N° 0

Novembre 201 4

r l a d i scu ssi on e t n ou s a p p re n on s à re j e te r l ' e rre u r,
t pa
e
ude
l 'ét
r
pa

" N ou s n ' a cce pton s pa s d e vé ri té prom u l g u é e :

s
R e cl u
i sée
e. " E l
te n té
et pa

ord
'd a b
tre
nô
s
n
so
fai
a
l
us
no

 L a R e vu e a u t o g é r é e d u d é p a r t e m e n t d e G é o g r a p h i e 
i l lé e
ta m p
i s es
l l e fo
le mi
fu t-el

"C'est Gratuit !"

R E VO I R

Du deal à Aubervilliers

CIAO, En‐trop‐Peau !
Des études de Géo ? Oui mais pour quel urbanisme ?
Et le Mondial de l'Auto, Toutes Longitudes, Les temps Communs,
"A nos amis" et bien plus encore (si vous daignez participer...) !

Ce magazine est à VOUS
Pour le lire mais aussi le (dé)composer ou en rédiger les articles
Rendez-vous pendant les "temps communs" !
(Demandez et vous serez informés!... collectif.revoir@hotmail.fr)

"(...) du savant comme du poète, c'est la pensée
désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici du moins
ils ne soient pas considérés comme des frêres ennemis.
Car l'interrogation est la même qu'ils tiennent sur un même
abîme, et seuls leurs modes d'investigation diffèrent."
SaintJohn Perse, Discours de Stockholm (Poésie),
allocution au banquet du Nobel du 10 décembre 1960.
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EN GUISE D'INTRO
gentil, on a toujours plus
A trouver une fonction
avec un mot gentil et un
sa rémunératrice au sein de la
revolver".
société ? A "produire" du
Nous sommes ce
savoir ? Ou plus simplement
Département de
Multiforme, formidable,
à observer, (res-)sentir*
Géographie.
la géographie ?
le monde que nous
Peutêtre pas à longue échéance…
habitons ?
Bienvenue à bord p'tit gars /
Mais aucune explication, aucun
Comme tout outil, il est
moussaillonne !
mélange de mots ni de musiques ou de inepte jusqu'à ce qu'on en
Revoir est l'expression de
(rayez la mention inutile).
souvenirs ne peut restituer le sens définisse l'usage optimal.
ces désirs exploratoires.
Vos plumes s(er)ont* les
qu’on avait de se savoir là et vivant
Cette arme que l'on nous
ailes de Revoir.
dans ce coin de l'Univers..."
Avez vous essayé d'ouvrir
offre, sans y penser, et que
une boite de conserve avec nous recevons, sans en
Le Kollectif.
Hunter Thompson- un chausse pied ?
envisager l'usage, nous
allons la braquer sur le
*Promis, l'usage déviant de la typographie
Alors cet outil,
monde. Car si l'on "obtient
sera banni de cette revue.
à quoi sert-il ?
beaucoup avec un mot
« San Francisco autour de 1965
constituait un espacetemps tout à
fait particulier où se trouver.
Peutêtre que ça signifiait quelque
chose

Apprenons à manier
un outil dans toute
complexité.

...

LE SAVIEZ-VOUS ?
La cantoche, les temps communs, les Y sont intégrés d'autres
outils du potager et le potager lui paramètres avec une certaine
même, cette revue entre vos mains... variabilité. Ses postulats sont :
Voilà des éléments de notre
département
bienaimé
qui - la suppression de toute distinction
partagent
un
même
mode entre dirigeants et dirigés,
d'organisation :
- la transparence et la légitimité des

L'AUTOGESTION
Qu'est-ce que cela ?
Une "forme de relation sociale
par laquelle les groupes et
cellules de base de la société ont
un maximum d'autonomie"
selon les Mots de la Géographie.
Wikipédia précise qu' il existe
cependant une autre définition,
plus politique.

d é c i s i o ns ,
- l a no n- a ppr o pr i a t i o n pa r c e r t a i ns
d e s r i c he s s e s pr o d ui t e s pa r l a
c o l l e c t i vi t é ,
- l 'a f f i r ma t i o n d e l 'a pt i t ud e d e s
humains à s'organiser sans dirigeants.

