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Notre environnement 

andis q u e les co l lègues spécial is tes enr ich i ssen t n o s c o n n a i s s a n c e s et 

no t r e réf lexion sur l ' eau , les terr i toires , les r isques, le d é v e l o p p e m e n t 

durable , j e suis c o n f r o n t é , au q u o t i d i e n , à ces m ê m e s p rob lèmes , non 

pas à l 'échel le du m o n d e , mais à la m o d e s t e échel le d ' u n e Universi té 

de 15 0 0 0 é t u d i a n t s d a n s son e n v i r o n n e m e n t . 

o l 

D 
O 

f 

La quest ion qui est posée à chacun d 'ent re nous, car n o u s s o m m e s tous 

responsables, est celle de la qual i té de not re vie, m a i n t e n a n t et à l 'ave-

nir, sur notre lieu d ' é tude et de travail. 

11 y a plusieurs act ions que nous pouvons mener ensemble. 11 suff i t de 

respecter la loi pour faire reculer le tabagisme, ou s implement de res-

pecter l 'autre qui ne souhai te pas être e n f u m é . 11 suffira de préférer 

le t ramway à la voiture, dans que lques mois. 11 suff i t de réfléchir 

ensemble à une meilleure utilisation de nos espaces, de not re temps. 

11 y aurait bien des exemples. 

Nous sommes, la p lupar t du temps, les bour reaux de n o u s - m ê m e s : 

ces é tud ian t s qui se p la ignent de n'avoir pas le t emps d'avaler un 

sandwich et qui évitent so igneusemen t de venir en cours le lundi 

matin ou le vendredi après midi ; ces ense ignants qui se p la ignent du 

m a n q u e de t emps pour la recherche mais laissent leur imagina t ion fer-

tile multiplier les examens. 

La quali té de la vie n 'es t pas un âge d 'or passé en avenir. C'est un c o m -

bat de tous les jours . C'est su r tou t un enjeu collectif. 

J 'a imerais bien que not re Université, dans ce domaine , ne se con t en t e pas 

des cours magis t raux ; les t ravaux dirigés, et su r tou t les travaux pra t iques 

lui feraient le plus grand bien. 

Frédéric DUTHE1L 

Président de l'Université 

Plinio de couverture : © Isabelle Jourdain, Arécom 
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\ l'agenda 

03- 04/05 

Festival national Coupé-Court - Cinéma Utopia 
Bordeaux - Festival de courts métrages 

->Du Plaisir à l'Excès 

Centre organisateur : ISIC - IUP 

Martine Joiy - 05 57 12 46 07 

03 - 04 et 05/05 

Colloque international - Maison des Sciences 
de l'Homme d'Aquitaine 

->La noblesse, un modèle social ? 

Enquête à travers les régions françaises de la fin 
du XVI' au début du XX siècle. 

Centre organisateur : Centre aquitain d'histoire 

moderne et contemporaine (CAHMC) 

Josette Pontet - 05 57 12 46 19 

10/05 

Conférence nationale Amphi Renouard -
Université de Bordeaux 3 - 18h30 

-^Rencontres ISIC Entreprises : Le recrutement : 
quoi de neuf ? 

Centre organisateur : ISIC - IUP 

Martine Joly - 05 57 12 46 07 

10/05 

Journée du Portugal et de la langue portugaise 
- Université de Bordeaux 3 - Amphi 700 

->La langue portugaise et la rencontre des 
cultures 

Centre organisateur : Section de Portugais 
Maria Graciete Besse - 05 57 12 41 35 

11/05 

Journée d'études nationales - Maison des 
Sciences de l'Homme d'Aquitaine 

->2""' journée d'études sur l'intertexte franco-
phone 

Centre organisateur : CELFA 

Martine Job - 05 57 12 44 75 

15/05 

Séminaire national - Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine 

->Quelles frontières pour l'Aquitaine politique au 
XX siècle ? 
Centre organisateur : Centre aquitain d'histoire 
moderne et contemporaine (CAHMC) 

Josette Pontet - 05 57 12 46 19 

17-18 et 19/05 
Colloque international - Maison des Pays 
Ibériques 
^L'écriture de Martin Adan 
Centre organisateur : TEMIBER / CADIST et la 
Bibliothèque universitaire de Lettres 
Louis Alvarez, Modesta Suarez - 05 57 12 45 18 

mail : cadist@bu.bordeaux.fr 

modesta. suarez@ wanadoo. fr 

18/05 
Table ronde et Journée d'études internationale 
- Maison de l'Archéologie - Salle des séminaires 

Petite dénomination monétaire et l'émergence 
de la monnaie de bronze en Grèce et en Asie 
mineure. 

Centre organisateur : AUSONIUS 

Korai Konuk - 05 57 12 46 51 

21 et 22/05 
Colloque international - Maison des Sciences 
de l'Homme d'Aquitaine 

->Les frontières turbulentes au Sud Est de 
l'Europe : stratégies des acteurs. 
Centre organisateur : TIDE 

Harsan Elmas et Françoise Rollan 
05 56 84 68 27 

Café de la Communication - CafCom avec 
l'APACOM à l'Apollo Bar à Bordeaux - 18h00 

Ecrire pour communiquer : de la plume à la 
souris 

Centre organisateur : ISIC - IUP 
Martine Joly - 05 57 12 46 07 

30 et 31/05 

Journées d'études franco-danoises - Université 
de Bordeaux 3 - Bâtiment B, salle 08, Rez-de-
chaussée 

-> Aspects linguistiques et typologiques de la 
traduction 
Centre organisateur : ERSSAB et Hautes Etudes 
Commerciales (Copenhague) 
Claude Muller et Michaël Merslund 
05 57 12 44 73 

8/06 

Table ronde nationale - Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine 

^Réflexions sur la notion d'identités en sciences 
humaines 
Centre de recherches sur les modernités littéraires 
Dominique Rabaté - 05 57 12 44 75 

11 et 12/06 

Colloque international - Université de 
Bordeaux 3 - Bâtiment A, salle 301, 3'"" étage 

->Journée INTEX (Colloque de linguistique 

informatique) 

Centre organisateur : ERSSAB 
Claude Muller - 05 57 12 44 73 

22 et 23/06 

Table ronde internationale - Bayonne 

->Corpus oraux informatisés dans les langues 

minoritaires : échanges et confrontations. 
Centre organisateur : Centre de recherche sur la 
langue et les textes basques avec le soutien de 
I'European Science Foundation 
M. Videgain - 05 59 63 66 29 - 05 59 25 64 26 

29 et 30/06 

Colloque international - Domaine de Malagar 

->"Le Mal" de François Mauriac, roman méconnu ? 
Centre organisateur : Centre Mauriac 

Bernard Cocula - 05 57 12 45 06 
M J J ' L J J " L I J 

21/09 

Journée Groupe réseaux SFSIC à Bordeaux -
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine 

->Réseau d'information et non linéarité 

Centre organisateur : CEM-GRESIC 
Nathalie Pinède et Lise Vieira - 05 57 12 47 11 

mailto:cadist@bu.bordeaux.fr


LA CEREMONIE DE SIGNATURE 
de la Chaire UNESCO 

oïchiro Matsuura, Directeur Général de l'UNESCO 

et Frédéric Dutheil, Président de l'Université 

Iichel de Montaigne Bordeaux 3, ont procédé le 

février 2001 à la signature de la convention institu-

tionnalisant la Chaire UNESCO sur la formation de pro-

fessionnels du développement durable au siège de 

l'UNESCO à Paris. L'Ambassadrice du Maroc à l'UNESCO, 

l 'Ambassadeur de France, des représentants de la divi-

sion des Sciences sociales, de l 'Enseignement Supérieur 

et de la Commission française auprès de l'UNESCO, ont 

assisté à cette cérémonie ainsi qu'Annie Najim, respon-

sable du projet et François Vedelago, coordinateur scien-

tifique de la Chaire, enseignants dans l'Université de 

Bordeaux 3. 

Au cours d'allocutions, le Directeur Général de l'UNESCO 

et Christine von Furstenberg, ont insisté sur l ' importan-

ce de la formation de cadres moyens dans le secteur du 

développement. Frédéric Dutheil, en tant que professeur 

a mis en exergue les points forts de l'Université Michel 

de Montaigne Bordeaux 3, son souci d'ouverture à la 

professionnalisation et aux nouvelles technologies, son 

soutien au projet de la Chaire. 

Au cours de cette cérémonie a été présentée la maquette 
d'un ouvrage à paraître avec le concours de l'UNESCO, et 
qui décrit l 'expérience pédagogique originale qui a été 
labellisée Chaire UNESCO. 

Cette Chaire, la première créée dans un IUT, a pour objec-
tif d'enrichir les cursus de formation en associant des 
représentants académiques et des professionnels, notam-
ment des membres d'ONG qui apportent eux-mêmes des 
réponses multiples aux besoins de formation dans le sec-
teur du développement. 

Elle a entrepris de référencer les compétences et les qua-
lifications nécessaires dans ce champ professionnel nou-
veau et en évolution pour les traduire en termes de for-
mations diplomantes et validables dans un contexte 
international. 

En suscitant des projets qui associent plusieurs parte-
naires, elle facilitera le travail en réseau, la diffusion et 
le partage des connaissances, ouvrira nos formations 
vers les problèmes concrets, régionaux ou internatio-
naux, dégageant ainsi pour les étudiants des opportuni-
tés nouvelles d'échanges et d'approches de terrains 
diversifiés. 

Annie NAJIM 

IUT Michel de Montaigne 



la recherche 

LES REVUES DE LA RECHERCHE 
Notre université "abrite" à des titres divers des revues de recherche. Vous pourrez faire connaissance avec six d 'entre 

elles grâce aux notices de présentation établies par leurs directeurs. L'origine de ces revues est variée. Les deux 

doyennes, la revue des Etudes anciennes et le Bulletin hispanique sont issus des Annales de la Faculté des Lettres 

de Bordeaux, créées en 1879. C'est dans l 'entre-deux-guerres qu 'es t née à Toulouse la Revue de Géographie des 

Pyrénées et du Sud-Ouest, devenue Sud-Ouest européen. Ces trois revues ont été rejointes en 1948 par les Annales 

du Midi, fondées à Toulouse en 1889 - animées par Ph WOLFF, le doyen Renouard et Ch. Higounet - et par les 

Cahiers d 'Outre-Mer créés par L. Papy et E. Revert. Enfin en 1983 Aquitania est venue compléter cet ensemble, pro-

bablement unique. L'histoire, l 'archéologie, la géographie, le m o n d e hispanique, tels sont les domaines scientifiques 

couverts. Que leur champ soit international ou interrégional, tou tes ces revues sont dans leur domaine respectif des 

revues de référence et la diffusion de la recherche consti tue leur objectif privilégié. Jusqu ' en 1968 avant que ne 

soient créés les "centres" de recherche, animateurs de bulletins et de colloques, ces revues ont porté loin le renom 

de la Faculté des Lettres de Bordeaux. L'université leur a appor té un soutien vigoureux jusqu 'à l 'apparition des plans 

quadriennaux. A partir de 1990, les responsables ont réussi dans un premier t emps à insérer les "revues" dans les 

deux premiers plans. Dans l'actuel quadriennal un soutien modeste , mais ô combien nécessaire, est prélevé sur les 

fonds versés au titre des Presses universitaires de Bordeaux. D'autres revues seront présentées dans de prochains 

numéros de "Contact". 

• Annales du Mid i 

Identité 
- Directeurs : Jean Bernard 
Marquette, Michel Taillefer 
- Contact : Jean Bernard 
Marquette : 05.56.47.31.47 

Objectif 
Les Annales du Mid i sont 
une revue de recherche fon-
damentale sur l'histoire de 
la France méridionale. Elles 
publient des études d'his-
toire mais leur domaine 
s'étend aussi à l'archéologie, 
l'histoire de l 'art, celle du 
droit, à la sociologie et 
l 'ethnologie. 

Domaines de recherche 
Elles s'efforcent d'accueillir les travaux de jeunes chercheurs et 
particulièrement ceux des doctorants. Articles, mélanges, 
comptes rendus, chronique des archives sont destinés aux spé-
cialistes et à un public plus large s'intéressant à l'histoire de la 
France méridionale. 

• Aqui tania 

Identité 
- Directeur : Francis Tassaux 
- Contact : Stéphanie Vincent 
05 57 12 46 51 

Objectif 
Concevoir, promouvoir, exé-
cuter et diffuser des pro-
grammes et des travaux 
scientifiques communs ou 
individuels d' intérêt archéo-
logique concernant les 
périodes comprises entre le 
Néolithique et la f in du 
Moyen Age. 

Domaines de recherche 
- Une revue inter-régionale : l 'horizon géographique est le 
quart sud-ouest de la France : le Comité de Rédaction t ient à 
assurer dans le numéro annuel le meilleur équilibre possible 
entre les quatre régions concernées, Aquitaine, Limousin, M id i -
Pyrénées, Poitou-Charentes. 
- Une revue archéologique : elle publie des articles de fond sur 
les découvertes et les fouilles de gisements ou sur le mobil ier 
archéologiques, et des notes att irant l 'at tent ion sur des décou-
vertes récentes ou portant sur des points d' intérêt l imité. 
- Un large horizon chronologique : les l imites chronologiques 
sont larges, de la Protohistoire au début de l 'époque moderne. 

