoi perdre un livre en 
septembre et le retrouver en Juin ! 
 
*Attention, offre à durée limitée, le 
personnel de la bibliothèque devrait 
corriger la faille prochainement.

Saucisse de Noël

 D'un saucissologue,  en 
cours de Management en GCU : 
"En France y'en a qui adorent les 
saucisses ! Ils en prennent encore et 
encore ! [...]
Et mon objectif est de faire de vous 
des saucisses émancipées ! "

Faut dire, entre l'INSA Strasbourg 
et l'INSA Toulouse, il y a de quoi en 
faire... 

POTINS
D o s s i e rDossier étudié par : 

Sophie, Baptiste, Blac, 

Camille

Nouvelles froNtières du travail

Contrepéterie

Le président de l'ENA 
aime le porto !
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Le philosophe Alain, dans son propos 
n°43 (1910), expliquait : « On veut 
agir, on ne veut pas subir. Tous ces 
[athlètes] qui se donnent tant de peine 
n’aiment sans doute pas le travail 
forcé ; personne n’aime les maux qui 
tombent ; personne n’aime sentir la 
nécessité. Mais aussitôt que je me 
donne librement de la peine, me voilà 
content. » Ainsi, cela explique qu’une 
activité difficile, répétitive, inutile 
ou même néfaste puisse être source 
de bonheur – du moment que cette 
activité soit exercée librement.

 Certes, la notion de liberté 
a sa part de subjectivité : on peut 
se croire libre, lorsque notre volonté 
et nos capacités s’alignent avec la 
contrainte qui nous est imposée. Par 
exemple, être forcé à exécuter un DS 
de maths pendant plusieurs heures 
peut être satisfaisant, à condition que 
l’on soit bon en maths et que l’on 
aime ça. Mais, se voulant objectif, le 
droit du travail définit précisément 
le rapport salarial comme un rapport 
de subordination entre le travailleur 
et l’employeur. C’est ainsi que des 
liens de subordination ont pu être 
mis en évidence lors de procès 
contre les plateformes Uber et Take 
Eat Easy - deux modèles d’une soit-
disant « économie collaborative » où 
le travailleur deviendrait, presque 

magiquement, « indépendant ».

 Pour certains, le rapport 
de subordination se traduit dans 
l’impossibilité de bien faire son 
travail. En témoignent les colères du 
milieu hospitalier, où les contraintes 
de « performance » imposées aux 
infirmières les obligent à traiter les 
patients comme du bétail et à bâcler 
des opérations pourtant délicates. 
Chez les ingénieurs, la subordination 
devient « perte de sens » : a priori, 
on aimerait employer nos savoir-faire 
pour le bien commun tel qu’on le 
conçoit, par exemple, en mettant au 
point des low-techs. En pratique, on 
se retrouve à devoir développer une 
énième innovation - qui a pour but 
ultime d’enrichir son actionnaire – 
pas tout à fait utile (greenwashing, 
création de besoins superflus, produits 
obsolescents) ou qui sera de toute 
façon inaccessible aux plus démunis.

 Pour d’autres, la 
subordination du travail se manifeste 
comme une souffrance très directe. Par 
exemple, Cash Investigation, dans son 
émission sur le travail chez Lidl, a mis 
en image la violence que subissent les 
employé·es des chaînes de logistique : 
robotisation extrême des tâches, turn-
over quasi-institutionnalisé pour 
gérer les nombreux arrêts maladie, 

manquements face aux troubles 
psychiques des travailleurs, etc.

 Dans l’ordre actuel, les 
capitalistes ont le pouvoir de décider 
quoi faire de l’énergie des hommes et 
des femmes. Comme le montre l’action 
politique de Macron, leur objectif est 
bien d’étendre ce pouvoir au-delà 
des frontières actuelles, en poussant 
chaque individu dit « inactif » vers le 
travail subordonné. Mais ce processus 
n’est pas sans limite : la violence 
subie par les travailleurs n’est pas 
extensible à l’infini ; la dignité de 
leur vie ne peut être méprisée sans 
qu’une réponse se fasse sentir. Alors, 
quand l’oppression collective devient 
conscience collective, la subordination 
fait place à l’insubordination. 
Mai 68 ou Gilets Jaunes, les mêmes 
mécanismes sont à l’œuvre. Durant 
ces périodes chaudes, les travailleurs 
peuvent tenter de reprendre leur 
destin en main, en exigeant le contrôle 
de leur propre vie au travail. C’est le 
défi posé aujourd’hui, par les 130 000 
personnes vêtues de jaune qui font le 
pari de refuser la subordination.

Dans ces même propos sur le bonheur, 
Alain disait également : « Il n’est rien 
de si agréable qu’une victoire difficile, 
dès que le combat dépend de nous. »

Travail n’est pas bonheur.
« Je ne veux plus entendre dans notre pays qu’il est plus intéressant de faire autre chose que de 
travailler » prononçait le candidat Macron en 2017. Notre président semble déterminé à nous faire 

aimer travailler. Mais est-ce réellement possible de trouver bonheur dans le travail ?



On connaît tous l’histoire ; à la fin 
du XIXe siècle, l’ingénieur Frederick 
Winslow Taylor théorise, dans une 
optique productiviste, l’Organisation 
Scientifique du Travail (OST). 
 L’idée : parcelliser les tâches, 
spécialiser les employés, standardiser 
les produits et les moyens de 
production. L’ensemble se base sur 
une analyse accrue des statistiques 
de production, et notamment sur le 
chronométrage précis de chacune des 
tâches.

