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Par Ayman 
Edito

L'Amour
À défaut de pouvoir vous faire un 
câlin,  l'Insatiable et son dossier sur 
l'Amour pourront peutêtre 
réchauffer vos coeurs.

Numéro 180  Décembre 2020

[Presque] nouvel an, nouvel Insatiable  ! 
Comme vous pouvez le voir, la maquette change 
un peu par rapport à d’habitude, et l’option cou-
leur débarque  ! Dont nous ne nous priverons pas 
pour quelques numéros spéciaux dans l’année. On 
espère sinon que celui-là vous apportera de la 
bonne humeur de par son contenu, en ces temps 
incertains qui sont durs de fait, mais peut-être da-
vantage pour la « jeunesse » que nous sommes.

Nous sommes en effet à la fin d’une année dif-
ficile, à la fois pour elle-même, et pour ce qu’elle 
annonce dans un futur proche, entre perspectives 
de précarité pour les uns, spectre du chômage 
pour d’autres, deuil pour ceux qui ont perdu un 
proche… La caractéristique première de 2020 est 
sans doute que l’ambiance pèse lourd  ; le Time est 
allé jusqu’à la titrer « pire année de l’Histoire »  ! 
Mais je ne crois pas qu’il faille rentrer dans un tel 
sensationnalisme non plus, et au contraire raison 
garder. Il y’a toujours un grand fossé entre nos im-
pressions dystopiques et la réalité, car si cette 
année a été difficile, tout n’y a pas été noir, et de 
surcroît, elle ne signe pas une défaite de l’Huma-
nité toute entière, mais plutôt celle, relative, d’un 
système, dont on pouvait se demander si la survie 
n’entraînait pas finalement plus de mal que de 
bien. 

Tout n’a pas été mauvais, parce que d’un on 
vous invite à lire la rubrique qui suit cette page, 
mais hormis ces quelques évènements, on peut re-
connaître que cette année a vu se construire en 
son sein une période plus ou moins sérieuse de ré-
flexion. Il n’est même pas exagéré de parler d’un 
retour des «  utopies  », ou du moins d’idées fortes 
dans l’espace public, à travers une floraison de 
théories du «  monde d’après  ». Je trouve cela 
assez considérable, car ça prouve la résurgence 
d’une envie d’idéal, tout simplement. Ce fut une 
parenthèse brève et sans doute très intellectuelle, 
mais elle a eu le mérite d’exister. Bien sûr, on ne 
risque pas pour autant de voir un bousculement 
du jour au lendemain, le souhait de reprendre une 
vie normale demeurant le plus fort, ce qui est bien 
compréhensible  : après une longue année d’es-
soufflement, de confinements, de difficultés, notre 
premier réflexe est de souhaiter que tout rede-
vienne normal.  

Ainsi 2020 n’a peut-être pas été l’année de 
gloire, loin de là, mais à mesure que son immédia-
teté déçoit, son incidence à très long terme pour-
rait bien redorer son image, parce qu’elle marque 
peut-être un début de la fin, ou en termes moins 
spectaculaires, l’accélération quoique silencieuse 
d’une transformation de paradigmes. La décennie 

qui vient pourrait bien s’employer dans la majori-
té de son champ intellectuel à digérer la noo-
sphère 2020, où des idées ressortent déjà comme 
de plus en plus consensuelles telles que la 
conception des métiers essentiels, l’importance du 
service public, de la coopération entre états-na-
tions à l’heure des défis mondialisés, ou encore le 
parasitisme des monopoles en temps de crise, car 
je rappelle que tout le monde n’a pas pâti, et que 
certains profits au contraire vont très bien  ! 
(#GAFA). Elle s’exercera à digérer ce brouillard 
d’idées en examinant à chaque fois les possibilités 
réelles, la meilleure façon de les implémenter, et 
les réformes nécessaires pour accompagner 
l’époque qui vient, celle de l’urgence continue, 
climatique, écologique, sociale et j’en passe… Mais 
ces processus ne pourront se passer spontanément, 
ils seront surtout conditionnés par notre capacité à 
rendre compte de ces urgences et s’engager dans 
le sens de leur apaisement. Car si tout risque de 
devenir à peu près normal l’an d’après, se plaire à 
ce que ça le reste plus longtemps, avec des idéo-
logies héritées d’une époque de plus en plus révo-
lue, pourrait bien nous condamner, et de manière 
encore plus violente que n’importe quelle pandé-
mie meurtrière.

Pensées de Rhino...

« Sur le plus haut trône 
du monde, on n’est jamais assis 

que sur son cul. »
Essais, III, 13, de Michel de 

Montaigne
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Humeurs2
Petits articles en tout genre

Controverse sur la 5G
La 5G, nouvelle technologie de la télécommunication, commence à être de plus en plus présente sur les marchés mondiaux. Mais que penser d'une 

technologie si controversée ? En effet, le débat fait rage depuis quelques temps car les grands groupes de décisions n'arrivent pas à trouver un terrain 
d'entente à son sujet...

Alors que la Convention Citoyenne 
pour le Climat pronostiquait d’ef-
fectuer un moratoire autour de la 

5G, le gouvernement a décidé de lancer des 
enchères pour l’attribution des fréquences 5G 
fin septembre 2020. En parallèle, tandis que 
les médias concentrent leur attention sur les 
potentiels bénéfices et usages de la 5G, l’em-
preinte énergétique 
et environnemen-
tale totale, l’incerti-
tude économique, 
la pertinence des 
usages ou encore les 
tensions scienti-
fiques concernant 
les risques sani-
taires ne sont quant 
à elles que très peu 
mentionnées.

Pour ceux qui ne 
seraient pas fami-
liers avec la 5G, 
celle-ci est à la 
nouvelle généra-
tion de télécommunication sans fil, s’ajoutant à 
la 3G et 4G. Son usage est censé permettre de 
multiplier le débit par 10 et diviser par 10 le 
délai de transmission. La 5G est par ailleurs 
considérée par de nombreux industriels et par 
le gouvernement comme une «  technologie 
clé », car son débit, sa fiabilité et sa vitesse re-
présentent la base de l’implémentation des 
prochaines technologies connectées - les voi-
tures autonomes, l’Internet des objets et le 
streaming vidéo. Cette nouvelle infrastructure 
de la 5G repose par ailleurs sur trois bandes de 

fréquences permettant de couvrir de manière 
complémentaire les trois critères clés du ré-
seau mobile : débit, portée et pénétration des 
édifices (voir image ci-contre).

Il s’avère, d’autre part, intéressant de reve-
nir sur les «  oubliés  » médiatiques de la 5G. 
Tout d’abord, d’un point de vue économique, sa 

rentabilité future 
est assez relative, 
reposant hypothé-
tiquement sur 
l’augmentation des 
usages numériques 
notamment à tra-
vers une plus 
grande utilisation 
de la vidéo haute 
qualité. De plus, 
même si les infra-
structures déjà 
existantes de la 4G 
pourront être lar-
gement réutilisées, 
le réseau fibré 
devra être renforcé 

et étendu pour permettre l’augmentation du 
trafic intrinsèque à la 5G induisant de facto 
des coûts économiques importants. La mainte-
nance des équipements de la 5G exige du per-
sonnel qualifié impliquant aussi des dépenses 
additionnelles. 