Pour résumer, c'est un mode de
gestion
propice
à
l'appropriation
par
l'entité
collective des outils à sa
disposition.
Et s i o n e n p r o f i t a i t ?

Remember ...
Le
centre
universitaire
expérimental de Vincennes* a
été créé suite au mouvement de
mai 68 afin d'expérimenter un
fonctionnement
Cette conception se construit en autogestionnaire.
général explicitement contre
des pratiques qualifiées de
hiérarchiques,
verticales,
contre
des
formes
de
dépossession
que *Source d'une grande émulation intellectuelle, il est à
constitueraient certains modes l'origine de l'université Paris VIII.
d'organisation. "
Ne l'ébruitez pas !

3

REVOIR n°0

INTERVIEW
Cette capacité, on peut la trouver dans le rapport
- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

au temps de l’historien, mais en géographie, nous

Je m’appelle Thomas B., j’ai 28 ans. J’ai fait une

sommes sur une déclinaison spatiale et temporelle.

licence de Géographie et je suis actuellement

Je me souviens que nous avions un cours intitulé «

professeur des écoles.

Territoire, perceptions et représentations », donné
par M. J.-F. Deneux, où la question du référent

- Que peut-on apporter, dans cette profession, avec

culturel

un

Un même phénomène peut être lu de manière très

bagage

de

géographe

?

Quand on a développé un esprit d’analyse propre à

différente

une discipline, il est de fait plus facile de le

était

dans

également

des

cultures

abordée.

différentes.

C’est une possibilité de décentrement, dans le

transmettre aux élèves.

temps et dans l’espace, dans la culture ou les

Pour moi la géographie est avant tout un système

valeurs. Prendre du recul ou faire un « focus », voila

logique, au même titre que les mathématiques.

comme je vois la géographie : un outil essentiel dans

La géographie étant par nature transversale entre

l’appréhension du monde. Par contre, j’ai changé

toutes les sciences humaines, elle prend en compte

d’avis sur l’urbanisme…

des

données

historiques,

-

Cela permet d’avoir une approche globale de tous

On

peut

d’après des critères relatifs à sa valeur économique
et à son rapport à la norme, et la géographie doit
nous inviter à questionner la construction verticale
de ces territoires. L’état est normatif vis-à-vis des
populations, sans aucune considération sur la réalité
de la vie. Un arbre, pour qu’il pousse, il lui faut de
l’espace. On peut le faire pousser droit en le gainant,
ou en le bordant d’autres espèces… Mais est-ce
encore la Vie ?
L’appropriation de la ville se fait principalement
par la marge, dans les espaces délaissés par le
pouvoir, dans les espaces où le vécu peut être
autonome, non dirigé. On ne peut que difficilement
s’approprier un espace dirigé, possédé par une
autorité, à moins de faire partie de cette autorité.

sociologiques,

anthropologiques.

aseptisées où le vivant doit être canalisé, autorisé

parler

de

l’urbanisme…

Interview à scandale ! L’urbanisme et la manière

les phénomènes que l’on est amené à analyser. C’est

de penser la ville… Où l’on s’aperçoit que

bénéfique dans une démarche d’enseignement

l’urbanisme contemporain, celui dans lequel nous

puisqu’on est capable d’envisager différentes

vivons, est un urbanisme de pacification sociale, un

données simultanément et de les ordonner pour en

urbanisme de contrôle. Je me souviens avoir

faire un savoir.

entendu un préfet sur France-Info parlant de
rénovation urbaine dans les quartiers dits « sensibles

C’est intéressant de revenir sur la définition de ce
qu’est l’espace public. Avant c’était l’espace qui était
à tous. Aujourd’hui, c’est celui qui n’est à personne.
Cette inversion dans la perception de l’espace public
est intéressante ! Même en bas de chez eux, sur un
espace public, des gens ne sont pas chez eux et se
font chasser. L’espace public est devenu le lieu de
l’expression du pouvoir étatique.

