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L’Amicale des étudiants en Philosophie de Strasbourg 

Bonjour à tous ! 
 

     Si vous avez cette revue 

entre les mains, c’est car 
vous avez choisi de vous lan-

cer dans une grande aventu-

re: la première année de li-

cence en philosophie. Com-

me vous, les rédacteurs de 

cette brochure ont traversé 

cette année charnière et plei-

ne de nouveautés, et ont sur-
vécu, tant bien que mal.  

    L’Amicale des étudiants 

en philosophie a donc décidé 

de partager avec vous un cer-

tain nombre d’expériences, 

de conseils, d’outils indis-

pensables, pour faciliter un 

maximum vos premières se-
maines dans ce nouvel uni-

vers.  

     A quelles difficultés serez

-vous confrontées en licence 

Bienvenue parmi nous 
1 ? (page 4). Que devez-vous 

connaître en matière de jar-

gon universitaire ? (page 4). 

Comment se dérouleront vos 

examens, dans le cadre du 

nouveau contrôle continu 
intégral ? (page 5).  

     Cette revue abordera 

d’autres questions importan-

tes, telle que l’orientation 

(page 6), ou les lieux utiles 

aux étudiants (page 7). Vous 

saurez également où sortir à 

Strasbourg, selon vos centres 
d’intérêt (page 9). Enfin, 

l’article en page 10 est à dé-

voré comme une sucrerie, 

dépêchez-vous de le décou-

vrir !  

     Nous sommes heureux de 

vous accueillir parmi nous. 

Si vous rencontrez la moin-
dre difficulté, sachez que 

l’Amicale vous ouvre ses 

portes  et fera tout son possi-

ble pour améliorer votre quo-

tidien à l’université.  

     Nous vous invitons vive-

ment à prendre part à nos 

événements et à venir régu-
lièrement à l’Amicale. Nous 

sommes tous bénévoles, et 

nous avons besoin de vous 

pour faire de notre faculté un 

lieu toujours plus dynamique 

et agréable à vivre. 
 

Julie Waeckerli 



 

 

 

 

L’année 2011/2012 en photo 

A la rentrée... 

L’AEP manifeste 

Exposition d’œuvres d’art 

GargantuFLAM’S 

Soirées 



   

 
Bienvenue en première 

année à la faculté de 

Philosophie de l’Univer-

sité de Strasbourg 

(UDS) !  
 
     Durant cette année haute en 

couleurs, en nouveauté et en 

questionnements divers et va-

riés, il est ici de ma mission de 

te proposer, jeune philosophe, 

une vision générale et précise 

des points importants, non né-

gligeables auxquels tu seras 

confronté tout au long de cette 

première année de licence. En 

plus de quelques généralités, 

cet article soulignera quelques 

difficultés que tu pourrais ren-

contrer, ainsi qu’une énuméra-

tion de « pièges à éviter ». 

 

…en début d’année 
 

     Une des premières diffi-

cultés rencontrées sera de com-

poser ton emploi du temps. Tu 

devras choisir une option, qui 

n’est pas enseignée par la fa-

culté de philosophie (grec an-

cien, sociologie…etc.). Choisis 

ton option selon tes goûts, mais 

aussi selon ton emploi du 

temps, car certains cours se 

chevauchent parfois avec les 

options. 

A la rentrée, tu devras complé-

ter une feuille pour ton inscrip-

tion pédagogique. Ici, veille 

bien à ce que le total de tes 

cours du premier semestre soit 

effectivement égal à 30 crédits 

ECTS (1 crédit correspond à un 

volume de travail de 25 à 30 

heures) Car si tu n’obtiens pas 

ces 30 crédits à la fin du semes-

tre, tu ne pourras pas le valider.  

Ne perd pas trop de temps à 

faire le choix de ton/tes options 

pour éviter de rater les débuts 

de cours, qui, généralement, 

posent les fondations de ce qui 

va être étudié. Certains profes-

seurs comptent les absences, 

alors essaie de ne pas louper les 

premiers cours. 

 

...tout au long de l’année 
 

     Il peut paraître lourd de le 

rappeler mais une présence as-

sidue aux différents cours de 

l’année est une nécessité pour 

obtenir son année. L’université 

demande davantage de persévé-

rance : personne ne te forcera à 

travailler ou à assister aux 

cours. Un étudiant en licence 1 

est souvent tenté de sécher les 

cours, de multiplier les sorties, 

et finalement, de perdre pied et 

d’abandonner.  