Par ailleurs, la 5G pose un enjeu énergé-
tique important : faire face à une multiplica-
tion du trafic par 100, voire par 1000 dès 2025. 
Etant donné que la production des équipe-
ments électriques et leur consommation élec-

trique constituent les majeurs impacts 
environnementaux du numérique, il s’avère 
raisonnable de s’interroger sur l’empreinte en-
vironnementale liée à la fabrication de mil-
lions d’antennes, d’équipements réseau de 
pointe et de milliards d’objets connectés que 
sous-tend la 5G. De plus, il est important de 
rappeler que même si l’efficacité énergétique 
de chaque antenne progresse, la multiplica-
tion du nombre d’antennes nécessaires à l’in-
frastructure 5G va entraîner l’augmentation 
de la consommation énergétique totale du ré-
seau. Dans une logique de transition écolo-
gique et face au manque de données sur les 
conséquences environnementales de la 5G 
-exigeant l’extraction d’importantes ressources 
minières, énergétiques et hydrauliques-, il ap-
paraît assez incohérent d’autoriser son dé-
ploiement. 

On peut, en outre, s’interroger sur l’utilité 
réelle de la nouvelle génération surtout sa-
chant que les usagers demandent notamment 
une meilleure couverture, vitesse et fiabilité ; 
des exigences réalisables à travers la 4G. Le 
déploiement de la 5G, avancé comme inévi-
table par le gouvernement et les industriels du 
secteur, pose dès lors question. Les usages ma-
jeurs de la 5G avancés par ces entités sont par 
ailleurs ceux de la consommation de vidéo en 
streaming, de la télémédecine et de la « smart 
city  ». Impliquant l’utilisation critique de la 
vidéo-surveillance, cette dernière menace 
d’ailleurs certains principes démocratiques.

Finalement, du côté sanitaire, le manque 
drastique de données et d’études fiables cou-
plé aux nombreux conflits d’intérêts entre ac-

teurs transnationaux et privés nous amènent à 
être prudents quant au déploiement de la 5G, 
car les réels effets sanitaires demeurent à ce 
jour inconnus.

Décider de déployer cette «  technologie 
clé  » relève, certes, d’un choix technologique, 
mais est avant tout sociétal devant être débat-
tu collectivement. En effet, adopter ce choix 
socio-technologique risque de nous entraîner 
vers un futur difficilement modifiable et pas 
nécessairement souhaitable ni soutenable.  
Dans un contexte de défiance grandissante des 
citoyens envers les institutions politiques, le 
moratoire préconisé par la convention ci-
toyenne semble être nécessaire, permettant 
entre autres de rapprocher innovations tech-
niques, conséquences socio-environnemen-
tales et choix informés des citoyens. D’autre 
part, au regard de l’actuelle crise climatique 
et environnementale planétaire, tout choix 
technologique d’une telle ampleur devrait 
être étudié de manière systémique à l’aune de 
sa pertinence et de sa soutenabilité. Devant la 
fragilité de notre monde, quels usages nous 
semblent les plus souhaitables et prioritaires ? 
Réduire la fracture numérique ainsi qu’amé-
liorer les infrastructures existantes de la 4G 
semblent en comparaison une voie plus rai-
sonnable.

Cet article s’est largement inspiré de celui 
de Gauthier Roussilhe (« La controverse de la 
5G ») que je vous invite par ailleurs à lire pour 
de plus amples détails.

SOFIA

Lettres mortes ?
Internet est apparu et qui peut croire encore qu’il est raisonnable de s’ennuyer durablement sur les lignes encrées 
d’un papier lourd et terne ? A celui qui ne croit pas au pouvoir de la littérature et/ou ne parvient à s’appesantir 

sur un livre, au lecteur fugace qui lit une page et fuit l’ouvrage, ce bref édito t’es dédié :

Il y a deux types d’ouvrages : la 
didactique et le reste. Le reste, c’est l’art 
comme la grande littérature, le 

divertissement comme les magasines... La 
didactique est celle qui vise à enseigner, à 
faire de nous, à l’ultime quatrième de 
couverture, un individu nouveau, un individu 
meilleur. C’est à ce genre que j’aimerai te 
convertir.

Pourquoi ?
Songeons qu’il y a 2000 ans, se serraient dans 
la bibliothèque d’Alexandrie pas moins de 
700 000 volumes et imaginons quel 
patrimoine l’humanité peut bien avoir 
aujourd’hui à nous offrir, car c’est indéniable, 
la littérature détient une avance temporelle si 
colossale sur les médiums nouveaux, qu’elle 
demeure le support de référence. Son pire 
défaut n’est-il pas sa meilleure qualité : « ce 
livre est si long »  n’est-ce pas la marque de la 
complétude, de l’exactitude, du sens de la 
nuance, « c’est ennuyeux » une stimulation 
modérée ne permet-elle pas à l’esprit de 
réfléchir sur ce qu’il voit, d’en faire l’analyse ?

Certains ouvrages ne sont ni plus ni moins 
que  le filtrat de décennies de pensées issues 
des plus grands maitres de leurs disciplines. 
Vous souhaitez être philosophe, allez voir 
Sartre, cuisinier, lisez Bocuse, physicien, 
discutez avec Einstein et Hawking, financier, 
fréquentez Graham. La liste est sans fin, oui en 

littérature, on peut copiner avec les géants 
morts et immortels et notre époque compte 
déjà trop de chefs d’œuvre pour la vie entière 
de celui qui ne ferait que les lire (sauf peut-
être si l’on tient compte des miracles de la « 
lecture rapide » dont je recommande 
vivement l’apprentissage).

Comment ?
Parce que le temps est la denrée première 

et qu’il nous manque constamment, nous 
voulons trouver ces ouvrages de référence 
alors ingénieurs que nous sommes, héritiers de 
Descartes, usons de l’esprit rationnel. Usons 
d’internet non comme fin de l’information mais 
comme moyen de croiser les avis et les 
classements pour sélectionner chaque fois la 
bible du dit domaine.

 L’ouvrage trouvé, il faut le lire, cela 
paraîtra laborieux voir impossible à certains. 
Pour y parvenir, je crois qu’il est bon de 
privilégier des livres courts pour éprouver plus 
souvent le sentiment de satisfaction lors de son 
achat et celui d’accomplissement à sa fin, 
augmenter graduellement l’effort déployé sur 
le long terme de sorte à atteindre un jour la 
lecture heureuse, automatique, favoriser les 
œuvres récentes (au moins au début) au risque 
sinon de se perdre dans les méandres des 
langues anciennes, d’une connaissance 
archaïque…

Lire mieux ?
Nous voilà dans une dynamique de lecteur 

régulier, avide de progrès. Il ne reste qu’un 
point : comment lire bien ? Comment optimiser 
sa lecture pour en tirer véritablement les 
enseignements. Il est dans l’essence de la 
mémoire de fonctionner par l’oubli, par la 
supplantation perpétuelle d’informations 
nouvelles sur les informations anciennes mais 
l’on peut combattre cela. Il faut être passionné 
du domaine, songer qu’apprendre un peu c’est 
sans doute exister d’avantage, lire plusieurs 
fois l’ouvrage sur des espacements toujours 
plus long ou a minima lire en diagonale 
chaque chapitre avant de le relire 
véritablement pour en saisir au mieux les 
subtilités, marquer des pauses et réfléchir sur 
le sujet, surligner les points clefs afin d’en faire 
une lecture éclair à l’avenir, mettre en 
pratique, c’est à dire pour les domaines 
théoriques, écrire ou parler et pour les 
domaines pratiques, agir et enfin se tester, 
idéalement avec une autre personne  qui 
partage cet intérêt.

Chaque ouvrage est une petite école qui 
n'attend qu’à t’élever, chaque page porte le 
labeur d’un penseur qui ayant réfléchi au 
problème, ne demande qu’à te délivrer ses 
solutions.

FLORENTIN

TOUT NE VA PAS SI MAL !
2020 : l'année du chaos, de la catastrophe, une 
des pires années que l’on ait vécue ! Toutefois, 
malgré les différentes crises, il y a quand même un 
peu de douceur dans ce monde de brutes. 

LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES : UN PEU DE RÉPIT !
L'élection de Joe Biden face à Donald Trump 
signe la fin du déni de tout réchauffement 
climatique.

UNE VICTOIRE POUR LA  DÉMOCRATIE !
Le peuple chilien, après une participation record 
dans les urnes, est entré depuis fin octobre dans 
le processus de réecrire sa constitution, en se 
préparant à élire une assemblée exclusivement 
citoyenne. 

UN NOUVEL ESPOIR POUR SAUVER LE MONDE ?
L'ONU a officiellement invité tous les pays à 
déclarer l'état d'urgence climatique. Une première 
réelle prise de conscience ...

UN PETIT PAS DE PLUS...
Les protections hygiéniques ont enfin été rendues 
gratuites en Ecosse ! Et en Argentine, la 
légalisation de l'IVG a enfin été votée ! Ça ne te 
fait pas sourire, une si bonne nouvelle ? 

LA FIN DES ARMES NUCLÉAIRES ? 
Samedi 24 octobre 2020, le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) a 
franchi une nouvelle étape permettant son entrée 
en vigueur en 2021. Comme on dit : "faites 
l'amour, pas la guerre."

Noël pourra se fêter en famille, et le feuilleton 
2020 se termine une semaine après ! N'estce pas 
beau ça ?

Tu vois bien, en 2020, tout ne va pas si mal ! 
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Liens
 Les yeux bandés,

 enfermés dans un sablier de verre,
 tout droit vers le centre.

 Autour,
 pétales se serrent la main
 et nous glissons.
 Je vois des bourgeons tomber vides,
 j’arrive pas à les attraper.
 Derrière moi, une vieille feuille se traîne,

 rien ne la trouble.
 Je sens le froid et je vois déjà mes compagnons tomber.

 Au fond, une étendue d’épines :
 les regrets d’une roseraie

qui n’a pas su fleurir.

JESSICA SPERA

L'Amour

La « Carte du Tendre », représentation allégorique des 
différentes étapes de la vie amoureuse, réalisée au XVIIème 

siècle par François Chauveau.

LA BD DE JEAN

Les re-trouvailles
Il était une fois, une jeune fille et des fleurs.

Dans la ville toujours perdue, au milieu du tumulte et du raffut.
Et raillant les rares ruptures de silence, le bruit des rues.

Elle marchera. Froide et stoïque sous les doigts de l’automne.
Rejeter pour une heure ce lieu, s’évader sous les saules,

Fleurs à la main et silence, doucement elle entonne
La chanson de ses doux souvenirs tracés au kohl

Sur son visage, et au plus profond de ses yeux
Valse des pétales, douces écorchures

Le tourbillon du vent dans ses cheveux
Enfance, adolescence et brisure

Les pierres défilant encore
Voyage vers lui, ce lieu

Rassurant et présent
Edifice simple
Simple pensée

Toi et moi
L’été

Là

AMBRE

Buck et son ananas, « L’Age de Glace », 
dessin de Pierre
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« On transforme sa main en la 
mettant dans une autre. »
Paul Éluard

«  Mes amours? Je me suis 
éprise. Je me suis méprise. Je me 
suis reprise. »
Sorel Cécile

«  Il n’y a qu’un remède à 
l’amour : aimer davantage. »
[Journaux (1905)]

Thoreau Henry David

«  Auprès de la femme que l’on 
aime il se dégage un parfum 
céleste, ce n’est plus de l’air, c’est 
de l’amour qu’on respire. »
Alphonse Karr

Citations

Oui mais voilà, devant une telle émo-
tion, le genre humain n’a pu s’em-
pêcher d’accoucher des plus 

élégants chefs-d’œuvres, des plus doux vers, 
des plus arrachantes déclarations de guerre, 
alors peut-on en quelques caractères ajouter 
une brique à cet édifice colossal ? Eh bien fort 
heureusement, ni vous, ni moi n’avons parcouru 
intégralement l’étendue des ouvrages de notre 
histoire alors gageons que oui. L’amour est une 
chose emplie de paradoxes, inévitablement 
puisqu’elle touche à nos passions vacillantes et 
inconsistantes. Nous évoquerons l’un d’eux que 
je nommerai l’ambivalence laideur/sublime.

« L’amour passion ne consiste en rien 

de moins qu’une transcendance »

Laideur parce que certains esthètes du 
morose réduisent la profondeur et les dimen-
sions de l’amour, à un héritage bestial d’êtres 
prétendument programmés pour la reproduc-
tion frénétique. Sublime parce que l’amour 
passion ne constitue rien de moins que le res-
senti, la vibration la plus intense qu’un indivi-
du puisse éprouver et si l’on est convaincu que 
l’homme est une créature dont l’esprit est gou-
verné par les passions, l’on peut entrevoir le 
caractère fondamental d’une telle émotion. 
L’amour passion ne consiste en rien de moins 
qu’une transcendance, oui, par un savant 
cocktail chimique et psychologique, notre 
cerveau nous envoie l’information boulever-

sante et définitivement altérante qu’il se 
trouve une nouvelle déité en notre cœur et si 
les dieux des cieux se prient, ceux terrestres se 
rencontrent. Seulement la première impression 
doit être parfaite, comment pourrions-nous 
survivre s’il en était autrement ? Puis place 
aux entrevues qui se devront d’être du même 
acabit et ainsi de suite. C’est l’alliage com-
plexe d’une passion, d’un respect, d’un désir, 
d’une admiration, d’une fascination qui, poussé 
à son paroxysme, se trouve capable de nous 
sortir de nous-même pour devenir des êtres qui 
souhaitent non plus toucher à la perfection, 
mais le faire comme jamais auparavant.

– « Egoïsme, folie, intérêt propre et obses-
sion maladive ! » hurleront les détracteurs de 
cette vision dont les regards ternis par le filtre 
du tragique, voient en la décision, un détermi-
nisme ; dans le beau geste, un repos de l’âme  ; 
dans l’amour, une quête de chaire.

– « Grandeur, dépassement, communion, 
poésie et certes folie », rétorqueront nos com-
pères.

« Les barrières de l’impossible s’éva

nouissent à nos yeux »

Remarquez donc qu’il y a un point d’ac-
cord, une dite folie  : celle qui consiste à ne plus 
se ressembler, la réinvention. Les barrières de 
l’impossible s’évanouissent à nos yeux, de là 

jaillit une personnalité nouvelle dénuée de li-
mitations. « J’aimerais voir le mont Fuji » dé-
clare votre muse, comme elle aurait pu faire 
part de son envie de boire un chocolat. L’idée 
est absolument traversante et disons le nette-
ment, n’aurait pris aucun relief par l’intermé-
diaire de qui que ce soit présent à cette 
occasion qui n’aurait discerné ici l’ombre d’une 
perspective de réponse plus haletante qu’un 
« ah oui ? ». Cependant, vous, tout au 
contraire, alimentés par ce carburant rouge 
flamboyant que l’on nomme l’amour, frappés 
d’hyper porosité pour les désirs de cet être, dé-
clarez avec évidence « Incroyable, je comptais 
m’y rendre » avec tout ce que cette déclara-
tion peut comporter de faux et d’improvisé à 
cet instant. Pourtant celle-ci va prendre corps 
et le mensonge d’un instant va devenir une 
réalité bien tangible car les limitations de la 
sphère des habitudes se voient bouleversées 
par cet inhabituel, par ce panache étincelant 
qui vous anime désormais ne serait-ce qu’au 
regard de cet être à cheval entre le réel et 
l’imaginaire pour qui deux mots règnent dé-
sormais : impressionner et combler.