Automatiser ou délocaliser
Son application au début du XXe siècle 
dans les usines Ford fera naître le 

travail à la chaîne, dont les conditions 
de travail sont rapidement pointées du 
doigt. On parle de déshumanisation 
du travail, de répétitivité des tâches, 
de cadences intenables. 
 Alors quand avec les avancées 
technologiques on croit percevoir la 
fin du travail à la chaîne, il y a de quoi 
se réjouir. En effet, le progrès permet 
l’automatisation progressive d’une 
partie des usines, déchargeant les 
ouvriers des travaux les plus pénibles. 
 Mais en réalité et grâce à 
la mondialisation, une bonne partie 
de ces travaux est délocalisée vers 
des pays aux ouvriers moins chers 
et moins vindicatifs. En France, on 

passe d’une société industrielle à une 
société de service, et cette transition 
s’accompagne d’une importante 
hausse du chômage.

L’homme et la machine
Ce n’est pas pour autant que les 
logiques productivistes ont disparu. 
Les nouvelles technologies ont aussi 
permis leur extension à des secteurs et 
des métiers jusqu’alors non concernés. 
Prenons pour exemple le cas de la 
commande vocale utilisée dans les 
entrepôts.
 Chaque préparateur de 
commande porte un casque-micro qui 
lui transmet directement les rangées 

où se rendre et le nombre de colis 
à prendre. Le préparateur ne peut 
répondre que par une sélection de 47 
mots bien définis. Toute incartade, 
même pour saluer un collègue, se 
solde par un « chiffres contrôles faux » 
de la machine vocale.
 On retrouve là la 
déshumanisation du travail de 
laquelle on pensait s’être éloignés. 
De plus, ce système permet de 
mesurer avec précision les cadences 
des préparateurs et, en jouant sur le 
chantage à l’emploi, de les augmenter 
jusqu’à remettre en cause la santé des 
employés.

Hyper-stimulation
De mêmes logiques peuvent 
s’appliquer dans des métiers du 
secteur tertiaire, telles que l’utilisation 
de scripts prédéfinis dans les centres 
d’appel, surveillée avec précision 
par les managers. De plus, l’arrivée 
des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) dans 
les entreprises a permis l’extension 
de l’utilisation d’indicateurs de 
performance chiffrés. 
 Les effets des TIC peuvent 
se montrer ambivalents. D’un côté, 
elles peuvent permettre une plus 
grande flexibilité organisationnelle 
au sein des entreprises, fluidifiant les 
prises de responsabilités et la diversité 
des tâches, et donc l’autonomie des 
employés. 
 D’un autre côté, elles 
peuvent servir à codifier les tâches et 
automatiser les processus, conduisant 
alors à une hyper-taylorisation, tout 
en renforçant les moyens de contrôle 
sur les employés. De plus, en nous 
sollicitant régulièrement et en ayant la 
possibilité de facilement capter notre 
attention, les TIC fractionnent le travail 
et génèrent une hyper-stimulation qui 
peut être source de stress.

Big data
 La croissance des capacités de 
calcul informatique et l’explosion des 
flux de données numérisés permettent 
la mise en place au sein des organismes 
de production d’algorithmes destinés, 
encore une fois, à rationaliser la 
production et faciliter les prises de 
décisions. Le problème, c’est que ces 
algorithmes sont souvent aux mains 
de grands groupes aux intérêts privés, 
qui en cachent le fonctionnement au 
nom du secret des affaires.
 Toutefois, il ne faut pas 
perdre de vue que les technologies, 
quelles qu’elles soient, ne sont que des 
outils au service de l’organisation de la 
production. Elles ne peuvent pas être 
tenues responsables par essence des 
dégradations des conditions de travail 
des salariés. Il est important, certes, 
de questionner leur impact, mais il est 
encore plus important de questionner 
les nouvelles formes d’organisation du 
travail, et en particulier les nouvelles 
formes de management.

D o s s i e r 5
Concours de nouvelles

 Comme chaque année, nous 
vous proposons de participer à notre 
traditionnel concours de nouvelles. 
Cette année, la phrase que vous 
devrez astucieusement placer dans 
votre écrit sera : « Mettez-la au frigo ». 

 La taille doit être d’environ 
une page et demie en police Times 
taille 10, et la date limite sera le 3 
février.

Cabaret

 C’est le nom de la prochaine 
comédie musicale qui sera présentée 
à la Rotonde de l’INSA par les 
étudiants Art-études en décembre 
prochain. Un voyage temporel, 
culturel et musical dans le Berlin des 
années 30 !

Auto-critique

 « Quel est le point commun 
entre un topinambour et L’Insatiable ? 
Personne n’en veut ».

Il est possible que ça vienne de notre 
local.

Chauffage alternatif

 D’un professeur de 
biochimie : « On n’a pas de chauffage. 
Ah si en fait, on a les becs bunsen ! »

Think out of the box.

Désillusion

 D’un étudiant, voyant notre 
dernière Une : « Champion de la 
virilité ? Mais ça parle de moi ça ! »

Nos plus plates excuses à ce jeune 
plein d’entrain pour avoir dévié 
du sujet initial, nous lui rendons 
hommage dans ce potin.

Une histoire de boisson

 D’un prof de bioch :
« Un peu d’alcool, ça rend gai, c’est 
pas mal ! Mais par contre, trop 
d’alcool, c’est moins bien, on tue son 
voisin ! ».

Wait, no ?

POTINS

L’Insatiable  
a besoin de vous !
Votre journal est avant tout une associa-
tion. Et pour pouvoir continuer à publier 
nous avons besoin de financements. 

• Abonnez-vous ! •
Vous recevrez pendant un 
an tous les numéros et hors 
séries directement chez vous. 

• Faites un don !•
La rédaction vous couvrira de bisous

• Utilisez Lilo ! •
Il s’agit d’un moteur de recherche 
alternatif et écologique. De plus, 
chaque recherche nous rapporte de 
l’argent. Et pour vous, c’est gratuit. 