». Ce préfet s’entretenait avec un urbaniste. Ayant
pris confiance au long de l’émission, le préfet dit :
«Les jeunes, c’est comme les pigeons : s’ils ont
l’habitude de se poser sur un muret, on installe des
pics sur le muret et ils ne s’y poseront plus ».
J’ai trouvé ça vraiment révélateur des politiques
actuelles qui sous-tendent l’urbanisme. Il s’agit
d’éradiquer les lieux de vie qui ne sont pas
homologués

par

le

pouvoir

économique

ou

politique. Tous ces espaces qui ne portent pas de
- Comment a évolué votre idée de la géographie ?
Au départ, ça se résumait aux cartes, au Nord, au
Sud… Après j’ai commencé à percevoir qu’il

rentabilité intrinsèque ou qui échappent à l’emprise
du pouvoir politique et de l’économie légale doivent
être supprimés.

s’agissait d’un mode d’appréhension particulier d’un
territoire. Et d’une appréhension multiscalaire, c'est-

- C ’ e s t l a q ue s t i o n d e s po s s i bi l i t é s d ’ a ppr o pr i a t i o n

à-dire insérée dans un territoire plus large, lui-

d e l ’ e s pa c e ur ba i n ?

même

composé

de

territoires

plus

petits.

Voilà ! On veut des centres-villes vivants, de la

Ca m’a apporté une capacité à changer d’échelle

joie, de la gaité, de la communion entre les

pour

générations et tout mais on fabrique des villes
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élaborer

un

raisonnement.

- Quel conseil pour des étudiants en géographie ?
Profitez, écoutez, soyez ouverts, questionnez,
questionnez-vous. Et intéressez-vous quand même à
la géomorphologie.
Après on regrette de ne pas l’avoir fait…

REVOIR n°0

CIAO, EN-TROP PEAU...

(DEMS – 12 juin 2014)

Revoir n'allait pas les laisser s'éteindre comme une quelconque peuplade
indigène perdue au fin fond de l'Amazonie...
Extraits de "Toast pour la fin du département d'Anthropologie"
(DEMS – 12 juin 2014)

Il y a quelque chose de
déraisonnable et d'assez impoli a
vouloir vivre toujours : c'est ce queme

disait mon collègue Felix Corona, mort
il y a bientot deux ans, à la mémoire de
qui je veux d'abord adresser ce toast.
(...)
Si d'abord on me demande ce que
nous avons voulu faire avec ce
département, je répondrais
pour simplifier que nous avons essayé
de mettre en oeuvre deux principes,
deux axiomes. Leur libellé n'est pas au
goût du jour :
Il y a un seul monde des femmes et
des hommes vivants. J'emprunte ce
thème a Alain Badiou, mais il me
semble
bien
convenir
aux
anthropologues. C'est une façon de ne
pas concéder le monde dit de la
"mondialisation", qui est un monde
pour les marchandises et les signes
monétaires,
et
qui,
en
fait
d'universalité, s'avère bien plutot le
monde de la séparation et de la guerre
- les murs, les grilles, les codes, les
drones.
(...)
On a donc pratiqué les études et les
recherches comme l'étude modeste et
patiente du jeu infini des identités et
des
différences,
dans
la

présupposition d'un seul monde
pour tous les sujets humains qu'on
soit ici, à l'université Paris 8 un verre
a la main ou derrière une barricade
de pneus a Bangui, sur le Maïdan ou
place Tahrir.