     A chaque cours, le profes-

seur te donnera une bibliogra-

phie, via le guide pédagogique : 

il est conseillé de lire au mini-

mum les parties étudiées durant 

le cours. Rend-toi à la biblio-

thèque du Portique, car toutes 

les œuvres philosophiques y 

sont contenues. La lecture des 

œuvres est essentielle si tu veux 

réussir !  Il faut bien sûr travail-

ler régulièrement et sérieuse-

ment, mais ne pas négliger les 

moments de détente, surtout les 

soirées organisées par l’AEP…  

     Enfin, il ne faut pas que tu 

t’isoles des étudiants qui font 

partie de ta promotion. A plu-

sieurs, il est possible de parta-

ger les problèmes rencontrés 

mais aussi les solutions de cha-

cun. Si tu rencontres la moindre 

difficulté, tu peux t’adresser à 

l’Amicale de philosophie, qui 

tentera de t’apporter une aide.  

 

…les  examens 
 

     Pour les absences, la nota-

tion, le nombre d'examens et 

leur coefficient voir l'article 

page 5. 

     La première année, il est très 

important de travailler réguliè-

rement, ou de réviser à plu-

sieurs pour partager et complé-

ter les cours, les blancs et les 

contre-sens possibles. Il est 

constructif pour chacun de faire 

quelques groupes de lecture et 

de lire des extraits, des textes 

ensembles et de les commenter 

et les expliquer ensemble, d’en 

discuter, pour les assimiler et 

les éclaircir au mieux possible. 

Les étudiants à l’université ne 

sont pas dans une démarche 

concurrentielle. Il est plus 

avantageux pour tout le monde 

de s’entraider et de se soutenir 

mutuellement. 

 
 

 
Jonathan Daudey  

La Licence 1 de Philo 



   

 
Ce que tout étudiant  

doit savoir, accrochez-

vous… 
 

     Bienvenue à l’université. 

L’article qui suit a pour but de 

vous fournir quelques bases en 

matière de jargon universitaire. 

Vous le remarquerez très vite, 

la vie étudiante est radicale-

ment différente de celle du ly-

cée. Voici un petit check-up de 

ce qu’il faut savoir. 

 

Les cours de 

 philosophie 
 
     L’année universitaire  se 

divise en deux semestres : de 

septembre à décembre et de 

janvier à juin.  Pendant le se-

mestre, vous assisterez à sept 

cours différents, appelés Unité 

d’Enseignement (UE). Au ter-

me du semestre,  une moyenne 

de vos notes sera faite comme 

au lycée. (CF article suivant).   

    A partir du deuxième semes-

tre de la L1, vous devrez choi-

sir votre spécialité, parmi qua-

tre  parcours: philosophie an-

cienne, philosophie allemande, 

philosophie des sciences hu-

maines, philosophie des arts.   

     Les UE 6 et 7 varient en 

fonction de votre choix  

(retrouvez sur notre site l’arti-

cle « comment choisir son par-

cours »). 

     Certains étudiants choisis-

sent d’entamer un double-

cursus. Autrement dit, ils s’ins-

crivent dans deux licences dif-

férentes en même temps.  Cette 

entreprise est un peu délicate, 

notamment lorsque les cours se 

chevauchent. L’étudiant doit 

travailler deux fois plus,  mais 

s’il réussit, il obtient un double 

diplôme. 

 

Les associations 
 

    La plupart des filières possè-

de une association, qui les re-

     Les étudiants relèvent de la 

Sécurité Sociale étudiante, sauf 

cas particulier.  Ils ont le choix 

entre la MGEL et la LMDE. 

Le Pack MGEL offre un en-

semble d’assurances et de ser-

vices qui facilitent la vie des 

étudiants.  

    Le SUMPS (Service Univer-

sitaire de Médecine Préventive 

et de Promotion de la Santé 

permet aux étudiants de bénéfi-

cier de consultations gratuites, 

et de conseils personnalisées. 

Les étudiants peuvent égale-

ment se rendre au CAMUS, où 

des psychologues sont à l’écou-

te des étudiants et de leurs pro-

blèmes, sur simple rendez-

vous.  
 

Conseil  

de faculté 
 

     Assez régulièrement,  des 

conseils de faculté ont lieu. Ils 

sont présidés par le Doyen, et 

animés par des professeurs, le 

personnel administratif et des 

étudiants élus. Le conseil vote 

des décisions importantes en 

rapport avec la faculté de philo-

sophie. Les décisions votées au 

conseil de faculté sont transmi-

ses au CEVU, un conseil 

consultatif, auquel seize étu-

diants de filières variées parti-

cipent. Le CEVU approuve ou 

rejette les décisions, mais c’est 

un autre conseil, le Conseil 

d’Administration (CA), qui 

prend la décision finale. Tous 

les étudiants peuvent poser leur 

candidature pour  intégrer un 

conseil, ils doivent être attachés 

à une liste. Cette année, des 

élections auront lieu à l’univer-

sité. 