Pour tout ça, rendez-vous sur notre 
site : http://insatiable.insa-lyon.fr/

Comment penser le travail et les nouvelles formes qu’il prend 
aujourd’hui ? Philosophie et sociologie nous donnent des pistes 

pour comprendre comment le travail change notre rapport au monde.

La structure hiérarchique pyramidale 
de l’entreprise qui était alors la 
norme s’est estompée, au profit 
d’une organisation plus horizontale, 
démocratique et autonomisante. On 
préfèrera des salariés dévoués à des 
salariés contraints, et des salariés 
créatifs à des salariés obéissants. 
Bref, le travail doit désormais 
être authentique et permettre 
l’épanouissement personnel. Mais 
comment ces changements se sont-
ils opérés ? Et quelles sont leurs 
conséquences sur les travailleurs ?

Du management à la 
sociologie
Quoi de mieux que des bouquins de 
management pour comprendre les 
changements dans l’organisation du 
travail ? Ces ouvrages, adressés aux 
cadres et aux patrons, offrent un travail 
descriptif de comment sont organisées 
les entreprises, donnent des conseils 
sur l’encadrement des équipes et la 
gestion des ressources humaines. Mais 
le contenu de ces ouvrages n’est pas 
seulement descriptif, ils ont également 
une dimension prescriptive, c’est-à-
dire qu’ils décrivent ce que devrait 
être l’entreprise idéale.
 Deux sociologues, Luc 
Boltanski et Ève Chiapello, se sont 
intéressés de plus près à ces ouvrages 
et ont notamment comparé la réalité 
de l’entreprise avec les récits décrits 
dans les livres de management. Ils 
montrent comment ces ouvrages 
préemptent le futur de l’entreprise, 
en créant un discours, une histoire 
et un imaginaire de l’entreprise 
de demain. Les auteurs de l’étude 
mettent pour cela en correspondance 
le changement de discours entre les 
années 1960 et 1980 dans les ouvrages 
de management, avec le changement 
des pratiques en entreprise observé à 
partir des années 2000. Ils montrent 
donc l’influence de ces textes sur 
l’évolution des pratiques.

Le nouveau management
Cette nouvelle organisation du monde 
du travail, sur un mode horizontal, en 
réseau, et par projets, est donc celle 
que nous connaissons aujourd’hui. Ce 
changement de paradigme, d’après 
Boltanski et Chiapello, s’est effectué 
face aux critiques du précédent 
système qui apparaissent dans les 
années 70, et plus particulièrement 
après Mai 1968. Ainsi, le modèle des 
carrières linéaires et de « l’entreprise 
à papa », malgré la sécurité et la 
stabilité des carrières qu’il permet, 
génère de l’ennui, offre une autonomie 
réduite et limite l’épanouissement des 
employés. Le nouveau management 
propose alors d’intégrer ces critiques 
dans le but de conserver l’engagement 
des salariés.
 Pour opérer sa transformation, 
le nouveau management adopte 
un nouveau vocabulaire pour 
penser le rapport au travail. Les 
tâches des cadres et salariés sont 
organisées en « process », les « sous-
traitants » sont remplacés par des 
« partenaires », les « salariés » par des 
« associés » ou « collaborateurs », les 
« ouvriers » deviennent des « agents 
de production », le « savoir-faire » 
devient « compétence » et on ne dira 
plus « licenciement économique » mais 
« plan de sauvegarde de l’emploi ».
 D’autre part, le 
nouveau management opère une 
responsabilisation du personnel 
en diminuant les contraintes 
d’encadrement. Les salariés obtiennent 
une certaine autonomie et doivent eux-
mêmes trouver les méthodes qui leur 
permettront de remplir les objectifs 
imposés par le client ou le projet. 
Ces deux aspects de la transformation 
managériale, nouveaux vocabulaire 
et responsabilisation, entraînent une 
modification du rapport au travail qui 
peut se révéler contradictoire avec son 
but initial.

Désorganisation du travail
On peut tirer plusieurs conséquences 
directes des mutations récentes 
de l’organisation du travail. 
Premièrement, le déplacement du 
champ lexical utilisé pour décrire le 
monde du travail vers un vocabulaire 
positif constitue une atténuation des 
rapports de pouvoir qui existent au 
sein de l’entreprise. Par exemple, ne 
plus dire « salarié » vient masquer la 
relation de subordination définie dans 
le contrat de travail. Le « collaborateur » 
apparaît comme lié par un contrat 
commercial avec son entreprise. 
Deuxièmement, l’autonomisation 
apparente du travailleur n’en est pas 
forcément une. Le flou hiérarchique ne 
permet pas l’identification facile des 
donneurs d’ordres, ainsi le travailleur 
sera poussé à « deviner » lui-même 
ce qu’on attend de lui. L’entreprise 
obtient ainsi un dévouement du 
salarié d’autant plus fort que celui-ci 
intériorise les ordres qu’il doit exécuter, 
et en se passant d’autorité coercitive 
l’entreprise se déresponsabilise des 
actions du travailleur.
L’invisibilisation des structures 
hiérarchiques ne s’est pourtant pas 
accompagnée de gros changements 
dans la gouvernance des entreprises, 
et si les structures coercitives semblent 
avoir disparu, c’est qu’elles ont été 
intériorisées par les travailleurs. Dans 
cette conception « moderne » du travail, 
la gouvernance des entreprises n’a que 
peu évolué et la recherche de « sens », 
de démocratie et d’émancipation 
dans le travail se heurte maintenant 
aux contradictions du nouveau 
management : comment exprimer 
ses valeurs dans des structures qui 
ne permettent l’autonomie qu’à 
l’intérieur d’un cadre invisible mais 
bien réel ? Le sentiment de perte de 
sens finit par surgir quand, devant 
la crise sociale et environnementale, 
l’injonction à la rentabilité efface la 
volonté des travailleurs.