Deuxième axiome : il y a un désir
d'études.
Les objets d'un pareil désir sont
extrèmement divers et fluctuants, mais
ils qualifient au moins un sujet que
j'appellerais
:
une
jeunesse
intellectuelle.

et il ne se laisse pas satisfaire ou
combler par une "offre", fut-elle une on y voit une facon spéciale de battre sa
"offre pédagogique".
coulpe de tout ce qui rappelle les
années rouges, ou rouges et noires, qui
Un désir s'entretient, eventuellement rend impossible que se prolonge en
s'interprète : il est la logique des etres quelque manière, ni le département, ni
vivants-parlants, il n'y a pas lieu de le son atmosphère, ni rien qui lui
convertir en demande, ce qui est la ressemble.
logique des marchands ou l'argument
de la canaille (JC Milner, Les noms
Le ministère nous a mieux traités
indistincts). (...)
que cette universite plongée dans la
Certains collègues semblent s'étonner celebration honteuse de ce qu'elle a
de ce qui se passe aujourd'hui : je été. (...)
trouve que ca n'est pas faute d'avoir été
prevenus.
Au XIIe Chant de l'Iliade, Sarpedon
A la conjonction de ces deux principes, dit à Glaucos (Corona dit à Mendès) :
nous avons donc formé une jeunesse de "Ami, si échappant
toutes les parties du monde.
à cette guerre, nous devions toujours
être exempts de la vieillesse et de la
Nous avons traité sur le même plan du mort, je resterais moi-même en arrière
désir l'etudiant venu des banlieues
… Mais mille morts sont incessamment
(supposé inculte) comme celui venant suspendues sur nos têtes ; il ne nous est
de sa "prépa" et des beaux quartiers accordé ni de les éviter, ni de les fuir.
(supposé cultivé).
Marchons donc ...
Tralala.
Nous n'avons pas fait une *
université de petits-blancs, ayants- Je ne saurai finir sans dire ce qu'on
droit de la mondialisation et de m'a interdit de dire, mais je ne suis plus
l'Europe. Nous avons même tout a un délit près.
mélangé, les références, les gens, les
On ne peut tenir une decennie dans de
âges, les expériences. Nous avons parlé pareilles conditions sans qu'il y ait
d'un ton égal aux chomeurs, aux sans- quelqu'un pour vous apporter le pain,
papiers, aux gueux et même aux petits le sel et l'eau. Il ne s'agissait pas en
bandits. Eux brûlaient leurs meubles l’occurrence de seulement conforter le
pour étudier. En aucun cas, en aucune soldat, mais aussi de lui prodiguer des
manière, nous n'avons préjugé du conseils, et même de lui parler d'autre
public, ce qui est la pire insulte qu'on chose.
puisse lui faire.
Il fallait une figure pour supporter
Ceux qui maudissent leur public ou l'équilibre délicat entre la structure et
ont peur de lui, ceux qui ne veulent ni le désordre, entre la continuité
ne peuvent lire Mme de La Fayette avec nécessaire et les ruptures rénovatrices.
les gueux n'ont pas d'enseignement
mais juste une carrière.
De telle sorte que la véritable
Elitaire pour tous, voila la maxime de directrice de nos opérations et le secret
Schiller et de Vilar.
de notre obstination,c'est bien

"

Michèle Fédou, alias Maman, alias

Tout cela se termine maintenant Michou : tant il est vrai que
(...).
l'administratif joue un rôle crucial pour

L'Université Paris 8 souffre plus
Un désir, ca n'est pas une demande; qu'aucune autre et depuis longtemps
il s'édifie même a l'opposé d'une d'un ultra-conformisme ;
demande

les etudes comme pour les recherches.

,
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GEOGRAPHIES EN MOUVEMENT
Texte recueilli pour vous par Revoir dans la
dernière publication du "Comité Invisible" :
A nos Amis
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REVOIR AU LE MONDIAL DE L'AUTO...
Revoir au Mondial de l'Auto, c'est l'occasion de dépasser les opinions préconçues
sur ce qu'est l'industrie de l'automobile et la place des femmes en son sein...

Quand Revoir se rend à une
nocturne du Mondial de l’Auto,
c'est pour tester l’hypothèse
suivante : les voitures sont
principalement destinées aux
hommes, le rôle des femmes se
cantonnant à mettre en valeur
par leur simple présence (vêtue
adéquatement) les machines
rutilantes.

Déception (ou presque) !

Peu de femmes court vêtues ,

à l’exception du stand du loueur
Sixt, qui avait eu le bon goût de
vêtir ses hôtesses de mini-shorts
et de polos bardés du slogan « Je
suis une super nana » (à quelle
fin, je l’ignore).