 

 

 
Julie Waeckerli 

présente et anime la vie étu-

diante. Dans ces associations, 

des étudiants bénévoles choisis-

sent de s’investir pendant une 

année ou plus : ensemble, ils 

constituent le Bureau de l’as-

sociation. A Strasbourg, la ma-

jorité des associations —dont 

l’AEP- sont regroupées au sein 

de l’AFGES (Association Fé-

dérative Générale des Etudiants 

de Strasbourg). L’AFGES est 

une fédération qui défend les 

droits des étudiants et qui orga-

nise de nombreux événements, 

tels que des concerts, des ciné-

mas plein air et des opérations 

de prévention. Elle gère aussi le 

restaurant universitaire la Gal-

lia,  près de notre faculté. 

 

 Bourses et aide 

 au mérite 
 

     Les bourses sur critères so-

ciaux sont gérées par le 

CROUS. Les étudiants bour-

siers sur critères sociaux ne 

payent pas leurs frais universi-

taires, et reçoivent une bourse 

mensuelle à partir de l’échelon 

1. Parmi ces étudiants, ceux qui 

ont obtenu une mention très 

bien au baccalauréat reçoivent 

une aide au mérite de 2000 

euros par an. Les boursiers qui 

font partie des 10% premiers de 

la L3 bénéficient d’une aide au 

mérite en Master.  Il est forte-

ment recommandé aux étu-

diants boursiers d’être assidus 

en cours, et de valider tous 

leurs semestres, ou ils risquent 

de perdre leur statut d’étudiant 

boursier. (Pour les autres aides, 

consultez le guide de l’étudiant 

2012-2103) 

 

Sécurité sociale 

 et santé 
 

Le jargon à connaître 



   

Qu’est-ce que le CCI? 
Qu'est ce que  

le CCI ? 
 

    Vous entendrez beaucoup 

cette abréviation un peu barba-

re, de quoi s'agit-il ? 

A la rentrée 2012 une dizaine 

de composantes de l'UDS dont 

la Faculté de Philosophie rem-

placeront les examens de fin de 

semestre par un système de 

contrôle continu intégral (le 

fameux CCI), afin d'améliorer 

l'acquisition des compétences 

et favoriser l'insertion profes-

sionnelle des étudiants.  

 

Trois notes par 

 semestre 
 

     L'organisation du semestre à 

été allongé de 12 à 16 semaines 

d'enseignement par semestre 

par rapport aux années précé-

dentes. Avec un système de 

trois notes minimales par Unité 

d'Enseignement, dont un oral, 

l'enseignant a la possibilité de 

discuter avec l'étudiant sur les 

éventuelles difficultés avant 

que le semestre ne soit achevé. 

Les étudiants seront mieux en-

cadrés par leurs professeurs au 

sein d'exercices plus réguliers, 

afin  d'éviter l'abandon de ceux 

qui se sentent trop isolés, et de 

souligner les éventuelles lacu-

nes à combler. 

      Des demi-journées (les ven-

dredi matin) seront réparties sur 

l'ensemble du semestre avec 

obligation pour vos professeurs 

de rendre vos copies avant 

l'évaluation suivante. Cette an-

née universitaire débutera en 

septembre pour se terminer fin 

mai, ce qui laissera l'opportuni-

té aux étudiants de faire des 

stages et aux étudiants bour-

siers de conserver les dix mois 

de versement. 

 

Finis les  

rattrapages !  
 

     La seconde session, qui 

avait lieu en juin, session dite 

'de rattrapage' disparait au pro-

fit de la compensation des se-

mestres ( un semestre validé 

vous permettra de passer en 

année supérieure), si la moyen-

ne de vos notes d'un semestre 

de L1 (les semestres sont dé-

nommé S1 et S2) était inférieu-

re à 10, les moyennes des deux 

semestres se compensent à l'in-

térieur d'une même année 

(semestre impair et pair) 

 

 

Etudiants salariés 
 

     En ce qui concerne les étu-

diants salariés ou réalisant plu-

sieurs cursus, les examens se-

ront au nombre de deux. Ces 

étudiants seront prévenus par 

courriel et par lettre de leur da-

te d'examen. En cas d'absence, 

c'est la note de 0 qui sera appli-

quée, ce qui permettra aux étu-

diants de ne pas être défaillants 

mais de bénéficier  d'une 

moyenne. Des examens supplé-

mentaires pourront être rajou-

tées en cas de besoin. 

 

      Coefficients 
 

    Les coefficients dans les UE 

fondamentales (Histoire de la 

Philosophie et Philosophie Gé-

nérale) seront de 1 pour l'oral, 

et de 2 pour les deux écrits. 