Fini les carrières linéaires où l’on passe 40 ans dans la même entreprise ; les salariés s’appellent 
désormais « collaborateurs » et leur travail s’organise autour de « projets ». Depuis les années 80, 
notre rapport au travail s’est beaucoup transformé, ainsi que l’organisation du travail en entreprise.

Nouveau management

Les nouvelles technologies ont pris une place importante au cœur de nos sociétés, et donc nécessairement au sein de nos 
organisations de production. Ces outils peuvent être autant utilisés pour décentraliser les responsabilités au sein des entreprises que 

pour renforcer des logiques productivistes, pouvant alors avoir un réel impact sur les conditions de travail des salariés. 

Technologies et conditions de travail
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Nous sommes une association remplie 
de copains, ouverte à tous et faisant 
la fête régulièrement… et qui discute 
aussi beaucoup de sujets d’actualité. 
De nos échanges et nos connaissances 
variées émerge l’effrayant constat 
d’une raréfaction accélérée des 
ressources énergétiques, en eau 
potable, en métaux rares et terres 
productives sur la planète. Toutes ces 
ressources soutiennent notre mode de 
vie actuel et, nous dit-on, éradiquent la 
pauvreté si elles sont bien exploitées. 
Cependant, nous remarquons aussi 
qu’en France, en Europe et chez 
nos amis au Burkina Faso (où nous 
menons des projets depuis 10 ans), 
les inégalités et dominations sociales 
se maintiennent voire se renforcent. 

En fait, nous pensons qu’il existe des 
liens et des corrélations entre notre 
mode de vie ici, la diminution des 
ressources globales, le dérèglement 
climatique et les injustices sociales 
à toutes les échelles géographiques. 
Nous pensons que c’est le fruit d’un 
même mode de pensée qui place la 
performance économique au centre 
de la vie en société et qui pense 
pouvoir se sortir des turbulences 
écologiques et climatiques à venir par 
des solutions technologiques miracles. 
Nous pensons que cette « religion 
de l’innovation technologique » 
nous mène aveuglément droit dans 
le mur, et contre cette fatalité, nous 
proposons l’expérimentation, la 
transmission et la convivialité ! 

Une utopie par l’exemple 
Loin de passer son temps à se 
morfondre, le karnavaleux met tout 
son cœur à distiller une certaine 
vision du monde, un certain vivre-
ensemble le temps d’un festival et 
tout au long de l’année. Cela se traduit 
par un site de festival monté par les 
bénévoles, des karnadahls et autres 
sandwichs amoureusement faits de 
produits locaux et biologiques, des 
toilettes sèches et des stages pour 
apprendre à construire une éolienne 
« low-tech », par exemple. Et parce 
que le Karnaval Humanitaire se veut 
écolo ET populaire, nous mettons 
un point d’honneur à faire 
vivre et partager des moments 
simples : des spectacles pour 
les plus jeunes et des bals 
folks pour les moins jeunes, 
des groupes de musiques 
talentueux mais peu connus, 
parfois issus de la scène locale. 

Vous l’aurez compris, les karnavaleux 
aiment bien réfléchir et agir pour 
avoir peut-être un impact positif 
autour d’eux. Discuter de la formation 
à l’INSA, de ce que l’on veut faire 
plus tard, de cette loi qui vient d’être 
adoptée et que l’on ne comprend pas 
trop, de la situation écologique au 
Burkina Faso… Ce sont là des activités 
discrètes mais réelles de l’association 
qui aime à nourrir l’esprit critique 
de ses curieux ou visiteurs réguliers. 
Cette démarche est essentielle 
à l’organisation du festival, qui se 
déroulera cette année du 21 au 31 

mars 2019 sur la pelouse des Humas ! 

Si l’envie t’en dit, ou si, sans trop 
parler tu 
a i m e s 
b i e n 

t’activer 
pour un projet, 
viens nous voir les 
lundis soir à partir de 19h 
au lokal du Karna – lumineux, 
chaleureux et idéalement situé 
entre le Doua Vert et la Rotonde !
 

Valou

Le Karnaval Humanitaire ne peut pas être réduit à son événement le plus connu, le festival. Car 
le Karna, c’est d’abord un lieu de vie et de discussions duquel émerge une certaine vision de la 

société. Mais quelles sont les actions lui permettant de concrétiser l’Utopie qu’il porte ?

Le Karna, une utopie concrète ?

Comme chaque année, TEDxINSA 
revient en janvier 

avec son 
c o n c o u r s 

Speakers, 
où tout 

étudiant insalien 
peut s’inscrire 
pour partager son 
point de vue sur 
la thématique 
r é c e m m e n t 
dévoilée ! À 
l’issue de notre 
petite « chasse 
au thème » à 

laquelle vous 
avez été 

nombreux 
à 

participer, 
vous avez pu 

découvrir l’intitulé qui animera notre 
édition 2019 : « Do What You Can’t ».
Aller au bout de ses rêves en bravant 
les interdits, balayant les obstacles et 
les détracteurs, inspirant n’est-ce pas ?

Let’s Talk !
Ce concours, durant lequel 
s’enchaîneront les Talks de tous les 
étudiants participants, s’achèvera sur 
un vote auquel pourront participer 
toutes les personnes présentes ! Les 
vainqueurs seront alors retenus pour 
participer à l’événement final le 21 mars 
2019. On vous attend très nombreux 
pour supporter et encourager ceux 
qui oseront monter sur scène. Toute 
l’actualité du concours sera disponible 
sur la page facebook TEDxINSA.