Ainsi, que l’on conçoive le résultat d’une 
conquête comme vil ou céleste car cette opi-
nion vous appartient, l’on est, je crois, forcé 
d’apprécier sinon la destination, le voyage 
avec tout ce qu’il comporte de dépassement, 
de bouleversement, de renouveau.

FLORENTIN

En matière d’amour, il y a diversité car le concept recouvre une gamme de sentiments qui vont (a minima) de 
l’affection jusqu’à l’amour passion, c’est celui‐ci qu’on va traiter, dans une ambivalence entre laideur et sublime...

Déité terrestre

21ème siècle, le capitalisme de l'amour
Qu’est devenu l’amour au 21e siècle ? Une application mobile où l’on sélectionne les critères exigés chez notre futur partenaire ? 

Trier, filtrer, à travers les différents ‘’produits’’ disponibles ?
« Tu cherches l’amour, c’est sur Tinder que 

ça se passe ! »

Platon, dans son mythe de l’androgyne, 
imagine l’amour comme tenant son origine 
d’une espèce mixte, union de l’homme et de la 
femme. Les dieux, pour les punir d’une tenta-
tive prétentieuse d’escalade de l’Olympe, dé-
cident de couper les androgynes en deux. 
D’une complétude perdue nait ainsi ce besoin 
de toute moitié de retrouver son complémen-
taire parmi le chaos du monde.

Ellipse. De retour à l’ère du numérique, 
l’amour est une toute autre histoire. Que di-
raient nos Anciens à nous voir faire notre mar-
ché des cœurs sur nos ‘’écrans de fumée’’ ? 
Deux problèmes majeurs semblent émerger de 
ce système de rencontres.

D’une part, l’enjeu social, en vous inscrivant 
sur ces plateformes, l’objectif, en majorité, est 
de trouver un partenaire de vie. Vous vous ex-
poserez sous une photo séduisante, premier 
critère observé (nous ferons fi de l’influence 
des canons de beauté). En connaissance de 
cause, vous serez jugé, évalué donc encouragé 
à vous ‘vendre’, sans réelle contrainte du res-
pect de la réalité. Trouvez alors facilement sur 
internet, les « déceptions courantes sur les sites 
de rencontre » : ‘’pas ce que imaginé’’, ‘’photo-
génique’’, ‘’voix soporifique’’. L’étrange sensa-
tion m’envahit d’assister au déballage d’un 
produit d’e-commerce, non conforme à la des-
cription du fournisseur. N’oubliez pas l’écriteau 
en tout petit : photo indicative et non contrac-
tuelle.

« L’argument des centres d’intérêt 

n’est pas fondé »

Vous décrirez peut-être vos centres d’inté-
rêt, indicateur supposé dans le choix cornélien 
‘’swipe droite ou gauche ?’’. Mais laissez-moi 
vous conter l’histoire de la création. Contraire-
ment à l’idée que le spermatozoïde fécondant 
l’ovule est celui arrivé le premier, c’est l’ovule 
qui choisit celui aux caractéristiques géné-
tiques les plus complémentaires des siennes 
pour éviter toute anomalie génétique. Pour-
quoi alors votre âme sœur devrait-elle parta-
ger vos passions, vos aspirations ? La vérité est 
que deux personnes ne s’aiment pas pour des 
raisons rationnelles, l’amour échappe à la lo-
gique. L’argument des centres d’intérêt n’est 
pas fondé.

En réalité, cette sélection du profil de votre 
potentielle âme sœur n’illustre-t-elle pas une 
envie irrépressible de contrôle délaissant le 
stoïcisme, le hasard, la singularité, l’émotion en 
faveur de la rationalisation, combattant le 
doute et l’insécurité ?

L’audience des sites de rencontres est telle 
qu’il n’est nul besoin de persévérer : ce n’est pas 
le coup de foudre, vous ne pouvez-vous en 
contenter, vous laisser séduire, ce n’est donc 
pas la bonne personne. Mais abandonnez votre 
nostalgie du prince charmant, de l’amour par-
fait. Schopenhauer disait : « La vie oscille 
comme un pendule, de droite à gauche, de la 
souffrance à l’ennui ». Peut-être réussiriez-
vous à échapper à cette machine infernale en 

réduisant vos exigences et laissant agir le ha-
sard. Cette démultiplication des opportunités 
conduit sans nul doute au libertinage. ‘’Il res-
semble aujourd’hui à un bar où des céliba-
taires entrent dans l’espoir de trouver 
quelqu’un, trouvent parfois quelqu’un un peu 
à leur goût […] ont une relation pendant 
quelques semaines, jusqu’au jour où cette per-
sonne n’est plus à leur goût. Ils reviennent alors 
au bar dans l’espoir de trouver quelqu’un 
d’autre.’’ dit Eva Illouz. Le surplus de contenu 
pousse à la consommation de relations. Dès 
lors, une sorte de compétition s’instaure rédui-
sant par la même occasion spontanéité et au-
thenticité pour faire jaillir culpabilité et 
impatience. Ces rencontres deviennent vaines, 
car l’uniformisation des plateformes, liée à di-
vers processus sociologiques que l’on ne déve-
loppera pas ici, conduit à une sorte de 
monotonie. Et l’amour perd sa poésie.

Sélectionner ses relations – participant de 
même au renforcement des inégalités sociales 
– comme on sélectionne un vêtement : taille, 
forme, couleur… est trompeur car vous n’avez 
pas le contrôle. Ce sont des algorithmes infer-
naux qui se cachent derrière ces interfaces lu-
diques, candides et vicieuses.

Voici donc le second point : vous n’êtes 
qu’un profil rangé dans une case, selon votre 

niveau d’éducation, classe sociale, salaire, tra-
vail puis associé selon des schémas prédéfinis à 
un possible profil compatible… Ne soyez pas 
surpris, ce sont tous autant d’outils développés 
pour les plateformes afin de générer un profit 
de ce marché des cœurs. Le réel souci des in-
génieurs, développeurs, CEO… derrière ces 
applications de rencontre n’est pas votre épa-
nouissement amoureux mais bien le potentiel 
commercial qu’elles représentent. Dès lors, la 
rencontre amoureuse ne serait-elle pas un 
produit marchand come un autre ? Vous 
confiez à des personnes avides d’argent, qui 
délèguent à des robots idiots le choix de votre 
partenaire, le choix de votre avenir. L’homme 
aurait-il oublié qu’il est avant tout un être so-
cial et indépendant ?

« Ce sont tous autant d’outils déve

loppés afin de générer un profit »

L’amour sur internet n’est pas impossible, 
mais c’est laisser s’infiltrer le capitalisme 
jusque dans nos cœurs, laisser main mise aux 
technologies dans nos choix de vie. L’identité 
prime sur les émotions. Contrairement à l’an-
drogyne, nous ne faisons plus confiance à notre 
cœur, mais à notre esprit influencé par les 
normes et tendances sociétales. 

Is Tinder the new Cupidon ? Ne l’espérons 
pas. Car alors, comment se justifierait l’exis-
tence même de l’Homme ?

OLYMPE
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Cri de coeur d'un amour révolté
A mi‐marche entre la vie et la mort, dans le monde lointain des Idées, Amour a bien du mal à survivre, cependant, il va pousser un dernier cri, un dernier 

espoir, à quiconque veut bien l’aider à se soigner… 

Dans la salle, la confusion régnait, on 
sentait bien qu’on était à un tour-
nant majeur de l’Histoire des Idées, 

concernant l’une des rares entités à avoir pu 
décrocher le statut tant convoité d’Idéal, voire 
pour certains, la valeur absolue du temps, de 
l’espace, de l’univers et du cosmos tout entier. 