, 1 miairs dm .fiMi 
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• Bu l le t in h ispan ique 

Identité 
- Directeur : Professeur 
Nadine LY 
- Contact : Anne-Marie 
DEMAILLY 05 57 12 46 55 
mail : anne-
marie.demailly@montaigne-
u-bordeaux.fr. 

Objectif 
Confrontation méthodolo-
gique dans les domaines 
mentionnés. 
Occasionnellement publica-
tion des résultats de 
recherches concertées. 

s des pays hispanophones. 

• Cahiers d ' O u t r e - M e r 

Identité 
- Directeurs : F. Bart, J.C. 
Maillard, J.N. Salomon, 
A. Huetz de Lemps 
- Contact : Mme Guillemot : 
05 57 12 44 42 
mail : com@montaigne.u-
bordeaux.fr 

Objectif 
Les Cahiers d'Outre-Mer ont 
un triple objectif scientifique 

- la diffusion des résultats 
de la recherche concernant 
les milieux et les sociétés des 
espaces tropicaux ; 

- la diffusion des nouvelles problématiques et méthodes des 
nouveaux champs de recherche dans les pays tropicaux ; 
- l'insertion de la revue dans de nouveaux réseaux d'informa-
tion scientifique. 

Domaines de recherche 
La revue privilégie les apports, les interrogations, les question-
nements et problématiques actuels de la géographie, orientée 
sur les problèmes d'environnement et de développement sur-
tout au niveau local. Elle est ouverte à la diversité des champs 
géographiques, et thématiques, comme à celle des méthodes et 
des concepts concernant les espaces tropicaux. Elle a pour 
mission de diffuser des travaux des équipes du pôle bordelais 
et du réseau français et international. 

• Revues des études 
anciennes 

Identité 
- Directeur : Pierre Debord 
- Contact : Annie Salomon : 
05 57 12 45 64 
mail : debord@montaigne.u-
bordeaux.fr 

Objectif 
Continuer à être l'un des 
organes accessibles à des 
jeunes chercheurs, en veillant 
toujours à ce que les numé-
ros contiennent également 

des articles d'auteurs plus chevronnés. 
S'efforcer d'avoir un véritable rôle incitatif. 
Publier un index global (à la fois support papier et CDRom). 

Domaines de recherche 
Les missions scientifiques de la Revue des Etudes Anciennes 
restent celles qui avaient été fixées par son fondateur, Georges. 
Radet en 1899. Histoire, littérature, philologie, archéologie, 
géographie, origines orientales, toutes les grandes zones du 
domaine ancien s'y trouveraient représentées C'est cela même 
qui fait l'originalité de la Revue dans la production périodique 
française comparable et l 'examen des derniers sommaires 
confirmerait que toutes les opérations préconisées par Georges. 
Radet figurent effectivement dans ces numéros. 

• Sud Ouest Européen 
(anciennement Revue de 
Géographie des Pyrénées et du 
Sud-Ouest) 

Identité 
- Direction : les directeurs 
des UFR ou Département de 
Géographie des universités 
de Toulouse le Mirail, Michel 
de Montaigne Bordeaux-3, 
Pau et Perpignan. 
- Contact : Jean Paul Charrié 
05 57 12 44 46 
mail : charrie@montaigne.u-
bordeaux.fr 

Objectif 
Diffuser les travaux scientifiques réalisés dans les différentes 
universités du grand sud-ouest ainsi que par les collègues des 
universités ibériques. L'approche thématique est privilégiée. 

Domaines de recherche , 
Le sud-ouest européen, les pays ibériques, les grands thèmes 
de la géographie 

[ " ~D a ñ ieîie" B qITr ÎWVU P~j 
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Service de la Recherche et des études doctorales 

Domaines de recherche 
Langues, littératures et civilisation; 
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Sud-Ouest Européen 
Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest 

n°8 - septembre 2000 

Géographies 
culturelles 



\a recherche 
) H programme socrates 

PROGRAMME SOCRATES 
éducation des 

adultes 
"Mythologie gréco- la t ine et éduca t ion des 

adul tes en Europe" 

Pierre Pommier, Directeur du Centre multimédia 
Montaigne (C2M) de l'I.U.T. Michel de Montaigne et 
de l'association "Renaudel multimédia" coordonne un 

programme Sócrates sur le thème de "la mythologie gréco-
latine sur la période 1999-2002". Il nous décrit son projet de 
manière synthétique. 

Partenaires engagés : Université de Bordeaux 3, U.F.R. d'his-
toire de l'art et archéologie (France). Université d'Athènes 
(Grèce). Université de Catane (Italie). Université de Craiova 
(Roumanie). Université de Freibourg (Allemagne). Université 
d'Heidelberg (Allemagne). Association des professeurs de phi-
lologie grecque et latine (Allemagne). Télévision de Brème 
(Allemagne). Société de production T.V. "La compagnie des 
taxis brousse", Paris. Chaîne Arte, Paris. Associations "Clap 
33" et "Renaudel Multimédia" (France). 

La problématique du projet : Quelles sont les influences de la 
mythologie grécolatine dans notre environnement actuel ? 
Quel est son apport dans l'éducation des adultes ? 

Principaux axes de la recherche : 
- Résonances de la mythologie grecque et romaine dans la 

mémoire, l 'imaginaire et la vie quotidienne des Européens à 
travers la littérature, la poésie, les chansons, les légendes, le 
théâtre, le cinéma, la publicité, les médias... 

- Corpus des rites, en relation avec la mythologie grecque et 
romaine, affectant la vie quotidienne sociale des pays euro-
péens. 

- Les grands mythes universels et leurs manifestations en 
Europe, relatifs à la purgation de la terre, à l'air, au feu, à 
l 'environnement, au culte des morts... 

- Similitudes et différences en Europe entre les rites populaires 
hérités de la mythologie grecque et romaine et leur utilisa-
tion à des fins culturelles et éducatives. 

Supports éducatifs : L'action éducative auprès des adultes, 
menée dans le cadre du projet, prend plusieurs formes : un 
site Internet "Mythologia" consultable à l'adresse suivante : 
http://c2m.free.fr , un CDROM "Le territoire des dieux", en 
cours de réalisation, sortie prévue pour juin 2002, une émis-
sion Théma Arte, sur "les dieux gréco-romains, les mythes et 
l'Europe d'aujourd'hui", en cours de réalisation. 

Contacts : Pierre Pommier, directeur du Centre Multimédia 
Montaigne . I.U.T. "B". Université de Bordeaux 3. 
Jacques des Courtils, directeur de ¡'U.F.R. "Histoire de l'art et 
archéologie". 

Daniel Garrec, directeur de l'I.U.T. Michel de Montaigne. 

Adresse : 

C2M -IUT "B". B.P. 204. Rue Naudet. 33 175 GRADIGNAN 
Cédex. France. 
Tél. (33) (0) 5 56 84 44 09 ou (33) (0) 5 57 12 52 41. 
Fax. (33) (0) 5 56 84 57 26. 
E-Mail, pommier@montaigne.u-bordeaux.fr 

garrec@iutb.u-bordeaux.fr 
courti ls@montaigne.u-bordeaux.fr 

Site internet : www.renaudel-multimedia.asso.fr 

Pierre POMMIER ¡ 
i 

Directeur du Centre multimédia Montaigne (C2M) 
et de l'association Renaudel multimédia 

de l'I.U.T. Michel de Montaigne 
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la recherche 
les thèses / les brèves C 

Thèses 

COMMUNICATION, ARTS, 
SPECTACLES 

• Abder rahmane DIB 
L 'ac t iv i té théâtra le au Maroc au XX' 
siècle. 
27 a v r i l 2 0 0 1 

• Abdel lah KARROUM 
Des œuvres nomades, vers une esthé-
t ique " p o s t - c o n t e m p o r a i n e " 
29 m a i 2 0 0 1 

CULTURES ET SOCIETES D A N S LE 
M O N D E ARABE ET M U S U L M A N 

• M a r t i n e HOUSSAY 
Prob lémat ique iden t i ta i re et vér i té s in -
gul ière. Etudes de trois autob iograph ies 
arabes : HAYAT1 de Ahrnad AM1N, TAR-
B1YAT-SALAMA MUSA de Salama 
MUSA et S IGN-AL-c UMR de Tawf iq 
a l -HAK IM. 
05 a v r i l 2 0 0 1 

ETUDES HISPANIQUES 

• Ann ie BOULE 
Horacio, QU1ROGA, vie et œuvre 
21 m a r s 2 0 0 1 

ETUDES ANGLOPHONES 

• Susan BARRETT 
Quête d ' i den t i t é , quête d 'une écr i ture 
dans l 'œuvre des romancières Sud-
Afr ica ines blanches de 1883 à 1994. 
18 m a i 2 0 0 1 

LITTERATURES FRANÇAISE, 
F R A N C O P H O N E S ET COMPARÉE 

• B r i g i t t e CHARLES, épouse LACOMBE 
"Maron ie rs , no ton ie rs et pescheors" 
dans la l i t t é ra tu re française des X1L, 
X l l l 1 , et XIV1 siècles. 
2 0 m a r s 2 0 0 1 

• Cedrel HAROUN 
Fami l le et v io lence dans le roman 
f é m i n i n l ibanais 
28 a v r i l 2 0 0 1 

• Mar i e -Ne l l y B1ROT, épouse DENON 
Les sources l i t térai res du discours pol i-
t ique con tempora in . Le cas de la 
démocrat ie chrét ienne en France, de 
Lamoure t te à nos j ou rs . 
11 m a i 2 0 0 1 

• Alexandre PERAUD 
Les mi ro i rs du crédi t dans la poét ique 
balzacienne 
16 m a i 2 0 0 1 

HISTOIRE M O D E R N E ET 
C O N T E M P O R A I N E 

• Luc ROBIN 
Le personnel po l i t i que du L ibourna is 
de Napoléon Bonapar te à A lber t 
Lebrun . Etude prosopograph ique. 
28 av r i l 2 0 0 1 

SCIENCES DE L' INFORMATION ET 
DE LA C O M M U N I C A T I O N 

• Ju l ie LUX 
Le j o u r n a l mun ic ipa l ent re i n f o r m a t i o n 
et man ipu la t i on : analyse de discours 
3 m a i 2 0 0 1 

• Anne PLOY 
Donner la m o r t 
11 m a i 2 0 0 1 

• Dav id CAPES 
Gest ion de l ' I n f o r m a t i o n et de la 
Commun ica t i on appl iquée à 
l 'ac t iva t ion de déve loppement 
professionnel , organ isat ionnel et 
te r r i to r ia l . 

Mise en perspective h is to r ique 
et ép is tén io log ique. E tude de cas. 
22 m a i 2 0 0 1 

Habi l i ta t ions à dir iger des recherches 

• Xavier VERLEY 
La log ique, le symbol ique et la science 
(FREGE, CARNAP) 
27 m a r s 2001 

• Ol iv ier LE B1HAN 
L'éloquence des images et les images 
de l 'é loquence 
05 m a i 2 0 0 1 

• Phi l ippe PA1LLOU 
Etudes des surfaces planétaires par 
té lédétect ion radar 
22 m a i 2001 
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Visite d'un château 

A r r i v e r dans une ville étrangère 
pour y rester pendant quelques 
mois n'est pas toujours simple... 

il faut organiser un quotidien nouveau, 
créer d'autres habitudes et des nou-
velles amitiés. Bref, les premiers jours 
sont confus et, parfois, même tristes. 
Pour surpasser cette phase grise du 
début, l 'étudiant ERASMUS à Bordeaux 
peut compter sur les différentes asso-
ciations d'étudiants à Bordeaux 3. 11 
peut aussi compter sur le Club ERAS-
MUS de l'U.T.L.A. (Université du temps 
Libre d'Aquitaine). 

Créé à partir d'un partenariat, inédit en 
France, entre U.T.L.A. et les Relations 
Internationales de Bordeaux 3, ce club 
permet aux étudiants ERASMUS de 
connaître la vie bordelaise au delà de la 
vie étudiante. 

L'objectif est clair : mettre en contact 
des personnes de tous les âges et pro-
mouvoir l 'échange d'expériences. Pour 
y arriver, le club, sous responsabilité de 
Danielle Bérard, nous propose un grand 
nombre d'activités : les randonnées en 
vélo, le cinéma, des voyages en région, 
des week end gastronomie, entre autres. 
Dans toutes ces activités il y a une 
découverte mutuelle de la culture des 
différents pays, du côté des étudiants et 
aussi du côté de ceux qui reçoivent. 