Une nouvelle édition sur la 
lancée du succès de 2018
Tout comme son prédécesseur de 2018, 
le TEDxINSA 2019 donnera lieu à des 
discussions profondes et marquantes 
autour du thème de l’année. Des 
Speakers de différents horizons se 
retrouveront ce jour-là pour raconter 
leurs expériences et partager leurs 
convictions. L’année passée, ce sont 
des étudiants, diplômés, un fondateur 
d’ONG et d’associations, et pour 
la première fois un intervenant 
international américain, qui avaient 
apporté leurs points de vue sur le 
thème « Break the rules ». Les places 
pour l’événement avaient été vendues 
en moins de deux semaines, un record 
pour notre association.

TEDx

N’as-tu jamais rêvé de te retrouver sur les devants de la scène, 
de partager avec le monde tes convictions les plus intimes ? 

C’est tout à fait possible, il suffit juste d’être étudiant à l’INSA !

Devenez speaker !

J’ai décidé de comprendre leur projet 
et je le résumerais en cinq lettres, 
J.A.P.O.N :
J comme Judo, leur sport de 
prédilection inventé au Japon 
par Maître Jigoro Kano en 1882. 
Voilà une excellente raison 
de choisir le Japon comme 
destination, pour se confronter 
aux meilleurs et apprendre 
les techniques rigoureuses 
des champions japonais. 
Saviez-vous que « judo » 
signifie « voie de la 
souplesse » ?

A comme Aventure, leur 
projet est bien plus qu’un 
simple voyage, c’est une 
véritable aventure humaine où 
quinze SKIL vont s’immerger 
dans une nouvelle culture et 
s’en imprégner pour leur vie 
future. L’aventure démarre 
à l’INSA où ils préparent de 
nombreuses actions pour que ce 

projet ait lieu. Elle continuera à Tokyo 
et à Sendaï. Saviez-vous 

que le code moral 
du judo contient 

l’Amitié, « le 
plus pur et le 
plus fort des 
s e n t i m e n t s 
humains » ?

P comme 
Présentation 
du modèle 
INSA et de 
sa section 
Sport de 
Haut Niveau 
dans les 
universités , 
e n t r e p r i s e s 

et laboratoires 
japonais. Le 

modèle de 
« l’ingénieur 

différent » est assez 
unique, les SKIL espèrent pouvoir 

le faire connaître au pays du Soleil 
levant. Quatre sportifs de haut niveau 
en judo font partie de ce projet, 
présenter aux Japonais l’opportunité 
incroyable pour les sportifs insaliens 
de concilier sport et études avec des 
conditions optimales.

O comme Organisation : un tel projet 
apprend l’organisation. Les SKIL 

préparent de nombreux évènements 
qui animent le campus tout au long 
de l’année, comme par exemple la 
très appréciée Nuit du Crossfit où 
plus de 120 participants ont montré 
leurs prouesses physiques et leur 
bonne humeur. Tous les membres 
du projet recherchent des sources 
de financement : des bourses, des 
sponsors, pour que le projet voit le 
jour. Un grand merci à tous ceux qui 
les soutiennent déjà. 

N comme Nippons. Quoi de mieux 
pour se former que de s’ouvrir sur le 
monde qui nous entoure ? La culture 
japonaise, allant de l’habillement à 
l’art architectural, culinaire et même 
floral est très différente de ce que 
nous connaissons en France. Les 
SKIL rentreront grandis de ce voyage 
haut en couleur Saviez-vous que 
les Japonais ne mangent que très 
occasionnellement des sushis ?

Ce projet m’a fait rêver et j’ai décidé 
à mon tour d’en monter un ! En 
attendant, je suis les aventures des 
SKIL sur leur page facebook « skil 
– projet japon 2019 » et j’ai décidé 
de donner quelques euros pour leur 
crowdfunding, c’est un petit geste 
pour moi et un bien grand pas vers le 
Japon pour eux. 

Chloé

Depuis quelques mois, une invasion de pulls blancs affiche fièrement son logo Rouge sur le 
campus… Mais que préparent-ils ? En avril, les membres de l’association SKIL (Sport de K(C)ombat 

de l’Insa de Lyon) s’envoleront au Japon pour découvrir cette culture si attrayante… 

J comme Judo, J comme Japon !

INSA Esport, c’est l’asso de jeux vidéos 
du campus, ça paraît évident. Mais ça, 
c’est super vague et ça veut pas dire 
grand-chose. Puis c’est quoi l’intérêt 
d’une asso de jeux vidéos alors qu’on 
peut tous faire les nerds de chez soi 
quand on a envie ? Déjà on a un local 
avec 5 PC où la connexion est stable, 
ce qui n’est pas toujours (voire jamais) 
le cas dans les résidences INSA. Dans 
ce local, on a aussi des consoles (Wii U 
et PS4) avec un petit canapé pour des 
soirées chill. Puis on organise aussi 
des tournois dans des bars gaming, 
comme au Reboot le weekend du 15. 
 Ça permet de rencontrer 
des gens cools d’autres départ’ qui 
aiment aussi geeker. Et si tu préfères 
rester dans ton lit à défoncer des 
noobs, tu peux toujours participer aux 
compétitions étudiantes en portant les 
couleurs de l’INSA et notre super 
Rhino. Ok, c’est cool tout ça mais tu 
joues à un jeu pas vraiment à la mode 
et tu penses que personne ne connaît à 
l’INSA ? La Favel est là pour ça. 