Pour les autres UE, les coeffi-

cients sont de 1 ou 2. 

     Pour toute question supplé-

mentaire, l'Amicale se tient à 

votre disposition. N'hésitez pas 

à nous poser vos questions, lors 

des permanences de nos locaux  

 

 

Eve Meyer 



   

 Où mènent les études 

 de philosophie ? 
 
    Il est une question récurrente 

de la part des lycéens et des 

étudiants en sciences humaines, 

celle des débouchés. Bien que 

ce soit véritablement un sujet 

de débat dans nos universités, 

les filières de sciences humai-

nes semblent trouver un nouvel 

essor. Nos universités se battent 

pour cela du fait qu'elles com-

prennent l'enjeu d'instruire des 

étudiants au risque qu'ils ne 

trouvent pas d'emploi directe-

ment associé à leur formation, 

et font pour cela un travail 

considérable. Mais, notons tout 

de même qu'en ces temps de 

crises, à la fois économiques, 

sociales, et culturelles, la socié-

té toute entière se tourne désor-

mais vers ce qu'il reste de plus 

solide de sorte à trouver un 

échappatoire à cette situation 

qui a tout l'air d'être un cul-de-

sac. C'est donc vers un ques-

tionnement plus général que se 

tourne la société, interrogeant 

de cette manière ce qui est de 

l'ordre de l'éthique. La connais-

sance de l'humaine condition et 

le rapport à l'autre ainsi qu'au 

monde sont devenus des as-

pects primordiaux, y compris 

dans le milieu de l'industrie. 

C'est ici que nous trouvons no-

tre rôle. 

    Rassurez-vous, je ne vais pas 

tenter de faire ici le constat d'un 

monde en ruine. Concrètement, 

notre filière mène à davantage 

de choix d'orientation qu'on ne 

le conçoit communément. Le 

tout c'est de le savoir. 

    Faisons place dès à présent à 

une présentation des différentes 

orientations. Notez toutefois 

que le choix de l'orientation 

ainsi que de la professionnali-

sation ne se fait qu'à partir du 

Master. L'option de suivre un 

stage est un choix personnel et 

doit se soustraire à la maquette 

proposée par la faculté. Pour 

plus de précisions à ce propos 

veuillez vous référer à l'article 

posté sur le site de l'Amicale. 

 

Une licence, et après ? 
 

    Hormis le choix de poursui-

vre un parcours classique me-

nant au professorat (CAPES, 

Agrégation, Diplôme d'ensei-

gnement polyvalent du premier 

degré, poursuite en thèse,...), il 

existe notamment la possibilité 

de se présenter aux concours de 

l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e 

(administ rat ion,  médico -

sociale, éducation-animation, 

police-sécurité-armée, techni-

que-sciences, petite enfance). 

Le niveau d'étude est différent 

selon la fonction visée, de mê-

me qu'il existe différentes caté-

gories dans la fonction publi-

ques (catégorie A (bac + 3 mi-

nimum), catégorie B (bac à 

bac+2) ou catégorie C (CAP-

BEP maximum) ). Certaines 

écoles, comme Sciences Po, 

proposent des prépas spécifi-

ques aux concours. Pour exem-

ple, la prépa ENA. Ou bien mê-

me l'IPAG (Institut de Prépara-

tion à l'Administration Généra-

le) de Strasbourg. 

    D'autres voies semblent mal-

gré tout se dessiner pour les 

philosophes qui ne souhaitent 

pas se tourner vers ses fonc-

tions. Il existe maintes spéciali-

sations en Master, le plus sou-

vent en M2. L'Ecole de Mana-

gement (EM) de Strasbourg 

propose par exemple de suivre 

une spécialisation en ressources 

humaines en M2, que ce soit en 

formation initiale ou bien en 

alternance pour une profession-

nalisation performante. Il y no-

tamment les diverses orienta-

tions possibles à Science Po 

Strasbourg (d'autres sont égale-

ment possibles dans d'autres 

villes. J'invite le lecteur intéres-

sé à consulter le site national de 

l'école). Deux exemples de for-

mations en M2 : Politique et 

Gestion de la Culture, et Scien-

ces Sociales du Politique. Ces 

formations, celle de l'EM inclu-

se, permettent de mettre en pra-

tique une connaissance théori-

que de l'action humaine. Mais 

ce ne sont que trois exemples 

parmi une multitude dont la 

liste serait bien trop fastidieuse 

à faire. Il y a d'autre part les 

Orientation 



 

métiers de l'information, du 

journalisme, de la communica-

tion, du conseil, etc... Il existe 

environ 500 Masters possibles 

à travers la France pour les phi-

losophes, selon une étude me-

née par l'Université de Greno-

ble consultable à l'AEP. Sans 

compter notamment les diffé-

rentes voies et mentions au sein 

des universités de philosophie 

de France qui mènent bien en-

tendu à un choix plus large 

d'opportunités dans la vie acti-

ve. 