Tout le monde profite, apprend des 
choses nouvelles, agrandit ses horizons. 
Les objectifs du club sont réalisés 
quand on est reçu par des familles f ran-
çaises qui sont disposées à nous 
accueillir. 
Mais pour nous, étudiants étrangers, il 
y a un autre côté, peut-être plus impor-
tant que pouvoir participer à toutes ces 
activités. Aller à la permanence du club, 
chaque lundi, pour nous c'est un peu 
comme un Sésame ! On a vraiment 
l'impression que là il y a quelqu'un qui 
se préoccupe de nous. Il y a toujours un 
mot sympa, des conseils utiles. De plus, 
on sait que si jamais on a besoin de 
quelque chose, le club sera là pour nous 
aider, dans les affaires les plus compli-
quées, et les plus simples, comme nous 
prêter de la vaisselle par exemple (ce 
qui, pour un ERASMUS peut être 
important). C'est un peu comme ren-
contrer des grand-mères françaises, et 
c'est vraiment émouvant de sentir qu'il 
y a quelqu'un qui s'intéresse à nous 
ainsi. 

On peut dire que l'U.T.L.A., c'est ren-
contrer chaque semaine des personnes 
remarquables pour leur énergie et leur 
dynamisme. C'est la possibilité de ren-
contrer des familles bordelaises et d 'ap-
prendre beaucoup sur la région. C'est 
savoir qu'il y a quelqu'un qui est là 
pour nous à tout moment. Bref, c'est 
nouer des amitiés qui, on l'espère, dure-
ront toujours. 

Sofia CARTO 

Étudiante en journalisme à l'ISIC 
Universidade de Nova de Lisboa 

S t a g e s e n F u r o p e 

Programme Européen Leonardo 

DA VINCI - Stages en entreprises 

• Vous êtes inscrit dans un établisse-

ment d'Enseignement Supérieur 

d'Aquitaine 

• Vous avez un niveau Bac+2 minimum 

• Vous devez effectuer un stage d'une 

durée de 3 mois minimum, 12 mois 

maximum, dans une entreprise d'un 

autre état européen 

• Votre établissement d'enseignement 

supérieur établira une convention de 

stage avec l'entreprise d'accueil 

VOTRE STAGE EST EL1G1BLE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME LEONARDO 

DA VINCI. 

Vous recevrez une aide financière 

d'environ 2000 F/mois, ainsi que le 

remboursement de vos frais de voyage 

(en train). 

Le financement est assumé en partie 

par la commission Européenne et en 

partie par le Conseil Régional 

d'Aquitaine. 

Pour vous inciter à effectuer votre 

stage dans une entreprise d'ARAGON, 

de CATALOGNE, d'EUSKADl, de 

NAVARRE et dans l'état d'ANDORRE, 

le Conseil Régional d'Aquitaine vous 

attribue une aide complémentaire de 

500 F/mois. 

Le site Internet : 

http://www.internationalplaccwent.org 
met en contact les étudiants et les 

entreprises pour la recherche de stages 

en Europe. 

CONTACT : Micheline GALLO 
Association ADERA 
B.P.196 - 33608 PESSAC Cedex 

Tél : 05 56 15 11 63 

LE SERVICE DES RELATIONS INTER-

NATIONALES est à votre disposition 

pour tous renseignements (bâtiment 

"Accueil des étudiants" 2r étage - tous 

les matins de 9h00 à 11 h30) 

"iVlaritxû SKÂWlNSKl] 

I 
Responsable du Service 

Relations Internationales 
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ARRIVER A BORDEAUX 

Me voici arrivée à Bordeaux. 

Devant moi, quat re mois 

entiers de cours. 

Que faire ? Deux possibilités : rester 

dans ma chambre pendant tout mon 

séjour, ou bien en profiter le plus pos-

sible. Franchement, j e n'avais pas envie 

de m'enfermer dans 9 mètres carrés (la 

surface d 'une chambre au village uni-

versitaire) pendant un semestre, donc, 

j 'a i décidé de sortir et d'en profiter. 

Première étape, me débrouiller pour 

comprendre le f o n c t i o n n e m e n t de 

l'Université. Où aller, à qui m'adresser, 

quoi faire et quand. 

Pour moi, comme pour tous les ERAS-

MUS arrivés seulement en février, les 

premiers jours à Bordeaux 3 étaient 

compliqués et confus car on n'a pas eu 

une "semaine d'accueil" comme nos 

collègues arrivés au début de l 'année. 

11 faut tout découvrir par soi même, pas 

seulement en ce qui concerne la vie à 

l 'universi té , mais aussi la vie à 

Bordeaux. Heureusement on n'est pas 

tout seul dans notre "découverte", il y a 

des associations comme Europa 3 et 

l 'Université du Temps Libre d'Aquitaine 

Saint-Macaire 

(U.T.L.A.) qui sont là pour nous aider 

pour tout ce dont on a besoin. 

Deuxième étape, rechercher les associa-

tions qui nous apporteront du soutien. Il 

y a quelqu'un qui nous renseigne sur les 

questions pratiques, le processus d' inté-

gration dans la "communauté" ERAS-

MUS. Autour d 'un café, on rencontre les 

autres étudiants étrangers, les premières 

amitiés se forment. 

Les associations restent la meilleure 

façon de faire la connaissance des étu-

diants français, ce qui est important 

pour nous. Malheureusement c'est une 

tâche qui est souvent difficile, car les 

étudiants français, à part ceux d'Europa 

3, ne manifestent pas un grand intérêt 

et une grande curiosité envers nous. 

C'est vraiment dommage ! 

La troisième étape pour un bon séjour à 

Bordeaux consiste à chercher les salles 

des ordinateurs, là où on peut trouver 

Internet, un outil vraiment fondamental 

pour nous. Aujourd'hui le mail est la 

façon la plus rapide et facile de com-

muniquer avec nos pays d'origine et nos 

enseignants, et de rester plus ou moins 

au courant de ce qui se 

passe, si on n'a pas une 

télévision ou une radio. 

Imaginez, avoir le droit à un 

ordinateur pendant 15 

minutes seulement, pour 

nous, c'est une vraie torture ! 

Ce manque d'ordinateurs, 

il faut le dire, est un pro-

blème d'infrastructures qui 

concerne les é tudiants 

français aussi, et pas seu-

lement les Erasmus. 

Après tout, il ne faut pas 

penser qu' on est ici pour 

faire du tourisme. Un étu-

diant ERASMUS travaille 

autant, si non plus, par-

fois, qu 'un é tud ian t de 

Bordeaux 3. On suit des 

cours en français, et aussi, pour une 

grande partie d'entre nous, des cours de 

français au D.E.F.L.E.. Bien sûr, on en 

profite pour sortir et faire des voyages 

autour de Bordeaux et dans des endroits 

très différents de nos propres pays d'ori-

gine. C'est aussi le rôle d'un séjour 

ERASMUS : promouvoir la connaissan-

ce des autres pays d'Europe par un 

échange culturel entre étudiants. 

Tout compte fait, le bilan d'un séjour 

ERASMUS ne peut être que positif. 

Même si le début peut être un peu diffi-

cile, le soutien des Associations et des 

Relations Internat ionales, bien sûr, 

aident au bon déroulement de notre 

séjour. Et j e vous assure que c'est une 

expérience unique dans notre vie, une 

leçon d'humilité qui nous permet de 

gagner une grande ouverture d'esprit. 

Alors étudiants français, allez y, essayez 

vous aussi ! 

Sofia CARTOj 

Étudiante en journalisme à l'ISIC 

Universidade de Nova de Lisboa 
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Le D.A.E.U: 
UN DIPLÔME NATIONAL 

ÉGAL AU BAC pour les adultes 
en reprise d'études 
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Dans les années 1970, les universi-
tés ont ouvert leurs portes à des 
adultes non bacheliers désireux de 

reprendre les études et d'accéder à l 'en-
seignement supérieur. Depuis 1994, il est 
possible d'obtenir le Diplôme d'Accès aux 
Etudes Universitaires ( D.A.E.U. ), diplôme 
national, conférant, selon les textes offi-
ciels "les mêmes prérogatives que celles 
qui s 'attachent au baccalauréat." 
L'Université Michel de Montaigne, est 
habilitée et accueille chaque année envi-
ron 400 personnes au DAEU option litté-
raire. Certains suivent les cours en pré-
sentiel; d'autres sont inscrits auprès du 
télé enseignement. 

2 - Statut : Inscrits à l'université mais pas 
vraiment étudiants 

Les inscrits au DAEU n'ont pas le statut 
d 'é tudiants , même s'ils f réquen ten t 
l'Université. Ils sont soit salariés, soit 
demandeurs d'emploi. S'y ajoutent les 
personnes ayant de jeunes enfants à 
charge, les personnes handicapées, ainsi 
que les détenus. 

Toutes ces personnes, âgées de 20 ans au 

moins ont en commun l'interruption de 

leur scolarité depuis 2 ans au minimum. 

3 - Constat : public majoritairement fémi-

nin au parcours professionnel varié. 

Les trois quart des stagiaires du DAEU 
sont des femmes. Certaines ont consacré 
plusieurs années de leur vie à l'éducation 
de leurs enfants, avec peu ou pas d'acti-

vité professionnelle. La plupart des sta-

giaires, travaillent pendant leurs études. 

4 - Délai : un à quatre ans pour obtenir 

un visa pour le supérieur. Pour obtenir le 

DAEU, il faut faire ses preuves en 

connaissances et en capacité de raisonne-

ment dans quatre disciplines, deux obli-

gatoires: français et une langue vivante 

et deux optionnelles. Il est possible pour 

le stagiaire soit d'opter pour une prépara-

tion de son diplôme par modules capita-

lisables sur deux, trois, voire quatre 

années; soit pour une préparat ion 

condensée sur une année clôturée par un 

examen. Les stagiaires du DAEU bénéfi-

cient comme les autres étudiants d 'une 

session d'examen en juin et en sep-

tembre. 

Le responsable pédagogique du DAEU et 

le conseiller en formation du service de 

formation cont inue organisent des 

réunions pour informer les stagiaires du 

niveau requis, des méthodes de travail à 

acquérir et des aspects pratiques, en par-

ticulier les aides financières prévues par 

le code du travail pour la formation 

continue. 

Afin que le DAEU permette véritablement 

aux adultes de reprendre leurs études, il 

convient de conseiller ce dispositif à des 

personnes fortement motivées, bien au 

fait des exigences d'une formation uni-

versitaire et informées par ailleurs des 

autres possibilités de formation. En effet, 

le DAEU n'a de sens que s'il est accom-

pagné d'un projet, par exemple dans un 

IUT, un institut de formation ou une école 

d'infirmières. Les titulaires du DAEU sont 

peu nombreux à s 'engager dans des 

études plus longues. Le plus souvent à 

cause de difficultés matérielles. Toutefois, 

certains y parviennent et fort brillamment. 

5 - Un projet pédagogique concerté et 
évolutif. 

L'équipe pédagogique, constituée d'ensei-

gnants de l'université et de chargés de J ea r 

cours de l 'enseignement secondaire, fait 

évoluer le projet, tout en restant dans le 

cadre de l'arrêté fondateur du diplôme et 

de l'habilitation. Des réformes récentes 

ont permis l'étude de nouvelles langues 

vivantes, la mise en place d'un cours de 

soutien de français, la création d'un cycle 

de conférences, l'aide à l'élaboration d'un 

projet post DAEU en collaboration avec le 

SUIO, l'introduction du contrôle continu. 

Le DAEU a le double objectif de s'ouvrir 

au plus grand nombre et de garantir que 

les personnes titulaires de ce diplôme 

soient aptes à suivre des études supé-

rieures. Il a pour vocation de s 'adapter et 

de proposer des solutions en matière d'in-

formation du public, de pédagogie et 

d'organisation générale. C'est grâce à 

cette démarche qu'il justifie son appella-

tion de diplôme de la seconde chance. 

FORMAFION CONFINUE 

Yves DELZONj 



VOUS REVIENDREZ 
UNE AUTRE FOIS 

Jean-Marie Ndagano 

E n 1988, pendan t que j e Finissais 

mes études à Bordeaux 3, j ' a i 

souhai té suivre une format ion en 

i n f o r m a t i q u e à l'IUT Michel de 

Montaigne. Mon dossier était complet, 

mais il manquai t l 'essentiel : les frais de 

format ion, l 'équivalent de 6 mois de 

bourse d'études. La secrétaire, sincère-

ment désolée, m'a dit sans ironie, ni 

humour : vous reviendrez une autre 

fois, qui sait ? 

Qui sait ? 

Elle était loin d ' imaginer que j e revien-

drais .. .environ 12 ans après. Cette fois, 

avec un projet plus ambit ieux : la mise 

en place d 'une filière DUT Carrières 

Sociales (Animation sociale et socio-

culturelle) en Guyane. Disons qu 'entre 

mon départ de Bordeaux et mon " 

retour ", j ' a i si l lonné la Guyane et fait 

un certain nombre de constats qui 

nécessitaient une réflexion peu clas-

sique. Des j eunes bacheliers précipités 

dans la vie active, un manque de vie 

dans les structures culturelles, des mai-

sons de j eunes délabrées, des associa-

t ions vo lonta i res mais g loba lemen t 

inefficaces, faute d 'encadrement , des 

sites magnif iques mais froids, des quar-

tiers entiers dans la torpeur (imaginez 

la rue Sainte Catherine sans les maga-

sins), une populat ion pluriethnique très 

jeune . 