Keskecé la Favel ?
La Fédération des Associations 
Vidéoludiques Étudiantes Lyonnaise 
(qui par flemme commune se fait 
appeler Favel), c’est ce qu’on a créé 
pour pouvoir rencontrer et faire plus 
d’événements avec CPE, Lyon 3 ou 
encore Centrale. C’est tout récent de 
l’année dernière, mais ça a tellement 
bien marché que RiotGames (League 
of Legends) nous a contacté pour 
qu’on organise les phases régionales 
de leur nouveau tournoi étudiant de 
cette année et pour qu’on invite les 
autres régions à copier notre modèle. 
 Mais la FAVEL, ça sert pas 
qu’à faire des gros trucs à l’échelle 
nationale, ça permet surtout de 
rencontrer des gens autour d’un 
tournoi casu (Smash etc..) et de sortir 
un peu de la bulle insalienne, ce qui 
n’est pas plus mal de temps en temps. 
Puis bon, c’est quand même plaisant 
de racheter les autres écoles de notre 
bonne vieille ville de Lyon

Yohan

L’Esport, c’est plutôt nouveau comme domaine mais ça cartonne 
en ce moment. On en entend de plus en plus parler et à l’INSA, 

on est pas en reste, on a même une asso !

Les jeux vidéals
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ETIC INSA Technologies c’est la 
Junior-Entreprise de l’INSA Lyon, 
ton école. Tu vas me demander ce 
qu’est une Junior-Entreprise ? En 
réalité, c’est très simple. C’est une 
association qui fonctionne comme 
un cabinet de conseil. C’est-à-dire 
qu’elle accompagne des professionnels 
(Grands Groupes, PME, Startup, etc.) 
sur un projet qu’ils ne peuvent pas 
faire seuls. Par exemple, si un fleuriste 
a besoin d’un site web ou qu’une 
start-up veut de l’aide pour concevoir 
un prototype, nous demandons 
à un étudiant de l’INSA, appelé 
consultant, de le faire pour lui grâce 
aux compétences qu’il a apprises en 
cours en échange d’une rémunération. 
À l’inverse, les étudiants qui font le 
lien entre les clients et les consultants, 
appelés membres actifs, sont 
entièrement bénévoles et leur rôle est 
de chercher des clients et des missions 
à proposer aux insaliens.

Une JE différente
ETIC INSA Technologies, c’est une 
des 185 Junior-Entreprises de France, 
elle fait donc partie du plus gros 
mouvement étudiant français. Elle 
est composée de 91 membres actifs 
et d’une centaine de consultants. 
Cependant, ETIC se différencie des 
autres structures du mouvement 
par son ouverture. Contrairement à 
beaucoup d’autres Junior-Entreprises, 
notamment dans les écoles de 
commerce, nous ne faisons aucune 
sélection à l’entrée et acceptons 
tous les insaliens motivés. Nos cinq 

valeurs, basées sur celles de l’INSA, 
illustrent d’ailleurs notre quotidien 
d’ETICien : Humanisme, Engagement, 
Ouverture, Dépassement et Excellence. 
ETIC INSA Technologies, c’est cette 
année une Junior-Entreprise axée 
sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.

Kézako, la RSE ?
Sujet très en vogue en ce moment, 
que beaucoup d’entreprises essaient 
de revendiquer. Nous ne nous 
contentons pas de mettre une plante 
dans notre local et de trier nos déchets, 
nous essayons de faire profiter de 
l’expérience ETIC au maximum de nos 
parties prenantes tout en respectant 
l’environnement. Par exemple, tous 
nos clients contribuent à une écotaxe 
de 1% du montant de l’étude signée 
et cet argent sera réinvesti dans une 
action éco-responsable. Vous avez 
aussi pu voir que nous soutenons 
l’association Tout le Monde Contre 
le Cancer et grâce à la générosité des 
insaliens sur la cagnotte mise en ligne, 
nous avons pu reverser 1000€ à cette 
association afin d’offrir des cadeaux 
à des enfants malades qui passeront 
leurs fêtes de fin d’année à l’hôpital. 
ETIC INSA Technologies fait partie du 
regroupement des Junior-Entreprises 
des six INSA de France : les Juniors 
INSA. 

L’entreprise de demain
Nous organisons conjointement 
le 7 février prochain : «La Journée 
de l’Entreprise de Demain» qui se 

déroulera simultanément sur chacun 
de nos campus. Cette journée sera 
composée d’ateliers et d’animations 
qui s’articuleront autour d’un 
élément central : la 
c o n f é r e n c e 
m u l t i -
campus. Elle 
se déroulera 
à l’INSA 
Lyon, dans 

l’amphithéâtre 
Gaston Berger 
et sera diffusée 
en temps réel 
sur les campus 
de Bourges, 
R e n n e s , 
R o u e n , 
Toulouse et 
S t rasbourg 
m a i s 
sera aussi 
disponible en 
ligne. Le thème abordé 
sera : «Oser la transition vers une 
entreprise durable : concilier enjeux 
et acteurs» en présence de quatre 
intervenants très prochainement 
dévoilés. Nous souhaitons qu’un 
maximum d’étudiants viennent 
réfléchir avec nous à ce que pourrait 
être une entreprise durable et au rôle 
des étudiants dans cette transition. Tu 
veux plus d’infos sur cet événement ? 
Rejoins l’événement Facebook : 
«Journée de l’Entreprise de Demain».

Etic 

ETIC INSA Technologies, tu en as déjà entendu parler ? Tu sais cette association bizarre
dont tu ne sais sûrement pas ce qu’elle fait vraiment mais que tu vois souvent en allant à la

K-Fêt car elle est juste en face, au bâtiment H. Mais si, fais un effort... Bon, je vais t’expliquer.

ETIC, une expérience à part

Au premier abord, ça parait être 
très précis comme activité, pas très 
varié, mais détrompez-vous. Le 

hamac se décline à l’infini : aussi 
bien en journée pour un chill entre 
amis qu’en soirée pour vous reposer 
d’un clubbing endiablé, sur le campus 
pour décompresser entre midi et deux 
ou en montagne pour profiter de 
magnifiques panoramas. 