De nombreux hôtes, en
première ligne, aux côtés des
hôtesses. Et dans le public, si les
hommes
étaient
largement
majoritaires, les femmes étaient
Au fond du stand, une
loin d’être absentes.
mezzanine fermée, mais visible
par la populace amassée en bas,
Le Mondial de l’Auto contenait avec un bar-lounge où se
en
revanche,
dans
son concluent très probablement (ou
organisation spatiale, la marque simplement se fêtent) les
beaucoup plus franche d’un transactions. Sur le stand,
rapport social: la stratification invisible comme les vitres qu’il
par classes .
nettoie, un homme de ménage
Si les stands des constructeurs
auto grands publics étaient
accessibles
sans
restriction,
chacun.e pouvant essayer au gré
de son humeur, la nouvelle DS
ou
l’étrange
et
vraisemblablement
très
inconfortable Twizzy, les stands
des marques de prestige, comme
Ferrari ou Bentley (ci-dessous)
étaient entourés de vitres basses,
et n’étaient accessibles qu’à
certain.e.s, très majoritairement
blancs, fins, et le front bardé
d’une mèche en vague (pour les
hommes). Là, plus question
d’hôtesses, mais des vendeurs
très majoritairement masculins,
habillés en hommes d’affaires.

circule en permanence pour
enlever les traces grasses
laissées par la plèbe.
Le Mondial de l’Auto, un Salon
égalitaire donc ? Pas à en croire
Olivier Archambeau, qui nous
accompagnait et qui, dans une
vie antérieure de journaliste
auto, a eu accès à la soirée
d’inauguration réservée chaque
année à la presse.
Là, à l’en croire, « c’est le Lido ».
Pour pouvoir tout à fait tester
notre hypothèse, il nous faut
donc obtenir la carte de presse
d’ici l’année prochaine : il ne
reste plus qu’à souhaiter longue
vie à Revoir !
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IL S'EN PASSE, DES CHOSES...
"Tout ça n'empêche pas Nicolas, Paris 8 n'est pas morte !"

Toutes Longitudes

Le département de géographie de P8

Interprétations
du
regard
se dote d’un nouvel outil à la disposition
géographique,
ces
média,
des enseignants et des étudiants :
complémentaires
du
discours,
Toutes Longitudes.
permettent d’approfondir l’analyse
scientifique de ce monde et de ses
Cet outil consiste en la diffusion
sociétés, et contribuent à faire de la
d’images de terrain (photographies,
géographie une discipline pratique.
croquis, dessins, etc.) via une page
internet: et a pour objectif de faire
L’objectif de ce site web est multiple.
connaître les travaux des chercheurs et
Tout d’abord, réunir les réalisations
des étudiants au sein du département et
graphiques des géographes, étudiants et
de l’université, mais également à
enseignants, de l’université Vincennes
l’extérieur.
Saint-Denis, et permettre à l’ensemble
du département de l’université Paris 8
http://ipt.etud.univ-paris8.fr/touteslongitudes/
Vincennes Saint-Denis de connaître les
différents travaux réalisés et les
Outils pour la géographie, les
documents produits sur le terrain.
photographies, croquis, cartes, etc., sont
une manière de décrire un état du
Les médias proposés sur le site
monde et des sociétés en un temps
peuvent être utilisés à des fins
donné.

pédagogiques, mais également servir les

propos scientifiques. D’autre part, la
mise en commun de ces travaux facilite
la création et la conduite de nouveaux
projets géographiques, et favorise les
échanges
entre
les
différents
participants.
Enfin, ce

site permet la diffusion et
la promotion de la production
graphique des géographes de
l’université Vincennes Saint-Denis ,

et de leurs différents projets.
La gestion de ce site peut également
concerner un projet tutoré !
N’hésitez pas à confirmer votre
participation, tant dans l’envoi d’images
que pour un projet tutoré, en envoyant
un courriel à :

touteslongitudes@gmail.com

Temps Communs ?