En somme, il manquai t une âme à tout 

cela, une petite étincelle pour que ces 

quartiers dégagent de la chaleur, que 

ces associations culturelles fassent de la 

culture, que ces populat ions qui se 

côtoient sans se f réquenter finissent par 

se rencontrer, que ces sites naturels 

soient accuei l lants , que ces bibl io-

thèques ne soient plus des dépôts de 

livres, mais de vrai lieu de lecture. 

C'est ce rêve, encore vague dans ma 

tête, que j 'a i présenté à Jean Claude 

Gillet. Son enthousiasme, l'avis favo-

rable de Daniel Garree, et de l 'équipe 

pédagog ique m 'on t d o n n é l 'énergie 

nécessaire pour chercher l 'aide f inan-

cière indispensable. La région Guyane a 

tout de suite répondu favorablement . 

Au jou rd ' hu i , la fi l ière " Carrières 

Sociales " en Formation cont inue à 

L'Université des Antilles - G u y a n e n'est 

plus mon rêve à moi tout seul. Je le 

par tage désormais avec toute la dyna-

mique équipe pédagogique de l'IUT de 

Bordeaux, qui a revu son organisat ion 

pour intégrer la Guyane. C'est le rêve 

de 31 stagiaires (emplois jeunes , sala-

riés d 'associations, aides éducateurs), 

des c o m m u n e s comme celle de 

Maripasoula qui voit, pour la première 

fois quatre de ses enfants faire leurs 

études universitaires en Guyane. 

Nous sommes de plus en plus nom-

breux dans cette aventure, à croire que 

les animateurs socioculturels participe-

ront à la cohésion sociale. Nous sou-

haitons mettre en place des moyens 

humains et matériels pour que les 

j eunes des communes éloignées de 

Cayenne telles Mana, Apatou, Grand-

Santi, Maripasoula aient accès à cette 

formation. 

Maintenant il faut nous mettre au tra-

vail. Investir ces multiples lieux en tor-

peurs qui peuvent décourager le touris-

te, pénétrer ces quartiers et montrer 

aux jeunes qu'il y a de la vie. Il faut 

nous retrousser les manches pour que 

les diverses cultures se rencontrent sans 

se heurter, nous devons frapper aux 

portes des associations et montrer le 

sens de l 'action culturelle. Il faut réin-

venter la vie à la Cité. Comme disait 

Sartre, chacun doit inventer son che-

min. En termes professionnels, chacun 

doit inventer sa profession. Je suis 

convaincu (sinon pourquoi tous ces 

efforts ?) qu'il y a à faire, qu'il y a des 

emplois à créer. 

Car, j 'a i un nouveau rêve, c'est que 

dans quelques mois des télécopies arri-

vent sur mon bureau, émanant de par-

tout pour me demander si j 'a i encore 

des animateurs disponibles pour diriger 

les projets de développement. 

Jean Marie NDAGANO ! 

Directeur de la formation continue 

Université de Cayenne Guyane 
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JOURNEE DU PORTUGAL 
et de langue portugaise 

d'encourager l 'apprentissage du portu-

gais, qui reste, rappelons-le la 3™" langue 

européenne la plus parlée dans le 

monde. 

Découverte de la littérature et de la 

poésie portugaise, discussion autour 

du plurilinguisme et échanges sur 

l 'Europe culturel le ont ponc tué 

cette journée , première en son 

genre à Bordeaux 3 du fait de la 

venue d'un Président. 

45 minutes de présence de 

Monsieur le Président resteront 

pour ces jeunes lycéens venus 

spécialement le rencontrer un 

extraordinaire moment. Certains 

ont même eu la possibilité de 

recevoir un autographe. 

Non, nous n 'é t ions pas au 

Festival de Cannes mais à 

Bordeaux 3 et l 'enthousiasme de 

ces jeunes et du public était tou-

chant. 

C'est en effet un homme simple et 

distingué qui a réussir à conquérir 

son public à la fois français et por-

tugais. Un grand signe de la main 

pour dire au revoir de sa voiture, des 

acclamations et Monsieur le Président 

a continué sa visite avant de rejoindre 

son pays d'origine le Portugal. 

"" Nadège LACOMBEj 
Service communication 

Jeudi 10 mai, l'Université Michel de Monta igne a eu l 'honneur de recevoir son excellence 

Jorge Sampaio, Président de la République du Portugal dans le cadre de la semaine 

européenne des langues. En effet , 2001 est l 'Année Européenne des Langues, sur 

décision de l'Union Européenne et du Conseil de L'Europe. A cet te occasion, des 

événements ont lieu tou t au long de l 'année. 

Grâce à une étroite collaboration 

entre la section de portugais, le 

Carrefour des Littératures et 

l 'équipe organisatrice de Bordeaux 3, la 

journée s'est déroulée sans encombre. 

C'est en début d'après midi que le 

Président, en visite officielle à Bordeaux 

est arrivé à l'Université. Accueilli chaleu-

reusement par des lycéens étudiant le 

portugais, il a aussi été acclamé dès son 

arrivée dans l 'amphi 700. 

Un tour de table et chacun a pu dire 

quelques mots pour accueillir et saluer 

cet homme et le pays qu'il représentait. 

Il s'est alors exprimé avec une excellen-

te maîtrise de la langue française. 

L'ambiance était détendue, presque ami-

cale. Frédéric Dutheil et Jorge Sampaio, 

qui avaient conversé durant le déjeuner 

semblaient déjà être en parfait accord. 

A tel point que le Président de la 

République qui avait préparé son allocu-

tion en portugais, dont la traduction 

avait été distribué dans l 'amphi 700 a 

improvisé et a modifié son discours 

d'origine. 

Une manière pour lui de saluer la cultu-

re portugaise en assistant et en parrai-

nant cette journée consacrée au Portugal 

et à la langue portugaise, avec un hom-

mage tout particulier au poète Eugénio 

de Andrade, qui devait, au départ, être 

présent à cette cérémonie. 

Journée riche en événements , ren-

contres, invités de prestige qui auront eu 

le mérite de nouer in situ des échanges 

franco-portugais, de célébrer la diversité 

linguistique et culturelle et bien sûr 

Jeudi 10 mai 2001 
Frédéric Dutheil et 

Jorge Sampaio 
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nouvelles technologies 

L'EQUIPEMENT MULTIMEDIA 
des amphithéâtres 

QQui n'a pas croisé un enseignant-chercheur ployant 
sous le poids de son cartable et d'un équipement multi-
média nécessaire à son intervention dans un amphi-

théâtre ? Qui n'a pas eu besoin des services d'un des membres 
du personnel IATOS affecté à l'audiovisuel pour installer un 

vidéoprojecteur, un téléviseur, un magnétoscope ou plus 
simplement un rétroprojecteur. 

Partant de ce constat, il est apparu nécessaire de faire un 
effort pour placer dans les amphithéâtres un équipement 
de base qui permette un fonctionnement pédagogique 
interactif modernisé. Pourquoi privilégier les amphi-
théâtres plutôt que les salles de cours de dimension 
plus restreinte ? Parce que c'est dans les amphi-
théâtres que se pose avec le plus d'acuité la question 
de l'utilisation de moyens performants pour intro-
duire plus de dynamisme et d'efficacité dans les 
enseignements qui concernent un public important 
et de ce fait plus passif. 
Ce constat est ancien, mais jusqu'à présent l 'uni-
versité n'avait pas eu les ressources financières 
nécessaires pour mener à bien un tel projet. Certes 
l 'amphi Cirot a été doté, il y a quelques années, 
d'un rétroprojecteur et d'un projecteur diapo placé 
à demeure dans une petite salle attenante. Dans 
les autres amphis, aucun équipement de base n'a 
pu être installé. 11 convient de rappeler que l 'uni-
versité compte onze amphithéâtres à équiper. 
Par hasard, il se trouve que la ligne budgétaire " 
renouvellement du matériel " a été peu utilisée au 
cours de l 'année 1999 en prévision d'éventuelles 
dépenses en mobilier lors de l'installation des ser-
vices dans le nouveau bâtiment d'Accueil des étu-
diants. Aussi, il a été décidé en 2000 de mobiliser 

cette même ligne budgétaire afin de constituer une 
provision conséquente permettant de constituer un 

dossier de demande de subvention auprès de la 
Région. C'est ce qui a pu être fait en ce début d'année 

2001, tel que cela ressort du tableau qui suit : 

Demande de subvention (investissement) auprès de la 
Région (en KF) 

2001 2002 2003 2004 Total 

Université 918 184 198 202 1502 

Région 612 122 132 134 1000 

Total 1530 306 330 336 2502 

Le service de la Logistique d'intendance, plus particulièrement 
Claude Joly et Albert Cledes, a été chargé de faire des propo-
sitions d'équipements des amphithéâtres tout en trouvant des 
solutions pour sécuriser cet équipement qui doit bien entendu 
rester à demeure. Après un premier débroussaillage, il est 
apparu nécessaire de se tourner vers un bureau d'études afin 
d'être guidé dans nos choix en terme d'équipement comme 
d'implantation des appareils dans les amphis. Dans un premier 
temps, ce professionnel nous a orienté vers une solution mixte 
entre un système totalement ou partiellement automatisé. 
L'avantage est de pouvoir entrer dans l'enveloppe financière, 
de réaliser progressivement des systèmes automatisés dans 
tous les amphis, mais en étalant cette opération dans le temps. 
Dès l 'année 2002, tous les amphis devraient disposer d'un 
vidéoprojecteur. Ainsi, les collègues pourront arriver avec leur 
portable, se brancher sur le réseau de l'université et utiliser les 
bases de données (texte, images, cartes...) disponibles aussi 
bien sur leur disque dur, que sur l'intranet et l'internet. Dans 
une enceinte sécurisée seront également disponibles un rétro-
projecteur et un projecteur de diapos pour ceux qui manient 
plus facilement ces équipements. Un des amphithéâtres pour-
rait être totalement automatisé. Cet équipement multimédia de 
base coûte 1,5 millions de francs. 
Une enquête a été menée récemment au sein de l'université 
pour cerner la demande des collègues. L'objectif est en effet de 
déterminer la nature des équipements à réaliser dans les salles 
d'enseignement. Nul doute que l'université pourra s'appuyer 
pour une petite partie sur un financement TIC (technologie de 
l 'information et de la communication) du contrat de plan 
Etat/Région. C'est cependant sur nos propres ressources qu'il 
faut envisager de financer la modernisation de nos outils péda-
gogiques. Avec un bon dossier on peut peut-être espérer aussi 
un appui de l'Etat dans le cadre du prochain contrat quadrien-
nal et solliciter à nouveau l'aide de la Région. 
De cette manière, nous pouvons espérer répondre aux 
demandes de ceux, de plus en plus nombreux, qui utilisent les 
ressources du multimédia. Image vidéo et informatique font 
désormais partie intégrante des enseignements dans plusieurs 
filières. Cela devrait aussi pousser le plus grand nombre des 
enseignants-chercheurs à utiliser ces nouveaux outils et les 
fonds documentaires qui se constituent progressivement aussi 
bien au sein de l'université qu'à l'extérieur. 

Jean-Paul CHARRIE ! 

Vice-Président du CA 
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François RABELAIS soupirait hier devant le journal télévisé : "science sans conscience..." et obser-

vait avec moi que "printemps tardif ' , le titre prophétique de l'ouvrage écrit en 1964 par Rachel 

CARSON était d'actualité au regard des atteintes multiformes à l 'environnement. 

L'environnement, cet "entour" multiscalaire, appelle à une gestion de la planète. Le climat est 

aujourd'hui devenu un enjeu politique. Ses mutations traduisent la perturbation des régula-

tions par laquelle la biosphère assure sa reproduction dynamique. 

Elles sont le résultat des "contradictions des logiques de deux systèmes autorégulés", pour 

reprendre l'expression de René PASSET. La nature, inscrit dans le long terme une logique 

d'interdépendances, de circularité et de diversification en maximisant des stocks à partir 

d'un flux : le rayonnement solaire. 

ENVIRONNEMENT et développement 
durable Maurice GOZE \ 

Directeur de l'Institut d'Aménagement 
de fourisme et d'Urbanisme Depuis 20 ans, ce "choc" est exacerbé par l'accélération de la mondialisation à la 

faveur de la 3™"' révolution industrielle des transports et des technologies de l'in-

formation et de la communication. Elle conduit à une mise en compétition des 

territoires et de leur contenu social et patrimonial. 

11 y a 20 ans, le "halte à la croissance" des experts du Club de ROME apportait 

une réponse inéquitable et une vision réduite des questions environnementales; 

l'impératif de maîtrise de l'énergie s'est aujourd'hui déplacé vers la préservation 

d'un environnement sain. De même, la biodiversité, défendue par les éco-

logues, est aujourd'hui devenue un argument économique, comme "or vert" 

de la pharmacopée. Mais surtout, l'approche des questions environnemen-

tales a connu un glissement de l'éco développement au développement 

durable qui émerge dès la conférence de STOCKHOLM de 1972, trouve la 

formulation de ses principes dans le rapport BRUNDTLAND de 1987 et sa 

consécration avec la conférence de RIO de 1992. L'échec de la récente 

conférence de LA HAYE et les positions de l'administration américaine, au 

regard des maigres engagements du protocole de KYOTO , ne manquent 

pas de susciter les inquiétudes. 