 En effet, ins’hamac vous 
permet d’emprunter un hamac à tout 
moment, mais aussi de participer à des 
évènements comme des après-midi 
à la Feyssine ou des sorties rando et 
hamac pour profiter de la nature sous 

le signe du chill dans des hamacs 
simples, doubles ou triples.  Aucun 
prérequis n’est demandé pour venir 
passer un bon moment !

 Moteur d’une vraie 
communauté de 

chilleurs aguéris, 
ins’hamac a 

aussi plein de 
projets pour 
l’avenir : 
conception 
d e 
s t r u c t u r e s 
pour la pose 
de hamacs, 

collaborations 
avec un grand nombre d’associations 
de l’INSA (24h, club montagne, 
Karnaval humanitaire…)  et bien 
d’autres choses encore.

 Si vous souhaitez adhérer ou 
juste papoter, venez rencontrer les 
membres de l’asso en permanence 
les lundis, jeudis et vendredis midi 
à la MDE ou contactez-les par mail 
à l’adresse ins-hamac@asso-insa-lyon.
fr, sur la page facebook ins’hamac 
et pour voir tout ça par vous-même 
rendez-vous sur insta : @ins_hamac !

Ins’Hamac.

Impossible n’est pas insalien. La preuve ? Dans cette école, il 
est possible de lancer une association dédiée à la pratique du 

hamac : Ins’hamac.

Ins’hamac

Un peu d’historique
Gatsun est une association étudiante 
de l’INSA de Lyon qui compte une 
vingtaine de membres. Elle a été créée 
en octobre 2004. 

L’objectif de cette association est d’éla-
borer et de diffuser du contenu radio-
phonique sur Internet et d’assurer une 
formation technique, informatique sur 
les techniques de communication et 
tout autre objet utile pour l’élaboration 
et la diffusion de programmes radio.
Pour réaliser nos émissions 
nous disposons d’un studio 
d’enregistrement : le studio Orson 
Welles, au R-d-C du bâtiment G-J sur 
le campus de la Doua.
À l’intérieur vous y trouverez une 
régie digne des plus grandes radios 
nationales, mais aussi un canapé 
extrêmement moelleux pour accueillir 
nos invités toujours plus nombreux et 
motivés.
Quel stress ? Non ! Ici, personne n’est 
mal à l’aise. Tout le monde trouve sa 
place à Gatsun. Technicien, animateur, 
chroniqueur, envoyé spécial, expert 
sportif, ... il y en a pour tous les goûts.
Gatsun, c’est aussi une vitrine pour 
toutes les associations de l’INSA 
de Lyon. Venez communiquer 
sur vos événements tout au long 
de l’année. Pour nous contacter 
: radio.gatsun@asso-insa-lyon.fr 
Et pour nous écouter, likez notre page 
facebook : radiogatsun.insa !

Gatsun c’est aussi
- un partenariat avec K-le-Son pour 
vous proposer des SETS en Live. 
Gatsun ouvre son studio et propose 
aux DJ de venir s’exprimer en direct 
à la Radio
- des captations en 
direct de tous vos 
é v é n e m e n t s 
p r é f é r é s . 
N’hésitez pas 
à proposer 
des idées de 
capta t ion 
et en 

discuter avec 
nous.
- de la vidéo. Pour mieux apprécier un 
direct, autant le filmer !
- des interviews en masse sur vos 
événements avec une qualité sonore 
inégalée.
- des enregistrements pour vos projets 
ou groupes musicaux.
- des formations, des rencontres, des 
happenings, de la folie, bref ....

Gatsun

C’est le slogan de votre radio qui renaît encore et toujours de 
ses cendres. Toujours présente sur les événements du campus, 

prête à t’interviewer dans la joie et la bonne humeur.

Hé, on est en direct !

Si le frisbee n’évoque pour vous qu’un 
truc rond en plastique qu’on lance sur 
la plage, c’est déjà un bon début. Si 
l’ultimate frisbee 

ravive quelques-
uns de vos souvenirs du collège, alors 
vous faites partie des initiés.
Pour les non connaisseurs, il s’agit d’un 
sport collectif dans lequel s’opposent 
deux équipes de sept joueurs à l’aide 
d’un truc rond en plastique qu’on 
lance sur la plage (i.e. un disque), le 
tout sur un terrain de cent mètres 
de long et trente-sept de large. Il se 
pratique également en intérieur ou 
sur le sable, l’objectif étant de faire 

progresser le disque dans l’aire de jeu 
jusqu’à l’attraper dans la zone d’en-
but adverse pour marquer des points. 
À ces définitions s’ajoutent quelques 
règles : les contacts physiques sont 
interdits et un joueur ne peut pas se 
déplacer lorsqu’il possède le disque.

Voilà ! Désormais, vous savez à quoi 
joue le FLIC le mercredi sur le 

terrain de rugby !

C’est pas de la 
tarte
Historiquement, les 
premières traces 
de l’ultimate sont 
apparues dans 
les années 40, aux 

States. Des étudiants 
s’amusaient à se lancer 

des plats à tarte de la 
Frisbie Pie Company 

qu’ils dérobaient au Beurk-
erKing d’après la légende. 

Dix ans plus tard, une entreprise 
commercialise le premier truc rond en 
plastique qu’on lance sur la plage : le 
« Frisbee », un nom finement inspiré 
des plats à tarte. Quant aux règles du 
jeu, elles sont définies à la fin des 60’s 
dans une université proche de New 
York.
Ce sport américain se propage outre-
Atlantique dans les années 80, et 
c’est en 2013 qu’il atteint l’INSA avec 
l’apparition du FLIC, l’association 

insalienne et section AS où l’on 
pratique l’ultimate en loisir et en 
compétition !