    En somme, vous l'aurez 

compris, suivre des études de 

philosophie ne mène pas uni-

quement au professorat. Le 

choix est large, d'autant plus 

que certaines filières favorisent 

l'insertion des étudiants en 

sciences humaines du fait de 

leurs connaissances uniques et 

certaines, de leur rigueur de 

pensée, ainsi que de leur ouver-

ture. 

 
 

Thumser Jean-Daniel. 

 

Lieux utiles 

tent même de travailler à plu-

sieurs. C’est le cas de la biblio-

thèque de langues disposant de 

trois salles de travail en groupe, 

ou encore celle U2-U3 (8 sal-

les), ou encore celles de la MIS-

HA (2 salles).  

    Dans le même esprit, la mé-

diathèque André Malraux of-

fre confort de travail et culture. 

Nous pouvons aussi bien y lire 

des journaux d’actualité, que 

nous désaltérer autour d’un ver-

re. Elle permet également l’em-

prunt d’ouvrages, de dvds et cds 

et possède de nombreuses salles 

de travail.  

    L’Université Populaire : 
Difficultés en langues ou envie 

de se perfectionner ? L’Univer-

sité Populaire propose des cours 

pour tous niveaux et à partir de 

140 euros environ. Elle offre la 

possibilité d’apprendre d’autres 

disciplines comme la comptabi-

lité, les mathématiques, la bu-

reautique, la sociologie, l’astro-

nomie, l’histoire de l’art, et mê-

me l’orthographe et la grammai-

re, ou encore de faire du sport 

ou des activités artistiques. 

    Les livres électroniques : les 

livres électroniques peuvent se 

présenter sous plusieurs formes: 

ouvrages papier numérisés 

(Gallica, Europeana, Google 

Books, HathiTrust), ouvrages 

publiés directement sous forme 

numériques (publie.net) 

    Un astuce pour l’étudiant dé-

sireux d’étendre son savoir : 

s’inscrire dans une autre faculté 

que la sienne en tant que candi-

dat libre et /ou assister à des 

cours divers qui ne sont pas 

dans leur emploi du temps ini-

tial !   

    Les colloques : Dans toutes 

les facultés, des professeurs or-

ganisent des conférences, ces 

forums sont à ne pas manquer et 

permettent de nourrir le savoir 

des élèves. « Les Dessous de 

l’Etre » vous encouragent vive-

Quels sont les endroits 

facilitant la vie étudian-

te au quotidien ? 

  

    Le campus universitaire à 

l’instar de la ville de Strasbourg, 

est riche en lieux aidant l’étu-

diant à s’informer, se cultiver 

mais également se divertir ou se 

restaurer. Voici une courte ex-

position des endroits que « Les 

Dessous de l’Etre » vous propo-

se de découvrir. 

 

 Se cultiver  
 

    Les bibliothèques : la culture 

se trouve  au pied des immeu-

bles: 28 bibliothèques sont pré-

sentes sur l'ensemble de la Com-

munauté Urbaine de Strasbourg. 

    Pour la Faculté de Philoso-

phie, les bibliothèques de réfé-

rence sont celle du Portique et 

U2-U3 se situant respectivement 

14 et 4 rue Descartes. Les bi-

bliothèques universitaires se 

révèlent également des salles de 

travail propices au calme et à la 

concentration. Certaines permet-



   ment à consulter régulièrement 

le tableau d’affichage du secré-

tariat, sur lequel seront commu-

niqués lieux et dates des rendez-

vous ou sur le site Unistra : 

ent.unistra.fr. 

     De même, la librairie Kleber 

dans la célèbre ‘ Salle Blanche 

‘  (à l’instar de la Fnac) organise 

des « conversations » souvent 

riches et variées.  

 

 Les incontournables  
 

    L’AEP vous conseille de ré-

cupérer au plus vite votre carte 

c u l t u r e  :  w w w . c a r t e -

culture.org , qui vous permettra 

de bénéficier de tarifs réduits. 

Pour cela, il suffit de vous pré-

senter à l’accueil du bâtiment le 

Bel avec une photo d’identité. 

Des places sont également ven-

dues à la dernière minute à l’O-

péra et au TNS à 10 €, (ce sont 

les réservations non retirées, 

elles sont souvent très bien pla-

cées !). Strasbourg fête les 40 

ans le l’Opéra du Rhin, la pro-

grammation de la saison à venir 

est très prometteuse (ex : le Re-

quiem de Verdi en septembre), 

t a r i f  é t u d i a n t  5 , 5  € . 

www.operanationaldurhin.eu 

    Le SUAPS : Le SUAPS est le 

service de sport de l’université. 