Toutefois le concept de développement durable dans la législation française, 

est acquis depuis la loi relative au renforcement de la protection de l'envi-

ronnement du 2/2/1995 et renouvelle le cadre de l'action publique territo-

riale avec la Loi d'Orientation pour l 'Aménagement et le Développement 

Durable du Territoire du 25/6/1999 et la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain du 13/12/2000. 

L'environnement interpelle un champ multidisciplinaire de recherches 

comme en témoignent de manière non exhaustive, les contributions des 

membres de notre université, que nous avons sollicités. 

Le développement durable, processus essentiellement volontariste, est un 

formidable révélateur de nos contradictions techniques, économiques, 

sociales et politiques. 11 met en avant des principes tels que la subsidiarité, la 

participation au service de la gouvernance par projet, d'échelles territoriales 

articulées, mettant en cohérence des actions fondées sur la précaution et la 

transversalité de l'approche des 3 E : Économie, Équité, Environnement. C'est 

une révolution culturelle un vaste chantier pour l'éducation et la formation. 
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"LE LITTORAL, 
un enjeu environnemental 

complexe" 
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Longtemps considéré comme "hostile" car composé 

d'espaces bas et sableux, rectilig'nes, balayés par le 

déferlement des vagues et infertiles, le littoral aqui-

tain est devenu en l'espace d'un siècle, au contraire très 

attractif. La mode des bains de mer y est pour beaucoup et 

l'essor des loisirs a impulsé l 'occupation de stations bal-

néaires nombreuses. Dès les années 1960, le développement 

urbain de la côte a commencé à poser de nombreux pro-

blèmes et provoqué une réflexion sur la nécessité de 

contrôler les aménagements . Ceci a été l 'objet de la MIACA, 

dont l 'action a certainement été très positive, surtout si l'on 

compare avec ce qui a été fait sur d'autres régions littorales 

françaises. 

Pour autant les problèmes de notre littoral sont loin d'être 

résolus (le seront-ils un jour?) car enjeux divers, appétits 

opposés, visions d'acteurs multiples etc., rendent les solu-

tions complexes. Et pour l'illustrer, nous allons considérer 

la seule question environnementale et à l 'intérieur de celle-

ci uniquement deux aspects : le problème des macro-

déchets et celui de l 'évolution du trait de côte. 

Le premier interpelle régulière-
ment les promeneurs des plages : 
c'est celui des macro-déchets 
flottants qui viennent s'échouer, 
constituer tous les hivers de 
véritables poubelles qui offus-
quent la vue. Pour les municipa-
lités balnéaires, le nettoyage, 
impératif avant la saison touris-
tique, est devenu une charge de 
plus en plus pesante. 
Impulsé par quelques études 
(dont celles du L.G.P.A.-Institut 
de Géographie) le phénomène 
s'est accompagné par une véri-
table prise de conscience et de 
manifestations multiples : mise 
en place d'actions curatives, ren-
forcées par des actions d' infor-
mation et de sensibilisation des 

V * w citoyens. Cela s'est concrétisé 

v par la tenue d'un "Colloque 
Atlant ique sur les flux de 

déchets", à Mesanges dans les Landes (18/6/1999) devant 
plus d 'une centaine d'élus et de représentants des services 
publics mais aussi de personnalités étrangères. Cette 
réunion a permis de faire ia clarté sur quelques idées 
reçues. Oui, le volume des macro-déchets à tendance à 
augmenter, même si depuis quelques années cette croissan-
ce a fortement fléchi. Non, les Espagnols ne sont pas les 
seuls pourvoyeurs de macro-déchets flottants. Balayons 
devant notre porte puisque ce sont les cours d'eau français 
(bassins Adour-Garonne) qui fournissent l'essentiel des 
volumes. Oui, les navires qui croissent au large larguent 
sans vergogne tous leurs détritus à la mer et oui encore, 
nos concitoyens qui fréquentent les plages ne font guère 
attention au maintien de leur propreté (canettes, mégots, 
papiers gras et plastiques, verres brisés, etc.). 
Les solutions à ce problème sont simples mais difficiles à 
mettre en place. Pour l ' instant les solutions curatives l 'em-
portent : nettoyage à la main ou, le plus souvent, méca-
nique, avec dans ce dernier cas, des conséquences néga-
tives : compaction de l'estran, favorisant l'érosion marine, 
et déstabilisation du pied de dune, génératrice d'érosion 
éolienne. A l'évidence la prévention serait plus judicieuse : 
respect de l'interdiction des décharges sauvages aux abords 
des rivières, interdire le transfert des ordures flottantes blo-
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quées en amont des barrages en aval de ces derniers (pra-
tique actuelle, etc.) Cela implique une concertation entre 
communes des bassins versants concernés (pourvoyeuses 
de déchets) et communes littorales (qui paient la facture du 
nettoyage). Au niveau international, une collaboration 
s'impose avec les Provinces espagnoles, sans esprit polé-
mique. 
La question de l'évolution, sans doute trop rapide, du trait 
de côte est encore plus complexe. On sait de façon certaine 
que notre littoral sableux est soumis depuis au moins plus 
d'un siècle à un fort recul. Cela va en moyenne de 1 m/an 
environ dans le sud des Landes à près de 9 m/an en 
Charente (valeur max.). En clair, cela signifie que la mer a 
gagné des centaines de mètres en un siècle. Le plus inquié-
tant est que tout indique que cette tendance est à l 'accen-
tuation. On comprend aisément que dans ces conditions les 
constructions humaines puissent être menacées et 
détruites. 

Face à ce constat, trois options se présentent : le laisser 
faire, "bétonner" ou se replier en bon ordre. Disons le sans 
ambages, les trois peuvent tour à tour se justifier. La solu-
tion du laisser faire est évidente là où le littoral n'est pas 
ou très faiblement urbanisé. Celle de la lutte à tout prix a 
ses partisans dès lors que des intérêts économiques sem-
blent pouvoir le justifier. Encore faut-il en apporter la 
preuve ce qui est rarement le cas, mais les partisans du 
"béton" et de la lutte à tout prix l 'emportent souvent. 
En effet d'une part, psychologiquement, l 'homme a du mal 
à accepter qu'il est impuissant face à la Nature (ici la mer), 
et d'autre part et surtout, une conjonction d'intérêts 
(bureaux d'études, transporteurs, bâtisseurs, commerçants, 
promoteurs, et édiles désireux d'éviter tout mécontente-
ment) intervient pour proposer "une action". 
De là les nombreuses propositions d'intervention d'inge-
nierie sous forme d'épis, de perrés, d'enrochements, de 
murs ou dans le meilleurs des cas de ré-ensablements. Or, 
ces constructions sont extrêmement coûteuses : le prix 
moyen du mètre linéaire d'un perré est d'environ 10 000 à 
15 000 frs, celui d'un enrochement de 5 000 à 7 000 frs, 
celui d'un épi, de 10 à 15 000 frs or sa durée de vie actuel-
le est estimée à 10-15 ans selon sa qualité. Et l'on connaît 
les engrenages que cela génère, un épi en entraînant un 
autre (cas de Lacanau ou du Bassin d'Arcachon). 

Une thèse récente (CLUS-AUBY, 2000) a bien montré que 
dans certains, cas le coût de la protection excédait large-
ment celui de la valeur des biens à protéger. Un problème 
majeur qui se pose en terme de citoyenneté est donc de 
savoir si la collectivité doit supporter le prix de décisions, 
mettant en jeu les sommes apportées par le contribuable, 
au profit d'intérêts particuliers. 

Ferret ou interdire les 
échanges sédimentaires 
par des interventions 
lourdes relève de l 'ab-
surde, mais s'avère très 
coûteux. Le bon sens 
commande de tenter de 
fixer les sables amenés 
par la mer, et c'est ce 
que tente aujourd'hui 
l'O.N.F. Il faudrait sur-
tout interdire toute 
construction lourde en 
bordure de plage ou le 
bétonnage de la dune 
comme cela a été fait à 
Biscarrosse. 
En Aquitaine, une zone d'au moins 500 m devrait être lais-
sée libre d'occupation. La Loi Littoral devient absurde 
lorsque qu'elle considère tous les littoraux comme homo-
gènes (en Côte d'Azur rocheuse, comme dans les Landes). 
Il est temps d'envisager d'autres formes d'occupation de 
l 'espace, tenant compte des données locales et en 
Aquitaine de permettre la construction d 'habitat ions 
légères et amovibles comme c'est déjà le cas aux Etats-
Unis. En cas de nécessité un repli serait possible vers l'in-
térieur. 
Surtout, l'attrait du littoral est devenu tel que l'on doit 
maintenant prendre garde à en préserver les atouts qui l'on 
rendu si attractif, c'est à dire avant tout ses attraits envi-
ronnementaux. Sur le Bassin d'Arcachon, certains poli-
tiques en ont fait récemment les frais, beaucoup de nos 
concitoyens désirant freiner la constitution de ce que notre 
collègue Jean MARIEU (1999) à opportunément appelé un 
"Central park marin". 

En définitive, seule une gestion intégrée du littoral, mais 
parfois aussi en concertation avec les communes de l 'inté-
rieur, nous paraît susceptible de rallier les suffrages autour 
d'un consensus. Le temps où une seule commune (son 
maire) pouvait décider de tout au prétexte de l'idéal démo-
cratique, sans concertation avec ses voisins, et sans tenir 
compte de l'intérêt collectif, doit être révolu. La complexi-
té des enjeux et les conflits d'intérêts en rendent la réali-
sation difficile. 

Jean-Noël SALOMON ! 
I 

Professeur des Universités en Géographie 

Pour éviter un évident gaspillage budgétaire, un repli en 
bon ordre apparaît comme le meilleur recours. Cela consis-
te tout d'abord à laisser "vivre" la mer, la plage et le cor-
don dunaire ensembles, car ces entités, à l'état naturel, 
sont étroitement solidaires. Vouloir fixer les passes du 
Bassin d'Arcachon, s'opposer au recul de la flèche du Cap 

CLUS-AUBY C. - 2000 - La gestion de l'érosion du littoral dunaire 
aquitain, Thèse Univ. Bordeaux-3. 

MARIEU J. - 1999 - Le Bassin d'Arcachon, une ville avec un 
"central park" marin, Bull. C.PA.U. n° 36 , pp. 33-35. 

18i 



le dossi 
' e n v i r o n n e m e n t f 

TOURISME ET ENVIRONNEMENT 
DES RAPPORTS PARADOXAUX 

Le bassin d'Arcachon vu du Cap-Ferret 

E n termes de chiffre d'affaires, le tourisme représente la 
première activité économique mondiale. Dans l'Union 
européenne, ce secteur emploie directement 9 millions 

de personnes et participe à hauteur de 5,5°/o au PIB euro-
péen. D'une manière générale, les enjeux environnemen-
taux posés par ce développement économique, qui s'accroît 
de 5% tous les ans, se posent partout avec une acuité par-
ticulière : le tourisme, lorsqu'il devient "de masse" présente 
ce curieux paradoxe de dégrader, voire de détruire la res-
source paysagère qui lui a donné naissance. Dès lors, traiter 
des rapports entre environnement et tourisme en une page 
est rigoureusement impossible : les deux phénomènes sont 
consubstantiels. 
La pression qu'exerce physiquement la fréquentation touris-
tique sur tel ou tel site, ville, milieu naturel provoque des 
phénomènes de surcharge qui apparaissent certes parfois de 
manière spectaculaire (fermeture provisoire des lieux de 
visites, files d'attente, encombrements), la plupart du temps 
sous la simple forme des limitations des "capacités de char-
ge". La prise en compte des excès du tourisme générateurs 
de la destruction de ses propres motivations génère une 
riposte brutale : les services officiels commencent à partir 
de 1972 à rechercher les moyens de contrôler l 'expansion 
touristique de nombreux territoires fragiles. Par exemple, la 
politique d 'aménagement touristique de la montagne a 
montré qu'après une phase d'équipement et d'urbanisation 
débridée, la société pouvait aussi se servir du tourisme pour 
protéger : 91 mesures de protection ont été prescrites dans 
le cadre de l'instruction des 588 dossiers soumis au titre du 
tourisme en montagne, dont 21 réserves naturelles, 52 clas-
sements de sites, 11 forêts de protection, 7 arrêtés de bioto-
pe. La récente politique d 'aménagement du littoral fait 
apparaître un bilan positif. 
Pourtant, de nombreux problèmes demeurent. Celui des cir-
culations, par exemple, n'est toujours pas réglé : c'est en 

organisant les flux dans les sites pour les protéger, donc en 
protégeant leurs qualités de convivialité, d'espaces d'excep-
tion qu'on répond aux attentes des populations locales et 
des touristes. La dimension touristique des déplacements est 
encore rarement prise en compte par les politiques de dépla-
cement alors que les touristes représentent un potentiel de 
demandes importantes pour circuler sans voiture : mécon-
naissance du lieu, difficultés à s'orienter, souhait d'échapper 
au stress du stationnement et de la circulation. Le cas des 
sites naturels est de loin le plus facile à traiter par la régu-
lation des flux d'accès (limitations réglementaires, phy-
siques, par les politiques de prix, de communication, d'équi-
pements de découverte hors sites sensibles). Le cas des villes 
touristiques est singulièrement plus difficile à appréhender 
et à résoudre, puisqu'il s'agit ici de concilier les exigences 
des visiteurs avec la gestion des activités des habitants. Or 
la ville s'affirme comme une destination touristique en plei-
ne croissance. 