Le Lycée Autogéré de Paris propose cette année un projet commun de sortie escalade courant
mai dans la Drôme. L’idée est d’utiliser les compétences de lecture de carte et les connaissances en
géomorphologie pour adapter son geste au rocher, comprendre pourquoi telle roche s’effrite quand
telle autre fait mal au doigt, ou tout simplement pour trouver sa voie.

Les intéressés peuvent se manifester auprès de Marion Tillous par mail ou pendant les Temps Communs.
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DE QUOI PARLE MON MÉMOIRE ?
Le trafic de dro
dans les interstgue à Aubervillier
i c e s d e l a mé t r o s :
Un travail de Master 1 à consulter à la Cartothèque...
p ol e .

Mon mémoire concerne les
logiques d’implantation des
scènes
de
deal,
les
représentations qui leurs sont
associées et les réactions que
celle-ci provoquent.

Les espaces en question
deviennent l’enjeu d'une lutte
entre
les
forces
institutionnelles
et
les
trafiquants
qui
y
sont
implantés.

Je résumerai mes principaux
L’intérêt institutionnel se
résultats ainsi: le trafic de portera alors de façon inégale
drogue à Aubervilliers est un sur les territoires, en fonction
phénomène
économique, de leur attractivité estimée.
culturel et structurel établi en Tout cela est rendu visible par
réponse à la disqualification les choix opérés en matière de
d’une fraction de notre société répartition
des
moyens
et de ses territoires.
policiers et des efforts de
rénovation...
Ce phénomène s’y
réapproprie des centralités
Ici, le trafic de drogue est
déchues
par
la bien connu de tous, on le tolère
désindustrialisation et intègre là où il ne semble pas entraver
des individus désaffiliés dans l’expansion métropolitaine et
un système rémunérateur et on
lutte
énergiquement
socialement valorisé dans son contre, là où l'on veut faire
contexte local.
« place nette ». Les espaces
délaissés font alors office
Dans la phase actuelle d'exutoire, les scènes de deal
d’expansion de la métropole, chassées s'y installent.
les opérations de rénovation
On évoque la malice et
urbaine tendent à agglomérer l'ingéniosité
d'un
trafic
à Paris les espaces les plus adaptable. Mais les territoires
attractifs des banlieues de d’accueil des scènes de deal
première ceinture.
déportées semblent

littéralement fléchées du seule
fait du vide institutionnel et
policier qui les caractérise.
La rénovation de certains
quartiers se fait alors au
détriment d'autres qui voient
les
équilibres
de
leurs
économies
informelles
reconfigurés, avec toutes les
rivalités territoriales et les
violences
qu'elles
occasionnent.

Les quartiers de la drogue,
véritable illustration de « la
crise de l'Etat » français , ont

pour origine des dynamiques
de la mondialisation.
Il semble peu étonnant de
retrouver
les
mêmes
phénomènes d’exclusion et le
mêmes types de réponses
informelles
dans
les
métropoles du monde entier...
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CETTE REVUE EST LA VÔTRE

PAS SEULEMENT CET EXEMPLAIRE. CEUX QUI VIENDRONT NE NAÎTRONT
QUE DU FRUIT DE VOS QUESTIONNEMENTS ET DE L'AMPLEUR DE VOS ATTENTES

VOYEZ LES CHOSES EN GRAND
CHAQUE MERCREDI, DE 1 5H À 1 8H, VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS
AU REZ DE CHAUSSÉE DU BATIMENT D
LES "TEMPS COMMUNS" SONT LE CADRE DE CETTE REVUE,
MAIS CETTE REVUE N'EST EN RIEN LEUR SEUL CONTENU

SOYEZ CURIEUX

TOUT EST À FAIRE ET TOUT SERA FAIT POUR EXISTER
CE QUE VOUS IGNOREZ, D'AUTRES LE SAVENT
CE QUE VOUS SAVEZ, D'AUTRES L'IGNORENT

SOYONS COLLECTIFS.