Il propose une grande variété de 

pratiques sportives sous forme 

de cours, de stages, de pratiques 

libres. La participation financiè-

re s’élève à 15 euros l’année, 

mais est gratuite pour les nou-

veaux bacheliers et les bour-

siers.  

   Ou y a-t-il des ordinateurs et 

des prises électriques ? Ou pho-

tocopier et imprimer ? D’abord, 

dans les bibliothèques et au Pa-

tio. Ensuite, Abaca Copy : 14 

rue Paul Janet, Abaca Copy est 

idéal pour copier ou imprimer 

des documents en grand nombre 

et à moindre coût (0.08 euro par 

page), ils effectuent aussi les 

travaux de reliure. 

 

Se restaurer 
 

    Les Restaurants Universi-
taires : Bien manger semble 

parfois ardu pour les étudiants. 

Pourtant les quatre restaurants 

universitaires sont à portée de 

mains, et on peut y consommer 

un repas complet pour environ 3 

euros : le RU de l’AFGES, celui 

de l’Esplanade, Paul Appel et 

Pasteur. Pour cela, il suffit de 

recharger la carte « mon pass 

campus » à l’aide d’une carte 

bancaire, sur une des bornes 

Monéo. Cela vous permettra  

même de régler laverie, abonne-

ment CTS, photocopies,... ainsi 

que certaines sandwicheries ! 

    Les cafétérias : Des machi-

nes automatiques sont présentes 

dans vos facultés. Le campus 

compte 5 cafétérias conviviales 

pour des petits plats rapides: la 

Petite Gallia (3 bld de la Victoi-

re), la Misha (5 allée Rouvil-

lois), St Georges et PEGE (47 et 

61 Av. Forêt Noire), et le Patio 

(22 rue Descartes). La cafet’ des 

sciences, à côté du SUAPS, est 

le lieu de rendez-vous des étu-

diants. Softs, bières, petits dé-

jeuners et sandwichs sont ven-

dus à prix réduit, dans une salle 

agréable, avec une très bonne 

ambiance. 

    L’Amicale de philoso-
phie : l’Amicale de Philosophie 

a mis à disposition un réfrigéra-

teur et un micro-onde afin de 

réchauffer des repas le midi. 

Utile et convivial, ce dispositif 

permet aux étudiants de se re-

trouver et de discuter autour 

d’un plat chaud ! La salle de 

l’amicale est également un lieu 

de détente ou de travail. N’hési-

tez pas à passer aussi souvent 

que possible, entre midi et deux. 

Vous participerez ainsi à la vie 

de votre association. 

    

      Et comme alterner travail et 

divertissements est essentiel 

pour trouver son rythme et avoir 

une bonne hygiène de vie, l’arti-

cle suivant vous propose quel-

ques lieux que les étudiants ai-

ment fréquenter afin de se cou-

per de leur quotidien. 

 

 

 

 

 

Mélody Dos Santos 

 



    
   Envie de vous  

divertir? 

 

     Semblables aux étranges et 

divers « Tableaux d’une exposi-

tion » de Moussorgski,  je vais 

vous peindre les nuits polymor-

phes strasbourgeoises. Sortir 

dans l’espace clos qu’est une 

ville, en sortir par le corps et 

l’esprit plongés dans un monde 

musical, visuel,  un monde où le 

corps est le centre créateur : la 

danse. On regroupera les sorties 

dites « culturelles », nécessaires 

au ciselage d’une pensée floris-

sante, jaillissante. Puis on se ba-

ladera de bars en bars, à la re-

cherche de notre bien aimé Bac-

chus, qui est tout autant Dieu du 

vin que de la vérité : In vino veri-

tas, mes amis, buvons, buvons 

jusqu’au petit matin. Enfin pour-

quoi ne pas faire quelques pas de 

danse en charmante compagnie ? 

Ainsi je vous donnerai quelques 

endroits où vous pourrez danser, 

guincher. 

 

Cinéma 
 

       Strasbourg est une ville d’u-

ne grande richesse culturelle, 

profitez-en ! Au cinéma l’Odys-

sée, vous verrez toute l’année 

des films de qualité, mais je vous 

invite à y aller durant les quin-

zaines du cinéma. Vous décou-

vrirez alors Tarkovski pendant la 

quinzaine du cinéma russe, et 

Kurosawa durant celle du cinéma 

japonais. 