- Je n’arrive toujours pas à croire qu’il 
pourrait mourir… lâcha une voix dans la foule, 
incrédule.

- C’est bien possible, il est maladif de-
puis bien longtemps et n’est jamais parvenu à 
regagner sa réelle forme. Je me demande 
même si le maintenir en vie dans ces conditions 
ne fait pas qu’aggraver sa souffrance, clama 
Vérité.

Euthanasier Amour a toujours été une idée 
qui circulait dans les rangs des plus dissidents ; 
réputée comme tabou, elle ne s’est jamais vrai-
ment exprimée, mais il se pourrait qu’aujour-
d’hui soit le point de non-retour, à moins que…

- Ahh… Non je veux vivre  ! se réveilla-
t-il brusquement de son énième coma.

- Allez, ne soit pas idiot, fais tes ba-
gages, je t’emmène faire un tour, taquina la 
Mort.

Pris par je ne sais quelle vigueur, il rentra 
tout à coup dans une phase de convulsions 
violentes. Le spectacle n’était pas très beau à 
voir, mais sa combattivité avait quelque chose 
d’émouvant. Ce furent d’abord quelques cris 
incompréhensibles, puis des coups de foudre 
incontrôlables. Il réussit à sortir de sa torpeur, 
puis entreprit de mettre les choses au clair :

« Personne ne survit sans amour ! »

- Moi, mourir ? Si je meurs, vous périrez 
après moi  ! A-t-on oublié que je suis le ciment 
même de l’existence ? Quelle bande d’ingrats ! 
Chaque attention portée est un acte amou-
reux ; je suis le seul à même de lénifier la haine 
et de faire la guerre à la guerre  ; le seul affect 
davantage puissant que la puissance et l’envie 
de domination  ; le seul rempart contre 
l’égoïsme. Personne ne survit sans amour  ! 
Même les êtres les plus isolés, misanthropes ou 

sociopathes ont toujours un objet d’affection 
pure, leur chien ou leur petit chat… Vous 
condamnerez l’Art, la Musique, le…

- C’est bien beau tout ça, le coupa 
Franchise, mais au final tu finis toujours par 
disparaître et t’affaisser dans tes utopies, alors 
si magnifique que tu puisses être, je préfère un 
monde sans toi. Un monde bas, certes, mais du 
moins dépourvu de la suspension que cela fait 
de t’attendre, toi, le grand Roi, entre souffrance 
et déception !

- Moi je veux bien y croire… contreba-
lança Innocence, puis rejointe aussitôt par En-
fance, Sagesse, Patience et Espoir.

Un tas de brouhaha se mit à résonner 
dans la salle. Mais Amour n’avait pas 
dit son dernier mot, il compte bien 
mener sa révolte jusqu’au bout :

- Très bien  ! Alors qu’on me 
soigne  ! Je ne parle pas de vos fou-
tus appareils superficiels pour me 
maintenir en survie  ; qu’on s’at-
taque au fond du problème. Ici, 
rien ne vit séparément et nous 
sommes tous dans une relation 
d’interdépendance. Ma maladie 
est la vôtre et ma guérison ne dé-
pend que de vous, mais vous vous 
plaisez à l’ignorer !

Chaque Idée retint son souffle, 
sentant qu’elle pourrait être re-
mise en cause dans un réquisitoire 
qui s’annonçait fracassant, car 
même s’il ne convainquait plus tout 
le monde, Amour avait un poids tel 
que sa parole presque sacrée, une fois 
diffuse, forçait tout le monde à perdre ses 
moyens et simplement écouter.

- Pour me panser, il va d’abord falloir 
commencer par me penser correctement  ! Je 
m’adresse à toi, Langage, qui m’emploie n’im-
porte comment  ! Les grecs étaient déjà plus 
sages à l’époque, et avaient réservé un tas de 
mots pour désigner mes jumeaux entre agapè, 
mon essence inconditionnelle et désintéressée, 
jusqu’à porneira pour l’appétit bestial, en pas-
sant par philia, éros, pathos… Qu’on comprenne 
qui je suis, d’abord  ! Si on continue à me 

confondre avec le désir, ça va pas le faire… 
C’est lui qui dure trois ans  ! Pas moi  !

- Tu me regardes toujours de haut, ré-
pliqua Désir, blessé.

- Détrompez-vous mon cher, je res-
pecte votre fonction, mais nous ne sommes pas 
logés à la même enseigne. Il arrive que l’on 
marche ensemble, mais je n’ai pas vocation à 
produire de l’addiction, ou encore du manque, 
je suis originellement une joie, sans cesse re-
nouvelée, se nourrissant d’elle-même, et desti-
née à toujours le rester !

Ensuite, il 
faut me penser, mais pas trop non plus  ! Je 
m’adresse à Pensée ! Qui s’amuse à rationaliser 
ce qui ne peut pas l’être, à m’analyser comme 
une donnée, à me découper… A cause de ton 
culte, je suis tombé dans l’idéologie du contrat. 
Ces êtres qui font l’inventaire d’abord des in-
convénients et des bénéfices avant d’aimer… 
Quelle horreur !

Quant à Jalousie, nous avons toujours eu 
des rapports très toxiques, je te quitte  ! Tu ne 
m’as jamais servi, à toujours considérer mes ob-

jets comme des possessions. Je suis une atten-
tion qu’on donne, pas un droit de privatisation 
d’une quelconque âme, sinon ça finit mal, je 
finis par engendrer la haine et on dit que c’est 
ma demi-sœur, non mais je rêve !

Quant à Norme, qui a toujours voulu me 
placer dans des cases, me réglementer  ; oc-
cupe-toi d’autre chose, pas moi ! Je n’ai pas be-
soin de catégories, de cérémonies de mariage, 
de bagues ou de galanteries, je fais comme je 
le sens !

A présent au Temps, cher ami, ne pars pas si 
vite… Donne moi le temps de montrer ce que je 
vaux vraiment, finalement, je ne m’étale que 

sur le long terme. Il ne faut pas me presser…

Enfin, au Monde, j’ai mis long-
temps à le comprendre, mais je suis 

aussi une notion politique. Au fur 
et à mesure que tu déçois, par ton 
manque d’idéal, par ton incapaci-
té à produire l’harmonie, la paix 
entre les êtres et la joie de vivre en 
société, je suis la première poupée 
de consolation, le premier produit 
dont on se sert pour calmer ta 
douleur, et je finis par perdre ma 
vraie nature. Toi seul a le pouvoir 
de m’élargir, en traduisant dans le 
réel les conditions de mon exten-
sion, en arrêtant la folie de la 

concurrence entre les êtres…

« Je suis aussi une notion 

politique »

Il se tut un instant, laissant la pression des-
cendre avant de conclure :

- Chers amis, je vous aime quand même 
tous. Il est vain de penser que je puisse retrou-
ver un quelconque essor par une simple déci-
sion de ma part, alors aidez-moi à le faire… Je 
redeviendrai l’Idéal suprême, le ciment de 
l’existence, la valeur absolue du temps, de l’es-
pace, de l’univers, et du cosmos tout entier. 

Fraternellement vôtre,  Amour.

AYMAN

Union dans l'amour
S’il y a bien un mot pour lequel nous peinons à donner une définition, c’est bien celui‐ci : Amour. Dieu est Amour (1 Jean 4, 8). Rien que ça ! Devrions‐nous 

alors nous étonner que ce sujet de l’amour mobilise tant de poètes, d’écrivains, de musiciens, d’artistes et bouleverse tant de vies ?

Au fond, n’est-ce pas pour vivre 
l’amour dans sa plénitude que nous 
vivons et mourons ? Qui serait prêt 

à refuser si l’amour lui était donné ? Et pour-
tant n’est-ce pas ce que nous faisons sans 
cesse ? Nous sommes si souvent mécontents, in-
satisfaits, râleurs, revendicateurs… Pourquoi 
nous agitons-nous tant ? Que cherchons-
nous ? Quand trouvons-nous la joie, la paix ? 