Table des Matières,
Menu des Hostilités
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MÉMOIRE DE NOS PAIRS
Extraits piochés dans Politis n° 1000 (semaine du 30 Avril au 7 Mai 2008),
Dossier "Vincennes" ou l'histoire d'une utopie
d qu i, le
"C e n 'est pas le h as ar
au soir,
2 dé ce m bre 1 97 8ysan s du
cond ui si t le s papi ed et en
La rzac, ve nu s à , à te rm in er
tracte ur de l'Ave yronis-VIII . Ils y
le ur m arch e à P ar ia nts
et
étud
re trou va ie nt
le ca dre
professe urs qu i, da ns
en ts, le s
de le urs en se ig nelemurs travau x
avai en t ai dé s pa r en prim e la
et ré fle xi on s ; avec toute un e
sym pa th ie de
sont
se
où
un iversi té
un e da te
accu m ul ée s, ju sq u' àud es su r
ré ce nte, le s étrzac ayan t
l'é volu tion du La on du ca m p
écha ppé à l'e xten si B ové et le s
m ili ta ire (. ..) José souven t à
au tres re vi en ne nt
P aris-VIII .
ur ve ni r
E ncore ré ce m m en t po
lan -rel ief
ch erch er l'i m m en set p par les
d u Larzac offeren seig n an ts ,
étu d ian ts et les long exerci ce
qu i en on t fa it un
form ateu r (. ..)"

" A Vincennes , tout était En liaison avec le
nouveau : à comm encer départemen t de Musiq ue,
par
le
personnel il anime à la fois les
admin istrati f et techn ique, services généraux et une
venu très majoritairem ent célèb re chora le "Soli
sur la base du volon tariat Tutti", en réside nce à
et de l'enga geme nt dans l'Université . De même ,
une expérience . (...) Christian
Leme uner
Contractue ls, longte mps faisai t vivre une milon ga
mal payés, en général de Tango en marg e de
partie prena nte des son poste de techn icien
effervescen ces et des vidéo.
Nombreux
batail les politiq ues, ils ont vivaient une histoire
été peu à peu intégrés semblable.
dans
la
Fonction
Publiq ue. Ce qui ne
Ces personnels vont
simpl ifia pas toujou rs les bientôt
cruell emen t
relations avec les "vrais" manq uer à Paris-VIII, car
foncti onnai res qui avaie nt l'attacheme nt
à
un
fini par être nomm és à établi ssem ent et à ce qui
Paris-VIII, certains ayan t reste
aujou rd'hui
l'impressi on d'avoir été d'orig inalité,
à
nomm és chez les l'autogestion des tâches,
Marti ens. (...)
aux rapports famili ers
Le destin de Denis avec les ensei gnants,
Gauth eyrie, par exem ple, sont des habitu des qui ne
symb olise
bien
la se transm ettent pas
singu larité
des facile ment lorsqu e les
personnels de Vince nnes. nomin ations sont surtou t
dues
au
hasard."
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ENSALADA DE NOPAL
SALADE DE CACTUS

Pour 4 personnes, il vous faut :

Détaillez les raquettes de nopal en dés.
Coupez les tomates en cubes et l'oignon
en fines rondelles. Ciselez la coriandre.
- 4 petites raquettes de nopal frais, ou, Plongez les dés de nopal et le piment
à défaut, 500g de nopal en conserve
serrano entier dans l'eau bouillante
- 3 tomates
pendant une vingtaine de minutes, puis
- 1/2 oignon blanc
égouttez-les et rincez-les sous un filet
- 1 petite botte de coriandre fraîche
d'eau froide. Si vous utilisez du nopal
- 125g de queso panela, ou, à défaut,
en conserve, il vous suffit de l'égoutter
de féta
et de le rincer.
- 1 piment serrano (petit piment vert
Dans un saladier, réunissez le nopal,
frais)
les tomates, l'oignon et la coriandre.
- 3 cuillères à soupe d'huile végétale
Assaisonnez de vinaigrette, et servez
neutre (tournesol ou colza)
parsemé de fromage panela ou féta
- 1 cuillère à soupe de vinaigre de
grossièrement émietté.
cidre
- sel, poivre