 

Théâtre  
 

      Pour le théâtre cela se passe-

ra au TNS, théâtre national à 

grand budget quelquefois un peu 

trop académique mais qu’il faut 

fréquenter! Au Maillon, théâtre 

connu pour favoriser les repré-

sentations de troupes venues de 

pays plus ou moins voisins. Au 

Pôle Sud, pour des pièces plus 

contemporaines, mélangeant 

théâtre, chants et danses. Au 

Cube noir, petit théâtre qui aide 

les jeunes troupes à se lancer, j’y 

ai vu une pièce de Koltès montée 

par des amis. Sans oublier les 

petits théâtres d’impro’ foison-

nants à travers la ville !  

 

Musique 
 

     Pour la grande musique il 

faudra aller au « Palais de la Mu-

sique et des Congrès » (PMC), à 

l’Opéra national du Rhin, et pour 

finir dans ce lieu sans égal : le 

conservatoire de Strasbourg. Le 

conservatoire dit « le cons’ » par 

ses élèves et ses habitués, vous 

offrira gratuitement toute l’année 

des concerts de musique classi-

que, contemporaine et jazz !  

     N’ayez crainte, votre carte 

culture vous donnera accès à tou-

tes ces grandes représentations 

pour seulement cinq euros !  

 

Bars et boites de nuits 
 

    Les bars : lieux de partage, de 

rencontres et de bonne humeur !  

Les bars sont en quelque sorte la 

réalisation de l’utopie tant dési-

rée… Un monde où la paix inter-

religieuse existe ! N’avez-vous 

jamais remarqué la présence du 

Dieu païen appelé Dyonisos ou 

Bacchus par son vin, d’une divi-

nité mystique, la fée verte et son 

absinthe, enfin du Dieu chrétien 

avec la bière de trappistes ? Je 

vous invite donc à venir partager 

quelques verres dans ces nou-

veaux temples de l’humaine reli-

gion ! 

   Pour les « bobos jazzeux » leur 

paradis sera l’Artichaut, bar dans 

la petite France organisant deux 

jeudis soir par mois des bœufs 

jazz ! Les hommes, les vrais, 

iront au Grincheux bar à cigare, 

imaginez-vous méditant sur l’Ê-

tre et le devenir assis sur un ca-

napé en cuir, un verre de Laga-

vulin à la main… Il y a égale-

ment l’Aviateur, mais il faudra 

attendre encore quelques années 

avant de pouvoir y rentrer ! L’A-

Sortir à Strasbourg 

cadémie de la bière ravira les 

amateurs de tartes flambées mê-

lées aux breuvages des saintes 

abbayes. Les amateurs de rock 

iront au Jimmy’s, et les métaleux 

à l’Excalibur… Mais nous avons 

oublié le plus important ! L’en-

droit mythique où va un nombre 

si grand d’étudiants en philo 

qu’il ne serait pas exagéré de 

dire que nous sommes les piliers 

de ce bar ! Nous parlons évidem-

ment du Zanzibar ! Enfin nous 

nous retrouverons tous dans un 

bar de nuit irlandais, un des rares 

à rester ouvert jusqu’à 4h du 

mat’ : le Nelson et son serveur 

punk. 

    Les boîtes de nuits et lieux 

dansants, monde dans le monde, 

sphère créée par le corps comme 

point milieu. Espace qui grandit 

dans la rencontre d’autrui, créa-

tion d’un monde intime à deux 

êtres. 

    Pour les fans d’électro je vous 

conseille la Java, le Café des An-

ges, l’Underground et le Rafiot. 

Si vous êtes plutôt ambiance 

« cariente, mojito » le Barco lati-

no est pour vous !  Et pour les 

amateurs de gros son, si après un 

partiel vous avez envie de vous 

vider l’esprit avec des grosses 

lignes de bass, Dub, dub step, 

regardez à tout hasard s’il y a 

une soirée au Molodoi. Enfin si 

vous désirez un peu de tendresse 

et de bonne humeur, je vous in-

vite à essayer de guincher aux 

bals folks sauvages organisés par 

le Cemea. On décide d’un lieu 

public, un groupe de musique se 

met au centre et c’est parti pour 

une scottish, une mazurka, ou 

encore une danse juive… 
 

    J’espère que cet article est as-

sez exhaustif pour embrasser 

toutes les attentes des nouveaux 

apprentis philosophes. Je vous 

confie tout de même que les 

meilleures soirées restent le 

« squattage-de-colloc’-d’inconnu

(e)s-rencontrés-dans-les-bars » 
 

Marc Viret 



   

 
Disons-le franchement : 

il y a deux sortes bien 

distinctes d'étudiants de 

philosophie. 
 