« Je dirais que l’amour vise l’union »

Je dirais que l'amour vise l'union. Si nous ne 
sommes pas en mesure de saisir ce qu’est 
l’amour, peut-être pouvons-nous réfléchir à sa 
présence dans nos vies et à la direction qu’il 
nous donne. Dans quelle direction nous fait 
tendre l’amour ? Je dirais que l’amour vise 

l’union. L’union des atomes pour former des 
molécules, l’union de matériaux pour former 
un nouvel alliage, l’union des couleurs pour 
former un arc-en-ciel, l’union des sons pour 
faire entendre une harmonie, l’union des 
membres pour former un corps, l’union des 
compétences pour mettre en œuvre un projet, 
l’union des personnes pour former une famille, 
l’union du ciel et de la terre, l’union du don et 
de la réception, l’union d’un homme et d’une 
femme, l’union de l’Homme et de Dieu. 

L’union est fondée sur l’altérité et permet 
finalement de la dépasser. Mais elle ne tombe 
pas du ciel : à l’image d’un pont, l’union se 
construit et demande du travail et de l’énergie 
provenant de chacun des acteurs. Enracine-
ment et dialogue : voilà comment l’union peut 
advenir à travers la durée. Le principe de 

l’union, n’est-ce pas ce que nous apprenons en 
dissertation ? Thèse, antithèse, synthèse. Si la 
synthèse était la juxtaposition des deux parties 
précédentes, alors le devoir serait de piètre 
qualité. L’union n’est pas non plus la fusion car 
alors il n’y a plus d’altérité ni de liberté et 
l’union n’est pas un simple mélange : elle ne 
néglige pas l’ordre nécessaire pour engendrer 
perfection et beauté.

L’amour n’est-il pas la source de tout bon-
heur authentique, ce bonheur qui nous donne 
de contempler la beauté qui comble notre soif 
de plénitude ? L’amour nous pousse à marcher 
sur le chemin de notre vie où nous sommes ap-
pelés à découvrir et nous émerveiller de la 
réalité de l’Esprit qui habite toute chose de 
l’univers. 

« Nous préparer à cette rencontre qui 

nous porte au delà de toute mort. »

Ce Chemin est parfois risqué, difficile, in-
certain et sans doute faut-il parfois beaucoup 
de confiance pour continuer la route et traver-
ser les vides de l’existence. A travers nos expé-
riences, nos rencontres, nos joies, notre travail, 
nos blessures, nos souffrances, nos malheurs et 
finalement à travers toutes les dimensions de 
notre vie nous réalisons que celle-ci est appe-
lée à s’unifier pour nous préparer à cette ren-
contre qui nous porte au-delà de toute mort.

FRANCOIS
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Evolution de la formation à l'INSA 
Faire évoluer la formation en 5 ans de l'INSA pour comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés : voici le pari 

lancé il y'a quelques années par de nombreux membres de la communauté INSA. Pour ce faire, les associations Transition INSA vous expliquent leurs 
objectifs et leurs actions.

En 2016, le directeur de l’INSA (aka 
Maurincomme) signe la charte d’en-
gagement DDRS (Développement 

Durable et Responsabilité Sociétale) pour un 
INSA durable, impliquant notamment l’inser-
tion de compétences incluant les enjeux socio-
écologiques dans le cursus. Des années pas-
sèrent, et les mouvements montèrent, jusqu’à 
cette fameuse grève du 15 mars 2019 impulsée 
par une jeune suédoise (aka Greta Thunberg). 
A l’INSA, une poignée d’étudiants se mobilise 
pour organiser le programme de cette journée 
réunissant finalement plus de 400 étudiants 
autour d’ateliers et de conférences. En parti-
culier, la toute première conférence de pré-
sentation du rapport spécial du GIEC (Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat : oui, encore un acronyme barbare 
qui veut dire que leurs travaux font consensus 
international en matière d’étude du climat) sur 
le réchauffement planétaire de 1,5°C. Cette 
conférence sera (et est toujours) donnée aux 
étudiants du FIMI en 1ère année, inscrivant le 
premier pas vers une inclusion des enjeux en-
vironnementaux dans les enseignements. 

Lancement des festivités

Un an plus tôt (en juin 2018), des étudiants 
du Département GCU lançaient une lettre 
ouverte pour interpeller l’équipe enseignante 

sur un certain nombre d’enjeux, qui fut ac-
cueillie très positivement : le premier des col-
lectifs «  Transition  » était né. De retour au 
lendemain de la grève du 15 mars, d’autres 
collectifs similaires naquirent les uns à la suite 
des autres (SGM, GE, GEN, FIMI, ...) ayant tous 
la vocation de faire évoluer la formation pour 
y faire rentrer les thématiques énergie, res-
sources, climat, environnement, et responsabi-
lité sociétale de l’ingénieur.

Une, deux le res de cadrage

En voilà beaucoup de choses en 3 ans... 
mais la route de l’ingénieur responsable (et 
humaniste) est longue et sinueuse, et ce n’est 
pas fini ! Aux alentours de juin 2019, la DirFor 
crée un groupe ouvert nommé «  Transition 
INSA  », formé par des membres motivés, et se 
pose pour objectif premier d’aboutir à la ré-
daction d’une lettre cadrant l’évolution de la 
formation. Celle-ci sera votée fin décembre 
2019 par le CA (Conseil d’Administration), 
engageant l’école à faire évoluer la formation 
pour y inclure les enjeux sociétaux et environ-
nementaux et numériques (coucou toi !) : on y 
est enfin. Une deuxième lettre suivra le 19 
mars 2020, précisant les modalités de trans-
formation de la formation, et le verdict tombe : 
il y aura 12 crédits ECTS au FIMI et en Dépar-
tement alloués à ces enjeux socio-écologiques. 

Une partie des crédits sera allouée pour la 
création d’un module dédié, l’autre partie sera 
destinée à une intégration de ces questions 
dans les enseignements existants.

Chouette ! me direz-vous... mais comment 
on met ça en place concrètement ? Et qu’est-ce 
que ça implique ? Pas de panique, on y ré-
pond...

C comme comité de pilotage

La réponse institutionnelle est la création 
d’un comité de pilotage à l’échelle de l’INSA. 
Il a pour but d’assurer la cohérence des évolu-
tions, accompagner les équipes pédagogiques 
dans la création de contenu et leur assurer une 
formation continue. En parallèle, Transition 
INSA, devenue Fédération des collectifs Tran-
sitions continue son travail côté étudiants. 
C’est aujourd’hui une structure coordonnée 
par un petit groupe d’étudiants et une Alumni, 
jouant le rôle d’interface entre les Collectifs et 
autres entités engagées dans l’évolution de la 
formation. Le premier opus des Forums Transi-
tions aura lieu le jeudi 17 décembre (à l’heure 
où j’écris ces mots, il n’est pas encore passé) afin 
que les Collectifs puissent discuter entre eux 
sur les thématiques qui  freinent l’avancée des 
évolutions dans leurs Départements respectifs. 
Aujourd’hui, les réflexions sur l’intégration 

dans les maquettes d’enseignement sont tou-
jours en cours, mais les thèmes-clés du contenu 
ont été ciblés (on ne détaillera pas cela ici, 
mais n’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez en savoir plus !). 