La variété des pratiques et des motivations des touristes 
(culturelles, familiales, festives, professionnelles, commer-
ciales...), des attractions présentes (monuments, événe-
ments, commerces...), des publics (excursionnistes, touristes 
d'agrément, congressistes...) et leur juxtaposition dans un 
espace restreint entraîne une grande variété de déplace-
ments qui viennent se superposer à tous ceux créés par la 
population permanente et aux activités économiques. Les 
difficultés de cet arbitrage transparaissent, par exemple, de 
façon significative dans les "secteurs sauvegardés" des 
villes : le plan du "Marais", à Paris, a été revu plusieurs fois 
pour que la restauration du quartier, à finalité à la fois rési-
dentielle et touristique, ne fasse pas disparaître le tissu tra-
ditionnel d'ateliers et de commerces. 

Le tourisme n'existe que pour la découverte d'un environ-
nement nouveau, différent. L'écosystème humain ou naturel 
sont ouverts et intégrés dans un système plus vaste : leur 
évolution propre implique qu'on les découvre. Sans le 
regard ou les apports extérieurs ils se figent. Les rapports 
entre tourisme et environnement sont dialectiques et l'équi-
libre de l'ensemble est affaire de seuils de tolérance. 
Pour mieux contrôler ces échanges et interférences, nom-
breux sont les scientifiques qui recommandent aujourd'hui 
la définition d'un nouveau "contrat" entre les nations et 
leurs tourismes, contrat fondé sur la reconnaissance de l'in-
térêt patrimonial de leurs espaces et le renforcement des 
politiques de soutien à leur développement endogène. 

| Vincent VLES { 

Professeur des Universités en Aménagement 

de l'espace et urbanisme 
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IMPORTANCE 
DES METIERS DE L'EAU 

dans l'environnement et en aménagement 
L'évolution des "métiers de l'eau" 

La gestion de la ressource en eau fait partie des 
domaines de l 'environnement qui sont clairement 
identifiés. En effet, il a été question pendant de nom-

breuses années de l'explosion des "métiers de l 'environne-
ment", mais celle-ci n'a pas réellement au lieu, peu de nou-
veaux métiers ont été créés, on assiste plutôt à une lente 
montée de la spécialisation en environnement dans des 
métiers existants. Les "métiers de l'eau", notamment ceux 
centrés sur l'exploitation de la ressource en eau, allant de 
l'hydrologie à la gestion d'un réseau en passant par l 'hy-
drogéologie et l 'aménagement, existent depuis des décen-
nies. Néanmoins, l'évolution environnementale a fortement 
modifié leur point d'application. D'un point de vue global, 
on constate, outre la recherches de nouvelles ressources en 
eau, la nécessité d ' intégrer leur gestion (S.AG.E et 
S.D.A.G.E). Ceci entraîne l'étude de la protection des res-
sources, notamment vis à vis des pollutions anthropiques, 
et donc la prise en compte de la gestion qualitative. 
L'exemple le plus marquant est l 'importance croissante de 
la part de l'assainissement de l'eau dans le coût de l'eau, et, 
partant, le nombre d'emplois dans cette branche. 
L'évolution est désormais classique : la prise de conscience 
par la population et les politiques de rejets de plus en plus 
importants et nocifs a entraîné une législation stricte et la 
mise en place de réseau collectif avec station de traitement 
aux abords de toute bourgade. Actuellement les procédés 
de traitement de l'eau sont connus : les sociétés qui domi-
nent le marché recrutent principalement des techniciens et 
quelques ingénieurs en génie des procédés. 

Gestion <les réseaux 
d'alimentation et traitement 
des eaux 

Etude :ones contaminées 
dépollution 

ïf . '.v Estimation des ressources 
jj^ ... ' Gestion de crues et des 

étiages 

Etude d'impact sur les 
7~t f milieux aquatiques 

Recherche et protection des 
eaux soute/rames 

1rs itu'iiiTs do lYnviiiiiiiHWH'iit, spciwliti' "tau" 

La prise de conscience par chacun et une législation plus 
stricte se retrouve dans toutes les étapes du cycle de l'eau : 
la protection des zones de captages, la prévision des crues 
et des étiages, les études d'impact sur le milieu naturel, le 
secteur le plus récent étant le suivi et la décontamination 
des sites pollués. Ce qui caractérise le mieux cette évolution 
environnementale des métiers de l'eau dans le projet d'en-

vironnement est certainement l'accroissement des aspects 
réglementaires et la multi-disciplinarité. L'exemple des sites 
pollués est flagrant où il est nécessaire d'avoir des connais-
sances d'hydrogéologie, de physique du sol, de chimie 
organique et inorganique, d'écotoxicologie, d'estimation 
des risques. 
Quel type d'emploi dans quel contexte ? 
Notre expérience de la formation dans ce domaine (DESS 
"Ingénierie de l'Eau-mesures et méthodes" depuis 1995) nous 
permet de distinguer différentes catégories de débouchés : 
• Les bureaux d'étude souvent avec de petits effectifs (infé-
rieurs à 10 personnes), représentent 30 °/o des emplois. 
• Le travail en collectivités : 30 °/o des emplois (Conseil 
régional, Syndicats des Eaux, Agence de l'eau...). 
• Des sociétés spécialisées dans un secteur donné (30 °/o des 
recrutements), souvent rattachées à des grands groupes de 
l'ingénierie de l'eau. 
• Et toujours une catégorie de "divers", 10°/o des emplois. 
Quelle formation, ou comment aménager l'espace en pré-
servant l 'environnement ? 
Le bref aperçu des "métiers de l'eau" et de son évolution 
récente nous montre que les enseignements doivent évo-
luer, aussi bien en terme de contenu que de pédagogie. 
L'enseignement doit tenir compte, d 'une part, de la 
recherche en cours dans le domaine de l'eau et, d'autre part, 
de la demande du monde professionnel. En effet la com-
plexité du projet d 'aménagement qui doit tenir compte des 
contraintes d'environnement ne permet pas de traiter 
chaque matière dans le détail. L'objectif majeur est donc 

que l 'étudiant atteigne un niveau de connaissance suffi-
sant dans chaque domaine afin de pouvoir être un inter-
locuteur valable face aux différents spécialistes. Par 
ailleurs, il doit être en mesure d'assurer le suivi de tra-
vaux et d'études. 

On tend vers cet objectif par l 'intervention d'enseignants 
et de professionnels d'horizons très divers au cours des 
périodes de formation. Par ailleurs un recrutement très 
ouvert aux différentes spécialités (hydrogéologie, biolo-
gie, chimie...) permet, lors des échanges entre étudiants, 
une auto-formation très utile. En parallèle, paradoxe 
classique du recrutement, l 'étudiant doit être efficace dès 
le premier jour pour décrocher un contrat à la fin du 

stage ou d'un CDD. Le retour des professionnels est très 
positif sur la connaissance de la réglementation, la maîtri-
se des outils informatiques (logiciels et modèles numé-
riques) et des techniques de mesures. 

Olivier ATTElAj 

Maître de conférences de biologie 
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mBSm^mBBSm 
L'usine de traitement des déchets de Bégles 

DECHETS 
MENAGERS ET 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
"Gare dessous ! ! ! !" 
Cette expression du Moyen Age en tendue dans les rues de nos villes, alertait les passants de manière à ce qu'ils 

évitent les ordures je tées par les fenêtres. Toujours d'actualité, le "dessous" désignerait aujourd'hui l'espace légué 

aux générations futures. 

Déchet : en terme législatif il est le résidu destiné à l'aban-
don après toute production, utilisation ou transforma-
tion. Mais il est plus cela, car il témoigne d'une culture, 

de ses valeurs et du niveau social d'une population. 
Actuellement de formes et d'origines diverses, sa gestion néces-
site des moyens adaptés, mis à la disposition des collectivités 
locales. 

D'une production illimitée 
Ces 25 dernières années, la production de déchets ménagers 
devant être gérés par la collectivité a été multiplié par 3. 
Aujourd'hui chaque français produit 450 kg de déchets par an, 
soit 1,2 kg par jour. 
Ils sont à 60 °/o issus directement de nos poubelles et de nos 
vieux appareils, le reste provenant de la gestion quotidienne de 
la collectivité (assainissement, espaces verts, nettoiement, com-
merces, artisanat). 
En 1998, le tout pesait 46,8M de tonnes en France. 

créant une législation évolutive.... 
Une loi obligea en 1975 chaque collectivité à gérer et à élimi-
ner ses déchets. Ainsi à la fin des années 80, le traitement cou-
rant fut la mise en décharge contrôlée. Mais cette solution se 
révéla rapidement être une impasse face à l'explosion des flux 
générés par notre société de consommation. 
En 1992, un nouveau texte visant à limiter ce recours, incite les 
collectivités locales à procéder à la valorisation et au recyclage. 

et la mobilisation des collectivités locales. 
Dès la fin du XIX1"" siècle, les communes furent chargées de 
l'organisation de la collecte des ordures ménagères. Mais c'est à 
la moitié du XX'""' siècle que la mobilisation fut généralisée. 
Il faut attendre 1992 pour que soit rendu obligatoire les plans 
départementaux d'élimination des déchets orientant l'organisa-
tion de ce service. La fixation des objectifs de valorisation sur 
10 ans et les équipements nécessaires ont dynamisé le débat sur 
le terrain et amené les collectivités à coopérer. Soutenues dans 
ce sens par les lois relatives à l'intercommunalité, petites com-
munes et grandes agglomérations tendent désormais à bénéfi-
cier d'un service de qualité. 

Mais gare dessous ! 
Dès 1992 différentes filières de revalorisation et de traitement 
permettent l'essor de la collecte sélective. Des incitations finan-
cières envers les collectivités (diminution de la TVA et aides 
d'organismes agrées) ont été mises en place. 
L'objectif visé est d'atteindre un taux national de valorisation de 
50 à 65 % en 2002. 
Cela correspond à l'incinération avec récupération d'énergie, à 
des traitements biologiques pour une réutilisation agricole, ainsi 
que la production de matières premières (verre, papier, cartons 
métaux, plastiques). 
Cependant, en 1998 sur 22 millions de tonnes de déchets ména-
gers collectés, seulement 8,8 °/o étaient destinés à la création de 
cette matière première. 
De plus, l'utilisation agricole des déchets valorisés se heurte au 
fort souci de sécurité sanitaire actuel. Concernant l'incinération, 
la prise en compte des effets néfastes de ce traitement depuis 
1997 (émissions de dioxine de furannes ) ont limité ce débou-
ché. Malgré ces procédés, les quantités de déchets mises en 
décharge stagnent. Les plus petites décharges cèdent la place à 
la création de plus grandes, entraînant une concentration des 
nuisances. 
Ces solutions techniques en constante évolution n'offrent donc 
pas de résultats satisfaisants à l'heure actuelle. 
Désormais, la réponse à ces problématiques réside dans leur 
prise en compte au quotidien par la population. 
Seule cette pression collective permettrait de diminuer les flux 
à la source, d'améliorer la revalorisation et de rendre respon-
sable population et collectivité de leurs déchets (en opposition 
au syndrome NIMBY - Not in My Back Yard) 

Ainsi les solutions semblent aujourd'hui devoir s'orienter prio-
ritairement vers des actions pédagogiques, en complément de 
nouveaux procédés techniques. 