      Le premier est un étudiant en 

sciences humaines comme les 

autres, qui prend Descartes 

comme on prend un tableau de 

statistique sociologique, c'est-à-

dire scolairement, sans vibrer, 

sans vocation particulière, sans 

éprouver de bouleversements ou 

de joies philosophiques ; sa dis-

cipline et sa vie ne sont liées 

qu'artificiellement, et il n'y a 

alors guère besoin de chercher 
bien loin la description de sa vie 

quotidienne : c'est la vie de tous 

les jeunes universitaires, prévi-

sible, mécanique, faite de gros-

sières déclarations d'amour au 

gauchisme le plus imbécile, et 

tristement pétillante du festivis-

me nihiliste caractéristique de 

notre époque. J'écarte volontai-

rement de ma vue cette premiè-

re sorte d'étudiant pour regarder 

le second, le seul digne d'inté-

rêt, l'étudiant intempestif dont le 

regard sur le monde est par bon-

heur transformé par la philoso-

phie. De l'extérieur, sa vie ne 

semble pas si différente de celle 

des autres étudiants ; c'est dans 

l'intérieur que l'essentiel se joue. 

Ainsi, l'étudiant en philosophie 

véritable peut bien faire la 

chouille et se jeter allègrement 

dans les délices de Capoue, 

mais il le fera avec ses yeux qui 

ont osé lire Pascal et avec son 

entendement qui a eu la force de 

comprendre la misère du diver-

tissement ; moraliste, mais non 

moralisateur, habile, mais non 

demi-habile ; et les philosophes, 

qui sont tous lecteurs de Pascal, 

auront bien sûr compris.  

Toute la vie quotidienne, avec 

ses épisodes hasardeux mais 

également avec sa banalité, est 

l'occasion de nouveaux étonne-

ments et créateur de nouveaux 

chemins de compréhension. 

L'intelligibilité du réel n'est 

point une vaine formule faite 

pour décorer les dissertations ; 

l'étudiant en philosophie l'expé-

rimente tous les jours. Aussi, les 

fulgurances philosophiques 

existent : c'est en buvant un soir 

du vin et en essayant vainement 

de décrire à mon joyeux cama-

rade les arômes complexes se 

précipitant dans ma bouche que 

j'ai soudain compris, je veux 

dire en toute sa profondeur, la 

fameuse formule de Kant résu-
mant l'essentiel de sa théorie de 

la connaissance : « L'intuition 

sans concept est aveugle, et le 

concept sans intuition est vide. 

» En effet, par cette expérience, 

j'ai compris que la différence 

entre l’œnologue et moi au mo-

ment de la dégustation, venait 

de ce que, pour ma part, en tant 

que buveur amateur, j'avais cer-

tes l'intuition, c'est-à-dire les 

goûteuses informations données 

par mes sens, mais je n'avais 

malheureusement pas les 

concepts adéquats me permet-

tant d'analyser le vin et de faire 

les distinctions dont ne peut se 

passer la science. Moi, noyé 

dans mon océan de saveur indis-

tincte, je ne jouissais que par les 

sens, tandis que l’œnologue 

peut doubler le plaisir des sens 

par le bonheur de comprendre. 

La philosophie, contrairement à 

tant d'autres disciplines, est 

avant tout une attitude et une 

pratique ; capable d'engendrer 

de véritables conversions, elle 

altère nécessairement, dès qu'el-

le est prise au sérieux, notre re-

gard sur le monde notre exerci-

ce du jugement. Le Manuel 

d'Épictète n'est point un simple 

document historique ou une 

simple matière à commentaire, 

et à peu près tous ceux qui ont 

lu sérieusement ce livre ont re-
marqué un changement considé-

rable dans leur conduite au ter-

me de leur lecture. Par là j'en 

arrive progressivement à cette 

dernière caractéristique, mais 

capitale, qui est le propre de 

l'étudiant en philosophie au-

thentique : c'est qu'il ne vise 

point à comprendre Épictète, 

Platon ou Descartes comme on 

comprendrait un théorème de 

mathématique ou la loi de la 

relativité ; bien plutôt, il cher-

che à être lui-même Épictète, 

Platon ou Descartes dès qu'il 

entreprend leur étude, prenant le 

parti de faire et refaire le même 

chemin que ces maîtres éternels. 

Le seul rôle de l'institution uni-

versitaire est d'aider à parcourir 

ce chemin. 

 

 

Florent Basch. 

La vie philosophique 
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Evénements... 

Le 6 septembre   
Barbecue de rentrée de l’AFGES, 
dans les jardins du palais  
universitaire 

Le 18 septembre   
Cinéma plein air, sur le parvis de la 
faculté de droit, gratuit.  

Le 13 septembre   
Soirée de rentrée de l’AEP, 
(Lieu à définir) 