JEF : le petit nom du 3 février 

2021

Prochaine étape décisive : la JEF (Journée 
pour l’Evolution de la Formation) a été banali-
sée pour travailler à l’échelle INSA et dans les 
Départements ! Elle aura lieu le mercredi 3 fé-
vrier 2021 et le contenu est à construire par et 
pour la communauté INSA, c’est-à-dire 
AUSSI et SURTOUT les étudiants ! Prenez 
contact avec vos collectifs Transitions ou bien 
avec nous afin d’en savoir plus !

Évolutionnellement, passez de bonnes fêtes

PAUL SAADA POUR TRANSITION INSA
Contact : tinsa.coordination.insa-lyon.fr

Perdu dans l'espace
Au cours d'un transfert intergalactique, un pilote fait une découverte des plus inattendues... Suivez‐le au coeur du cyberespace pour découvrir des 

choses dont vous n'osiez rêver. La galaxie du Cluji ouvre ses portes les 13 et 14 mars 2021, alors n'hésitez plus ! Entre jeux de sociétés et activités, il y 
aura tout pour satisfaire vos envies de voyageurs galactiques...

Oh non ! Le tableau de bord est en-
core rouge de partout ! C’que ça 
m’énerve ! Le voyage hyperlumi-

nique a été interrompu d’urgence et le vais-
seau est en avarie majeure !? Voyons voir les 
derniers logs de la Boîte Noire. Ah. Le vais-
seau a traversé une nébuleuse vachement 
opaque à pleine vitesse et n’a pas apprécié du 
tout...

Mais quelle injustice ! Les probabilités de 
traverser ce genre d’amas sont infimes, l’espace 
c’est grand et vide ! Jetons un coup d’œil au 
panneau d’info secteur, il affiche 30 fois le 
même message…

< /!\DANGER/!\ - secteur à densité forte 
– Impératif : éviter ou réduire facteur hyper-
luminique sous 2x10^-4 >

Ah bah mince… Voilà une info qui figurera 
pas dans mon rapport… Pas plus que le fait que 
j’ai fait sauter les sécurités du contrôleur cen-
tral pour pas que le bipbip énervant des nou-
veaux logs me dérange pendant ma sieste. 
Sieste indispensable au bon fonctionnement 
du vaisseau d’ailleurs, j’vais pas piloter fatigué 
quand même, c’est dangereux !

Un peu de chance dans mon malheur, 
comme les sécus sont coupées, les alarmes ne 

braillent pas dans tout le vaisseau. J’ai du 
temps pour régler ces bêtises tout seul. Comme 
quoi, c’est vraiment malin de couper les 
alarmes pendant la sieste, ça me laisse une 
chance de réparer avant même que l’équi-
page, et surtout ce gros ronchon de capitaine, 
ne s’en rendent compte ! Ahah, bien joué 
Jaden ! Je suis vraiment trop malin, quand les 
autres le remarqueront enfin, j'aurai sûrement 
déjà été promu !

Une autre idée de génie d’ailleurs : je peux 
essayer de débrancher et rebrancher la Boite 
Noire ! Si ça efface les logs, je pourrais faire 
comme si de rien n’était ! Quoique, à la ré-
flexion, ça n’avait pas si bien marché que ça les 
3 dernières fois que j’ai tenté la manœuvre, et 
j’ai pas envie de perdre mon 4ème emploi.

Jouons moins risqué, tant pis pour cacher la 
bévue. C’est loin d’être la première - quelle 
malchance en ce moment, les génies ne sont 
jamais tranquilles - alors je sais comment va 
réagir le capitaine. Essayons de voir dans quel 
secteur le vaisseau a émergé…

Eh ben, on est en pleine campagne stel-
laire ! Presque aucun signal sur les senseurs, 
sûrement à cause du confinement galactique 
pour contenir le cyber virus de l’espace qui 
s’échange par la parole. Quelle plaie que 

d’être obligé de porter ce cyber masque !

Tiens un signal tout proche. Pis c’est que ça 
émet sur toutes les fréquences en plus ! Voilà 
des gens qui n’ont pas peur des pillards de l’es-
pace avides de cyber papier toilette !

>  ANNONCE À TOUS LES VAISSEAUX 
DU SECTEUR

>  Bienvenue dans la zone d’amusement 
interstellaire !!

> Votre vaisseau est en avarie en orbite 
autour de notre belle planète dodécaédrique ?

>  Vous avez traversé des nébuleuses 
vachement opaques que nous n’avons PAS DU 
TOUT déployées pour protéger notre cyber 
papier toilette ?

>  Vous n’êtes pas un pillard de l’espace ? 
Vraiment ??

>  Alors posez-vous donc sur notre 
merveilleux monde de GALAKCIIL !!!

> Venez découvrir des jeux de société des 4 
coins de la galaxie ! Pour collaborer ou se tirer 
dans les pattes, du jeu en libre service pour 
tous les goûts !

>  A l’honneur également : jeux de cartes et 
de plateaux, peinture et figurines !

> Envie de sang, d’adrénaline et de 
rugissements bestiaux ?? Venez assister aux 
combats de sabres laser dans nos arènes !

> Profitez d’une buvette proposant des 
mets adaptés à de nombreuses formes de vie !

> Rendez-vous à la Maison des étudiants 
du campus de la cyber INSA de Lyon les 13 et 
14 mars 2021 pour de nombreuses surprises !

>  PS : Tout vaisseau s’écrasant sur la 
planète se verra facturer de lourdes amendes ! 
Pensez à réparer vos rétrofusées ! Entrée 
gratuite pour tous les autres !

>  PPS : Il ne s’agit PAS DU TOUT d’un 
piège destiné à collecter vos jeunes cerveaux 
gnark gnark gnark ! 

«  Mais c’est parfait pour me faire oublier 
ça ! Je me noierai dans la foule pendant que le 
capitaine va jouer à «  Oui Seigneur des 
Ténèbres », son jeu favori ! Et avec mon cyber 
masque, on me reconnaîtra pas, eheheh… »

MAXIME POUR LE CLUJI
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L'édition 2021 du Concours de Nouvelles 
aura lieu ! 

L'objectif ? Ecrire une nouvelle contenant la citation suivante : 
"ET AVEC ÇA, CE SERA TOUT ?"

Les productions sont à envoyer à l'Insatiable avant le 5 février 2021, et les trois meilleures 
nouvelles paraîtront dans le numéro 181 ! Alors, chers autrices et auteurs, à vos plumes !

AAssssooss  eett  pprroodduuccttiioonnss  iinnssaalliieennnneess..

Ce pôle rassemblerait les associations 
qui pratiquent une activité ma-
nuelle pour proposer des projets de 

construction inter-associations, à partir d’ini-
tiatives d’élèves, d’associations, de professeurs, 
ou d’acteurs extérieurs à l’INSA, en mutuali-
sant l’ensemble des ressources disponibles sur 
le campus. Mais pourquoi promouvoir l’artisa-
nat dans une école d’ingénieur ?

Suite à l’amorçage de notre projet, nous 
sommes allés interroger les étudiants afin de 
vérifier la cohérence de notre idée. Le constat 
a été presque unanime : la formation d’ingé-
nieur actuelle manque cruellement d’artisa-
nat. La majorité des élèves sondés aimerait 
pratiquer plus, toucher à du concret en mani-
pulant et en apprendre davantage sur des do-
maines, tels que l’électricité, la menuiserie ou 
encore l’hydraulique. Bien entendu, l’artisanat 
est déjà bien ancré sur le campus, comme en 
témoigne la création de nombreuses associa-
tions “manuelles”. Le Club’Elek, le Proto INSA 
Club, les Bikers, le Doua Vert, CLES-FACIL, 
Bob’INSA,... toutes ces associations qui 
semblent assez éloignées les unes des autres 
ont pourtant un but commun : faire vivre le 
manuel sur un campus où l’intellectuel prédo-
mine.