Véronique BARRAQUET et Cédric BOFIUN | 

étudiants en MST Aménagement et 
Développement Territorial Durable 
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L'ENVIRONNEMENT 
et les risques 

- " 

+ -- U f t f • ; 
Glissement de terrain (ici environ 1,5 m en mouvement vertical) dans 

les argiles du pays d'Auge (Glos, région de Lisieux, Calvados). 
Photographie : J.P. Deroin 

Quelques événements récents survenus en France rappel-
lent l'omniprésence des dangers liés à l'environnement 
humain : inondations de la Somme, chute d'un mur du 

château de Saumur (Maine-et-Loire), destruction par le gel 
d'arbres fruitiers en Corse. Les nappes de la Somme gonflées 
par des précipitations exceptionnelles sont saturées et attei-
gnent la surface et se mêlent aux eaux de ruissellement. A 
Saumur, un vieux rempart datant de huit siècles s'est effondré 
en raison des intempéries qui ont déstabilisé ses fondations. En 
Corse, un gel d'avril de quelques heures a gravement compro-
mis les récoltes futures de fruits tels que les kiwis, ainsi que 
celles des vignes. Ces trois exemples d'intensité fort variable, et 
l'on pourrait en donner de nombreux autres plus éloignés dans 
le temps ou dans l'espace, montrent combien la démarche du 
scientifique confronté au risque est complexe ; ils permettent 
néanmoins d'introduire les notions et les concepts essentiels 
entrant dans les sciences du risque et de leurs préventions, 
désormais appelées cindyniques. 
Le risque est une notion qui projette l'homme vers son avenir. 
Il est fonction de deux autres notions : l'aléa et la vulnérabili-
té. L'aléa peut être traduit d'un point de vue statistique comme 
la probabilité d'occurrence d'un événement ; c'est-à-dire que 
dans la plupart des cas de phénomènes naturels sa quantifica-
tion est très difficile à réaliser, d'autant que la durée et l'inten-
sité du phénomène considéré ne peuvent pas être con'ectement 
estimées. La vulnérabilité est encore davantage une notion abs-
traite; on peut estimer qu'il s'agit de la capacité de réaction 
d'un système (ici la société humaine) à surmonter les difficul-
tés induites par un aléa ; la vulnérabilité sera d'autant plus 
faible que le système sera apte à réagir après la survenue d'un 
accident, quelle que soit son intensité. De nombreux termes 
souvent mal employés, tels que catastrophe, danger, risque, 
hasard, etc., sont véhiculés par les différents vecteurs de l'in-
formation. Cette polysémie des termes entraîne un vocabulaire 
imprécis : par exemple une catastrophe peut-elle être naturelle 
? Pourtant les populations attendent beaucoup de la loi dite 
"cat'nat" de 1982 (reconnaissance de l'état de catastrophe natu-
relle) qui permet de gérer l'indemnisation des biens endommagés 
ou détruits du fait d'une cause supposée naturelle. 
L'inondation d'une maison située dans le lit majeur d'une riviè-
re ou sa destruction du fait de l'effondrement d'une carrière 
souterraine au-dessus de laquelle elle est bâtie, constituent-ils 
de réelles catastrophes naturelles ? L'homme s'adapte voire 
s'habitue au risque. Les Pompéiens recouverts par les cendres 
et les lapilli du Vésuve en l'an 79 étaient pour la plupart restés 
dans leur cité, malgré le tremblement de terre dévastateur et 
annonciateur de l'an 72 ! 
Schématiquement, les risques peuvent être subdivisés en 
grandes catégories : naturels, technologiques, sanitaires, socio-
politiques, économiques, etc. Tous ces risques n'existent que 
par leur impact, au moins potentiel, sur l'homme ou sur les 
sociétés humaines. Nous ne préciserons pas ici les notions de 
risques sanitaires, sociopolitiques et économiques sans rapport 

direct avec le milieu naturel. On peut classer les risques natu-
rels suivant trois grandes origines : géodynamique interne, 
géodynamique externe, extraterrestre. A la géodynamique 
interne ressortissent les séismes et les éruptions volcaniques 
avec leur cortège de cataclysmes associés : tsunamis (raz de 
marée), coulées boueuses (lahars), éboulements, modifications 
climatiques, etc. 
Les risques liés aux agents d'érosion et au climat sont associés 
à la géodynamique externe : glissement de terrain, instabilité 
de versant, retrait-gonflement des sols, érosion côtière, inon-
dations, incendie, etc. Les risques d'origine extraterrestre, prin-
cipalement la collision entre la Terre et une météorite géante, 
sont invoqués à de nombreuses charnières entre périodes géo-
logiques pour expliquer les crises du monde vivant : entre 
autres, limite Permien-Trias (250 Ma), limite Jurassique-Crétacé 
(140 Ma), limite Crétacé-Cénozoïque (65 Ma) ; l'aléa associé est 
donc très faible mais le risque peut être énorme. 
Les risques techniques ou technologiques sont plus directement 
liés au fonctionnement des activités humaines. Ces risques ont 
pour origine principale la production d'énergie (barrages 
hydroélectriques, centrales nucléaires), les industries pétrolières 
et chimiques (stockages, exploitations), le transport (navires de 
commerce, tunnels), etc. Plus généralement, les activités 
humaines de production ou d'aménagement peuvent augmen-
ter la vulnérabilité des sites et par conséquent le risque : le pro-
blème des inondations est tout à fait révélateur. Les accidents 
ou catastrophes d'origine technologique marquent souvent 
plus profondément les esprits : Tchernobyl, Bhopal ou même 
Malpasset restent davantage en mémoire que le cyclone du 
Bangladesh de 1970 qui aurait fait quelque 700 000 victimes ! 

On peut apprécier un risque suivant sa cause car il est poten-
tiel. En revanche, un accident ou une catastrophe doit être éva-
lué suivant sa gravité, ses dommages, ses effets induits ou ses 
implications économiques. Face à des phénomènes dont l'évo-
lution est difficilement prévisible comme le changement clima-
tique global, l'homme qui restera toujours vulnérable face aux 
risques environnementaux devrait |uvrer à ne pas en créer de 
nouveaux. 

f jean-Paul DEROIN 

Institut EGID BORDEAUX 3 

• Pour aller plus lo in : (or ientat ion bibl iographique) 

A.Dauph iné (2001). Risques et Catastrophes. Paris, Ed. A rmand Colin, 288 p. 

P.Mart in (1998). Ces risques que l'on dit naturels. A ix -en-Provence, F.d. 

Edisud, 256 p. 

• Format ion dans le domaine des risques et du développement humain 

DESS Ingénierie des Géoressources et des Risques - Institut EGID BORDEAUX 3 

1, allée F.Daguin 33607 Pessac cedex 

Professeur Jean-Paul DEROIN - dero in@egid.u-bordeaux. f r 
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LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES 
de l'évaluation des impacts 
sur l 'environnement 

L'évaluation des impacts sur l 'environnement (EIE), 
appelée en France étude d'impact, se définit comme 
"une procédure qui permet d'examiner les consé-

quences, tant bénéfiques que néfastes, qu'un projet ou pro-
gramme de développement envisagé aura sur l 'environne-
ment et de s'assurer que ces conséquences sont dûment 
prises en compte dans la conception du projet ou program-
me". Elle inclût toute une gamme d'évaluations spécialisées 
portant sur les impacts sociaux, biologiques, sur la santé et 
l'analyse de risque. Elle examine tant les impacts des projets 
pris individuellement que les effets cumulatifs générés par 
l'addition de plusieurs projets ou activités. 

Au départ, on a mis au point l'EIE pour faire de l'environne-
ment un critère décisionnel. Pendant les premières années, 
elle a eu comme objectif de répondre à la question suivante : 
"Compte-tenu de ses impacts sur l'environnement, des possi-
bilités d'atténuer ces derniers et des bénéfices sociaux qui lui 
sont associés, la réalisation du projet proposé est-t-elle accep-
table ? " 

En fait, l'EIE vise à éviter que des actions ne contribuent à 
la dégradation de l 'environnement biophysique et humain. 
C'est au cours des années 60 et au début des années 70 que 
des documents constatant la dégradation de l 'environne-
ment due aux projets de développement ont frappé l'opi-
nion. Par exemple, en 1965, Jean Dorst publia en France La 
nature dénaturée (Dorst, 1965), véritable manifeste pour une 
écologie politique dans lequel l 'auteur constate le divorce 
entre l 'homme et la nature. En 1972, c'est la publication du 
célèbre Halte à la croissance, rapport commandé par le Club 
de Rome à des chercheurs du Massachussets Institute of 

Technology (M.I.T.) aux Etats Unis, dont les conclusions 
semèrent l'émoi : si les tendances devaient se maintenir en 
ce qui concerne l'expansion démographique, l'expansion 
énergétique, et les mutations technologiques, notre société 
s'écroulerait dans la première moitié du XXP'm' siècle. 

Le but de l'EIE est justement de prévenir les conséquences 
dommageables des projets sur l'environnement, notamment 
en permettant de choisir, de façon éclairée, une option de 
projet, de localisation, ou de technologie. 

Mais, en dépit de ces buts forts louables, de nombreux 
observateurs de l'évolution des EIE dans le monde en font 
une sévère critique, fondée essentiellement sur les vingt pre-
mières années d'application du processus. Selon eux, l'EIE 
n'est rien de plus qu' "un cataplasme sur une jambe de bois", 
le processus des études d'impacts est "un exemple typique 
de replâtrage d'une société malade"; il semble que ce soit 
surtout la fragmentation des problèmes et la recherche de 
solutions sur la seule base technique et scientifique qui cau-
sent problème. 

Pour répondre à cette critique, il convient de chercher à 
introduire les préoccupations environnementales dans la 
façon quotidienne de faire, d'amener les Etats et entreprises 
à tenir compte de 1'environn.ement dans leurs processus 
décisionnels à tous les échelons au sein d'un système inté-
gré d'évaluation environnementale. 

La reconnaissance mondiale de l'EIE et près de 30 ans de 
pratique en ont multiplié les objectifs. Ils ont désormais 

comme leitmotiv de promouvoir une planification à long 

> 



dossier 
l ' env i ronnemen t 
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1 et 2 . Parc O rn i t ho log ie (Le Teich, Gironde) 

terme selon les principes véhiculés par le concept de déve-
loppement durable. Une nouvelle question se pose dès lors : 
le projet est-il conforme aux principes d'un développement 
durable ? Beaucoup plus complexe que la précédente, cette 
question nécessite un choix social de développement. Elle 
impose aux échelons supérieurs l'adoption de stratégies, de 
politiques et de programmes conformes à la philosophie du 
développement durable. 

L'analyse de l'évolution des EIE fait ainsi ressortir plusieurs 
tendances qui marqueront sans doute l'évaluation environ-
nementale au cours des prochaines années : 

• Le déplacement de l'EIE vers l 'amont des projets, au 
stade des plans, politiques et programmes, 

• Une participation plus importante du public, 
• Une meilleure définition du champ de l'évaluation, 

plus cadrée vers les enjeux importants, évitant la 
production de documents volumineux, excessive-
ment détaillés, 

• Un renforcement du suivi environnemental, une fois 
le projet effectivement réalisé, afin de mettre à profit 
les résultats obtenus, et ainsi améliorer la perfor-
mance des EIE à venir, 

• Une professionnalisation croissante et une meilleure 
organisation des professionnels de l'environnement, 
pouvant passer notamment par la mise en place d'un 
système d'agrément des bureaux d'études d'environ-
nement. 

Ce dernier point souligne l'importance de la formation ini-
tiale et continue en matière d'EIE, qui malgré la relative 
ancienneté de la mise en place des études d'impact en 
France (1976) est encore peu développée. La Maîtrise des 
Sciences et Techniques d'Aménagement et Développement 
Territorial Durable de l'Université de Bordeaux 3, fait par-
tie, depuis sa création, des formations proposant un ensei-
gnement dans ce domaine. 
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"ON POUVAIT DIRE 
... OH ! DIEU ... BIEN DES CHOSES EN SOMME" 

• • • 

Les problématiques environnementales mobilisent lar-
gement les laboratoires CNRS et l 'enseignement supé-
rieur dans les 5 universités d'Aquitaine et tout parti-

culièrement sur le pôle bordelais. Isolée ou groupée du fait 
de la spécialité d'un laboratoire, comme le LARE à 
Bordeaux IV, ou de l 'opportunité d'appels d'offre, comme 
ce fut le cas pour l'IERSO (IFREDE) dans la même univer-
sité, fondamentale ou appliquée, la recherche environne-
mentale irrigue les sciences dures comme les sciences 
sociales. 

Chercheurs et enseignants sont aujourd'hui impliqués dans 
des missions d'expertise et de conseil auprès d'entreprises 
ou de collectivités territoriales, d'administration de mission 
dont certaines contribuent au financement plus ou moins 
direct de ce champ diversifié de recherches. 
Domaine "orphelin" au début des années 70, l 'environne-
ment a vu de nombreuses formations se mettre en oeuvre, 
soit par l 'introduction de cours spécialisés dans les forma-
tions générales, soit par la création d'options, comme celle 
de la maîtrise de géographie à Bordeaux 3, soit par le mon-
tage de formations ciblées ou professionnalisées. 
Elles donnent souvent sa pleine signification au titre de pro-
fesseur des universités par la nécessaire collaboration de 
réseaux d'enseignants issus d'établissements parfois pris dans 
des logiques concurrentielles et par le dépassement de la 
consanguinité qui résulte quelquefois du découpage en UFR. 
Saluons à ce propos Michel LAMY dont la retraite ne fait 
pas oublier l 'ouverture qu'il a apporté dans le certificat 
d'écologie internationale de l'université Bordeaux 1 et ses 
contributions dans les formations de Bordeaux 3 comme de 
Bordeaux IV. 