Sportif différent
- Mixité. L’ultimate frisbee est l’un 
des seuls sports à ne pas posséder 
de catégorie masculine. La catégorie 
« open » comportant majoritairement 
des hommes n’interdit en aucun cas la 
présence de femmes dans les équipes. 
Il existe toutefois des catégories 
spécifiques féminines et mixtes.
- Autoarbitrage. Contrairement aux 
autres sports, l’ultimate se pratique 
sans arbitre même à très haut niveau. 
La responsabilité du jeu revient 
directement aux joueurs.
- Fair-play. L’esprit du jeu est 
fondateur à l’ultimate. Il se traduit par 
un respect mutuel entre les joueurs. 
Cet état d’esprit est d’ailleurs valorisé 
en compétition : chacune des équipes 
évalue le fair-play des autres, afin de 
récompenser celle ayant le meilleur 
spirit.
Après cette chouette présentation, si tu 
penses encore que le frisbee n’est qu’un 
truc rond en plastique qu’on lance sur 
la plage, admire quelques Ultimate 
Frisbee Highlights sur la toile ou viens 
nous rencontrer à l’entraînement un 
mercredi midi !
Pour nous contacter : 
ultimate.doua@gmail.com

Le FLIC

Tous les mercredis, à la pause méridienne, non loin du terrain de rugby insalien, il est possible 
d’apercevoir le flic s’affairer dans tous les sens. « Mais que fait la police ?! » demanderez-vous. 

Voyons, nous parlons du FLIC... le Frisbee Lyon INSA Club !

Un flic à l’INSA



Où fêter le réveillon ?
♦ Chez soi
♥ Chez Mamie
♣ Dans la neige
♠ Aux Bahamas

Votre calendrier de l’avent…
♥ Une case par jour, rigueur oblige
♠ Un calendrier par jour, c’est mieux
♦ Fini dès la première semaine
♣ Pas de calendrier…

Les cadeaux de Noël…
♥ Je les achète en magasin
♣ Je les fabrique
♦ Je les reçois
♠ Je les commande sur internet

Votre activité d’hiver préférée ?
♣ Travailler
♠ Le ski
♦ Les promenades dans la neige
♥ Les soirées tranquilles au coin du feu

Si vous étiez une décoration du sapin ?
♠ L’étoile en haut du sapin
♣ Une des boules un peu moche
♦ Une guirlande
♥ Le Sapin

Votre friandise préférée ?
♠ Le sucre d’orge
♦ Le pain d’épice
♥ La bûche de Noël
♣ La bouillie de navets aux épinards

Ce que vous attendez pour Noël ?
♥ De la reconnaissance
♣ Moins de coups de fouet
♠ De la dinde
♦ N’importe…

Si vous croisiez le Père Noël ?
♠ « Ben… C’est moi »
♦ Vous lui dîtes bonjour
♥ Vous le liquidez
♣ « Vous êtes si généreux »

Une majorité de ♠ : Vous êtes Papa 
Noël. Le Big Boss, le patron, le chef, 
celui qui en impose, celui qui impose. 
On vous suit parce que vous êtes 
impitoyable ; gare à celui qui ne 
marche pas dans le rang. Après tout, 
vous ne vous êtes pas retrouvé où 
vous êtes par hasard. Sauf si le hasard 
tire du 12mm.

Une majorité de ♥ : Vous êtes Maman 
Noël. La figure de l’ombre, l’oubliée, 
la personne qui, sans payer de mine, 
attends comme un serpent qu’une 
occasion se présente pour récupérer 
sa vraie place. En attendant, vous 
complotez sournoisement en souriant 
avec candeur, histoire de donner le 
change.

Une majorité de ♣ : Vous êtes un 
Lutin. Travailleur et corvéable à merci, 
on vous exploite régulièrement. On 
vous accuse souvent d’être servile, 
mais vous tenez à votre place. Vous 

rêvez de prendre les rênes, mais quand 
le réveil sonne, la bouillie de navet aux 
épinards est tout ce qu’il vous reste.

Une majorité de ♦ : Vous êtes un 
Renne. Pas très difficile, vous ne posez 
pas de questions et faites le boulot. 
Après tout, vous avez un job peinard. 
Le reste a peu d’importance. Vous 
voyez bien les petits Lutins trimer 
sous le fouet, mais bon… Tant qu’il y a 
du foin au déjeuner.

TEST : Quelle figure de Noël êtes-vous ?
Noël approche toujours plus sûrement et partout sont accrochés des pères Noël, ici à un balcon, là à une cheminée. Effectivement, il 
est LA face de cette fête. Mais quid de la mère Noël, des lutins, des rennes ? Ils sont nombreux derrières la fabrication des cadeaux, 

mais vous, qui seriez-vous ? 

Tentez de remplir la grille en vous aidant 
des définitions ! Si vous avez besoin 
d’indices, le dossier du présent numéro 
peut grandement vous aiderr ! Bon jeu !

Les jeux de Noël de L’Insatiable !
Horizontal :

3. Peut être du crime comme des cheminots
6. CTRL + S
8. On ne l’enseigne pas à l’INSA (quoique)
9. Décrit et prescrit l’organisation du travail
10. L’un est très riche, l’autre est très pauvre
12. "Parce que c’est notre..."
14. C’est trop dur mais voler c’est pas beau
15.  C’est un type de conjonction

Vertical :
1. Obtenue avec le travail, ou pas
2. Plan de sauvegarde de l’emploi
4. Travailler plus, gagner plus, travailler encore plus, ...
5. En forme de pyramide
7. Qui a toujours faim
11. Sociologue français (cf dossier p4-5)
13. Même la peur en a un

Tout pareil qu’un Sudoku, mais avec les lettres de 
L ’ I n s a t i a b l e  à la place de 1 2 3 4 5 6 7 8 9