Quels objectifs ?
Comme le mot “pôle” le suggère, l’objectif 

est de centraliser toutes les idées de construc-
tion qui émergent sur le campus. Ces idées sont 
pour le moment souvent transmises de façon 
informelle aux responsables de département 
ou de conception-production. Chaque acteur 
qui aurait une idée de construction, de projet 
ou qui chercherait des informations ou des 
contacts pourrait s’adresser au pôle.

Au-delà de l’idée de faciliter la mise en 
place de projets, un des principes de base du 
Pôle Artisan est de mettre en contact des per-
sonnes autour d’une réalisation qui les inté-
resse. Cela peut se résumer avec l’idée “un 
projet = une rencontre”. Selon nous, l’artisanat 
ne doit pas rimer seulement avec travail ma-
nuel, mais aussi avec création de liens et ren-
contres. Le pôle rassemble dans un même lieu 
ou plutôt autour d’un même projet des per-
sonnes passionnées et motivées ayant des ob-
jectifs communs. Parmi elles, on peut trouver 
des étudiants et des professeurs : une nouvelle 
dynamique s’installe alors dans les relations 
entre ces derniers, sortant du cadre formel des 
cours. On souhaite ainsi rendre la collabora-
tion autour de projets plus diverse et intéres-
sante. En fonction des projets en cours, le Pôle 
Artisan pourra aussi proposer des formations 

techniques ouvertes à tous.

« L’objectif du pôle est aussi d’orienter 

les projets en groupe vers des projets por

teurs de sens »

Enfin, l’objectif du pôle est aussi d’orienter 
les projets en groupe vers des projets porteurs 
de sens. Si la pratique que nous réalisons dans 
le cadre de nos cours est utile pour notre for-
mation, elle ne répond pas forcément aux en-
jeux environnementaux et sociétaux actuels. 
Lors d’un cursus de formation d’ingénieur, il 
nous paraît important d’être arrivé à terme 
d’un projet qui répond à un besoin ou à un 
enjeu particulier, qui ne répond pas seulement 
à un besoin pédagogique. Cela peut se faire 
dans le cadre des cours dispensés par l’INSA, 
mais l’avantage du Pôle Artisan est de multi-
plier les rencontres entre personnes menant à 
bien des projets qui ont du sens et qui s’ins-
crivent dans les problématiques de notre so-
ciéte : réduction des déchets, réduction de la 
consommation énergétique, aide aux per-
sonnes etc.

LE PÔLE ARTISAN

Dans le cadre du projet POLEN, notamment à l'origine de l'écoligne et du pass carbone, nous sommes une équipe 
de 11 étudiants en 3GEN ayant pour projet de créer un "pôle artisan" qui permettrait de promouvoir l'artisanant 

sur le campus.

Un pôle artisan à l'insa ?

Bien plus qu’une simple addition d’évé-
nements, la SDAD essaye de sensibili-
ser à l’urgence écologique à laquelle 

nous faisons face. Animée par plusieurs associa-
tions qui ont la volonté, collectivement, de faire 
avancer les choses, elle est le symbole du lien so-
cial qui nous unit, si important en ces temps 
d’isolement, car tout part de la cohésion et de 
l’unité des individus.

De plus, cet événement est important pour 
vous permettre de connaître diverses associations 
que nous apprécions spécialement, qui s’inté-
ressent aux mêmes thématiques, sans devoir s’im-
pliquer directement en leur sein. Cette année, 
nous avons réussi à réunir des associations, pas 
seulement engagées de l’école, mais aussi 
d’autres établissements à proximité. Pour cette 
édition, 9 associations se sont unies : Asso’Stai-
nable, Boards of Mangroove, bob’INSA, Ingé-
nieur∙e∙s engagé∙e∙s, Ingénieurs sans frontières, Le 
Karnaval Humanitaire, Objectif 21, SIA et Tran-
sition INSA. D’autres associations pourront aussi 
faire partie de certains ateliers.

La SDAD, évènement 
essentiel

En ce contexte de crises sanitaire, écologique, 
économique et sociale, il paraît intéressant que 
cette SDAD ait lieu, malgré tout, en distanciel. 
Nous voulons ainsi questionner les insaliens sur 
plusieurs sujets en mettant en place divers for-
mats de débats et activités ; nous souhaitons évi-
ter au maximum la verticalité de l’enseignement, 
en proposant plutôt des tables rondes, des débats 
en groupes réduits, des ateliers, des projections 
dynamiques sans pour autant complètement ex-
clure les formats plus classiques des conférences 
ou projections-débats. En lien avec nos études, il 
nous semble important de se focaliser sur une 
analyse du rôle qu’ont l’ingénierie et la tech-
nique sur ses enjeux. Le but est de créer une force 
collective d’engagement pour des actions fédé-
ratrices.

Cette année, la semaine s’ouvrira avec la 
journée d’évolution de la formation, le 3 février 
2021. Les thématiques abordées dans les jours 
qui suivent seront : le numérique, à travers les al-
ternatives aux solutions propriétaires qui nous 
entourent, dans les sphères publique et privée, la 

consommation, fortement axée sur l’industrie 
textile et la «  fast-fashion  », la démocratie et 
l’engagement, le transport, un temps d’analyse de 
nos mobilités et en particulier des moyens de 
transport que nous utilisons, l’imagination d’une 
société, ayant comme fil rouge la chaîne de 
transformation d’énergie et le retour à l’utilisa-
tion d’énergie sans transformation ; puis la dura-
bilité du campus de l’INSA et la Journée 
«  Transition INSA  », ayant pour but de présen-
ter au plus grand nombre les collectifs «  Transi-
tion  » de chaque département, associée à un 
Forum des Entreprises Alternatives.

« Cette semaine a une vertu mobilisatrice 

et entraînante »

La SDAD reste bien sûr ouverte à toute per-
sonne volontaire se reconnaissant dans notre 
philosophie et notre idéal commun de société. 
Cette semaine a une vertu mobilisatrice et en-
traînante, créant une dynamique autour des su-
jets qui nous sont chers. Nous sommes impatients 
d’échanger avec vous !

EQUIPE SDAD

La Semaine Des Alternatives Durables revient ! Chaque année, elle permet la réflexion autour de thématiques 
différentes pendant 7 jours, axées sur l’écologie et la solidarité avec des propositions d’alternatives. 

On se refait une SDAD ?

LAÏCITE ?
Notion polémique,

Terme pour certains illogique,
La laïcité,

Ne fait pas l'unanimité. 

Peut-être contraire à sa religion 
Parfois opposée à ses convictions,

Elle est l'objet de négociations 
Pouvant mener à des interdictions.

Source d'émancipation, 
Ou plutôt de restrictions ?

Germe d'indignation,
Ou plutôt d'admiration ?

Expliquée de 100 façons  
Elle reste l'objet d'incompréhensions, 

Alors cette fois essayons
De clarifier sa définition.

Sur un même pied d'égalité 
Les religions et croyances sont placées

Garantissant la liberté de pratiquer
Sans pour autant influencer. 

Rien n'est banni,
Tout est admis, 

Tant que c'est en paix
Que la religion est pratiquée.

Elle ne cherche pas à favoriser,
Ni même à dédaigner, 

Mais plutôt à sauvegarder,
La plus grande liberté. 

Dieu ou Allah
Mahomet ou Buddha 

Synagogue ou mosquée, 
Acceptons la diversité !

Liberté et égalité 
Sont les fondements de la laïcité 

Tolérance et Bienveillance 
En sont sa potence.

Bouclier de la liberté,.
Arme du progrès,

Habitants du monde entier,
Protégeons la laïcité !
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A DISTANCE
Vos pépites de confinement, l'INSA en télétravail...