A l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3, où Annie 
NAJIM de l'IUT est titulaire de la chaire UNESCO de 
Développement Durable, deux équipes ont développé depuis 
longtemps un panel de formations professionnalisées. 
Historiquement issues de ce qui fut l'UFR "l'Homme et son 
environnement" elles mettent en œuvre des méthodes 
pédagogiques semblables et rebelles à l 'uniformité et au 
centralisme administratifs que l'on retrouve aussi à l'ISIC 
clans le domaine de la communication. 
La première équipe est celle d'EGID dirigée par Louis HUM-
BERT. Elle s'efforce d'apporter dans le cadre de l'IUP Génie 
de l 'environnement une culture humaniste dans une for-
mation d'ingénieur et développe des DESS sur la gestion de 
l'eau et sur celle des risques. 

La seconde équipe est celle de l'Institut d'Aménagement de 
Tourisme et d'Urbanisme dont mes collègues ont souhaité 
que je défende la singularité en tant que directeur. Les 
questions environnementales y sont nécessairement trai-
tées dans le cadre du DESS Aménagement des stations tou-
ristiques et du DESS Urbanisme Opérationnel : la Ville en 
projet mis en œuvre avec l'École d'Architecture et du 
Paysage de Bordeaux. Vincent VLÉS et Jean MARIEU sont 
respectivement responsables de ces diplômes. 
Sous le label "Aménagement et développement territorial 
durable", la Maîtrise des Sciences et Techniques créée en 
1984, dont j 'ai la charge, croise depuis toujours les champs 
du Développement local de l'écologie appliquée et de l'ur-
banisme à travers les sorties de terrain, les cours et un ate-
lier d'application territoriale qui en est le creuset, en amont 
des stages effectués par les étudiants 1. 
Juristes, économistes, sociologues des universités voisines, 
informaticiens, géographes, biologistes, architectes... uni-
versitaires et professionnels apportent leur concours à cette 
formation. 

Cette formation pluridisciplinaire est proposée à nos étu-
diants avec le souci qu'ils en dégagent une culture inter-
disciplinaire. Cette démarche est soutenue par l'apparte-
nance de plusieurs d'entre nous à la 24""' section du CNU 
"Aménagement de l'espace et urbanisme" fondée sur des 
principes de transversalité des approches théoriques et pra-
tiques des interventions sur l'espace et les territoires à tra-
vers leur contenu économique, social ou naturel et leur 
cadre bâti. Dans cette démarche pédagogique nous 
essayons de faire notre la phrase de SAINT EXUPÉRY 
"nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'em-
pruntons à nos enfants". 

! Maurice G O Z E " ! 

Directeur de l'Institut d'Aménagement 

de Tourisme et d'Urbanisme 
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Bordeaux 3 demain 

B o r d e a u x I 
demain 

RENAUDEL 
SIGNE DE REN OU VEAU 

Pour Daniel GARREC, Directeur de 
l'IUT Michel de Montaigne, le 
t ransfert de l 'établissement en 

centre ville est signe de renouveau. Une 
nouvelle vie s 'offre ainsi aux étudiants 
et aussi aux habitants du quartier 
Sainte-Croix. Interview. 

Contact : Quelles ont été les plus 
grandes difficultés rencontrées dans 
l'implantation à Renaudel ? 

Daniel GARREC : La première des diffi-
cultés fut liée aux longs délais de procé-
dure d'attribution du terrain. Il a fallu 
attendre 4 ans. 
La deuxième concerne le projet d'archi-
tecture. Sa mise en œuvre a posé des 
problèmes de fonctionnement. Ainsi le 
Centre de Ressources qui devait se situer 
sur les 400 m' du toit terrasse a dû être 
réparti dans les autres étages. Les 
Bâtiments de France ont en effet consi-
déré que ce toit terrasse constituait un 
quatrième étage et qu'à ce titre, il ne res-
pectait pas les impératifs architecturaux 
en vigueur dans ce secteur sauvegardé. 
Une troisième difficulté a été la décou-
verte du prix très élevé de la façade en 
double peau. Ce système à deux parois 
de verre distantes de 20 cm devait assu-
rer l'isolation thermique du bâtiment. Il a 
donc fallu le remplacer par une climati-
sation classique. Ce qui a pour inconvé-
nient majeur d'augmenter les surfaces de 
servitude et donc de rendre inutilisable 
un nombre important de m'. 
Une autre difficulté : le stationnement : 
pour obtenir le permis de construire il a 
fallu construire près d'une centaine de 
places de parking (c'est-à-dire réserver 
1000 m2 au stationnement). 
Une dernière difficulté : la restauration. 
Outre les petits restaurants du quartier, il 
n'est prévu pour l'heure qu'une restaura-

tion légère sur le site même de Renaudel. 
Le RU Central, place de la Victoire, reste 
bien entendu ouvert à tous les étudiants. 
Pour le rendre plus accessible un systè-
me de Bus est à l'étude. 

Contact : Mais alors en quoi l'implanta-
tion de l'IUT est-elle profitable ? 

Daniel GARREC : Cette implantation va 
compléter les éléments de dynamique 
propres au quartier Sainte-Croix. Je 
pense notamment au Conservatoire, à 
l'école des Beaux Arts, au théâtre du Port 
de la Lune, à la Rock-School Barbey, etc. 
Tout cela va constituer un pôle fédéré 
par les étudiants de l'IUT, qui seront au 
coeur du quartier. Imaginez le choc des 
cultures, les modifications dans la vie du 
quartier ; et le fait que chacun se trou-
vera à 5 m des Capucins, de Saint-
Michel, de la Gare, de la Victoire. 
Tout le monde en tirera profit. 

Contact : Combien d'étudiants les bâti-
ments vont-ils accueillir ? 

Daniel GARREC : Dès la rentrée de sep-
tembre, 600 étudiants arriveront dans le 
quartier. Les 600 autres les rejoindront 
au terme de la seconde phase de l 'opéra-
tion. 

Contact : Quelles sont les nouvelles pos-
sibilités offertes par le bâtiment ? 

Daniel GARREC : Il est adapté aux 
besoins spécifiques des formations en 
terme notamment de radio, de télévision 
et de techniques modernes d'impression. 

L'HISTORIQUE : 

1989 : projet de la filière journalisme 
de retour en ville ; demande formulée 
auprès de différentes mairies de la 
CUB ; plusieurs mairies se déclarent 
intéressées. 

1992 : accord du le ministère pour 
l'opération à "tiroir" soit la reconnais-
sance du besoin de développement des 
deux IUT de Bordeaux (le A et le B) et 
par conséquent la construction d'un 
nouvel ensemble pour le B et la reprise 
des bâtiments ainsi libérés pour le 
développement du A. 

1993 : proposition de "l'ilôt Renaudel" 
par la Mairie de Bordeaux. 

1994 : vote des crédits 30 MF. au titre 
de l'Université 2000, 30 MF. au titre 
du 11° Contrat de Plan Etat-Région. 

de 1994 à 1998 : gel de l'opération 
due aux délais de procédure 
d'attribution. 

1998 : concours d'architecture. 

1999 : début des travaux. 

2000 : vote du 12° Contrat de Plan 
Etat-Région : 50 MF. attribués à la 
tranche finale livrable septembre 
2004. 

printemps 2001 : livraison de la 
première tranche. 

Annick SCHOTT! 

IUT Michel de Montaigne 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
au tabagisme au sein de 

l'Université 
Le m a r d i 6 m a r s a eu lieu l ' a v a n t - p r e m i è r e d u c o u r t - m é t r a g e i n t i t u l é " l 'Univers i t é : u n e min i c i té" , d a n s l ' a m -

p h i t h é â t r e R e n o u a r d d e Unive r s i t é Miche l de M o n t a i g n e B o r d e a u x 3. 

Ce c o u r t - m é t r a g e d e s t i n é à i n f o r m e r su r les n u i s a n c e s q u e p r o v o q u e 

le t a b a g i s m e d a n s les l o c a u x d e l 'Univers i té a é t é réal isé p a r q u a t r e 

é t u d i a n t e s en l i c ence d e c o m m u n i c a t i o n soc ia l e a u S1CA. 

Licence Information et 

L'objectif n'est pas l'interdiction de 
fumer, c'est la première idée qu'il 
faut retenir de cette action qui 

n'est pas comme on pourrait le croire 
une campagne anti-tabac. Il ne s'agit ni 
de juger les fumeurs, ni de favoriser les 
non-fumeurs. C'est en fait une cam-
pagne pour l'amélioration du cadre de 
travail à l'Université. Fumer à l'extérieur 
tel est le principe de cette campagne qui 
est centrée sur le respect sur la qualité de 
vie. Enseignants, personnel IATOS et 
étudiants, tous sont concernés. 

"Vous l'aimez ! Faites lui prendre l'air", ce 
slogan visible depuis le mois de mars sur 
l'ensemble des panneaux de l'Université, 
est repris sur 4 affiches différentes. La 
signification de cette accroche est simple 
et claire : fumer dehors et vous aurez 
conscience qu'une amélioration de la 
qualité de vie à l'Université est possible et 
que le tabagisme n'est pas une fatalité. 

Affiches et court-métrage sont les sup-
ports utilisés par les réalisatrices de cette 
campagne qui se veut ludique, attrayan-
te et efficace. 
C'est dans un esprit résolument citoyen et 
dans une démarche de respect des libertés 
individuelles que cette campagne de sen-
sibilisation au tabagisme a vu le jour et 
espère être utilisée dans d'autres lieux 
publics, avec pour ambition l'évolution 
des comportements de chacun. 

Remercions les principaux acteurs du 
"droit à l'air pur" à commencer par le 
Président de l'Université, qui a déga-
gé des moyens financiers pour cette 
campagne, les différents services de 
Bordeaux 3 sans oublier Héloïse 
Aubert, Lydia Boulai, Marion Dubois, 
Clémentine Faurens, les étudiantes 
du SICA qui l'ont conçue. 

Communication Sociale 

A S P E C T S J U R I D I Q U E S 

• Loi du 9 juillet 1976 : 
Il est interdit de fumer dans les locaux de l'Université (à l'exception des espaces 
réservés aux fumeurs). 
• Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 Article 16 (dite Loi Evin et relative à la lutte 
contre le tabagisme et l'alcoolisme): il est interdit de fumer dans les lieux affectés 
à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collec-
tifs, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs 

C O N T A C T P O U R DES C O N S U L T A T I O N S D ' A I D E A U S E V R A G E T A B A G I Q U E 

• Médecine Préventive - Centre Universitaire de Médecine Préventive 
13 Avenue Pey Perland 
33608 Pessac 
05 56 04 06 06 

Nadège LACOMBE 

Service Communication 



h supérieur en Aquitaine 
coopération 

U1M EXEMPLE DE COOPERATION 
INTER-UNIVERSITAIRE : 
la coordination des SU10 

S'unir, ça peut-être utile... 

Cet article se propose de porter témoi-

gnage à partir d'une action - l'infor-

mation des lycéens sur les forma-

tions universitaires- de la possibilité et la 

nécessité d'un travail inter universitaire. 

L'information des lycéens de terminale a 
été depuis l'origine une des actions priori-
taires des Cellules puis des SUIO. 11 a fallu 
tout créer, définir les objectifs, préparer la 
documentation et les messages, travailler 
avec des partenaires : le Rectorat, le 
Service académique d ' information et 
d'orientation, les chefs d'établissement, les 
CIO et conseillers d'orientation du secon-
daire, l'ONISEP, les professeurs principaux, 
le Conseil Régional, etc. 

Très vite, les Cellules ont compris la néces-
sité de mutualiser et de coordonner leurs 
actions. Pour cela, ont été mises en place 
des coordinations locales, régionales, et 
une coordination nationale des Cellules. 
La coordination nationale organise tous 
les 18 mois environ des Journées natio-
nales des SUIO sur des thèmes travaillés au 
niveau des coordinations régionales - les 
quatre universités bordelaises, celles de 
Pau, Toulouse, Poitiers et Limoges sont 
réunies dans la coordination Grand Sud-
Ouest et se rencontrent deux fois par an. 
Enfin le niveau local, l'académie, permet 
aux SUIO des universités de Bordeaux et 
celle de Pau de mener des actions qui ne 
peuvent être que communes: ensemble, 
avec nos partenaires du secondaire, nous 
concevons, participons à plusieurs actions 
annuelles au titre de l'information et l'ac-
cueil du lycéen, futur étudiant. 
- les journées départementales sur l'ensei-

gnement supérieur à Agen et Périgueux 

- la journée à l'université de Pau et Pays 

de l'Adour 

- la journée INFOSUP Gironde qui se 

déroule dans les locaux d'une université 

bordelaise, où les lycéens rencontrent des 

enseignants et des étudiants. 

Ces quatre journées sont "banalisées", les 

cours sont suspendus, par Monsieur le 

Recteur afin de permettre aux élèves de 

participer. Ainsi le 30 janvier 2001, plus de 

5000 lycéens de la Gironde ont été 

accueillis dans notre université pour s'in-

former sur l'ensemble des formations uni-

versitaires bordelaises. Nos collègues des 

SUIO de Bordeaux 1, 2 et 4 ont bien sûr 

contribué au succès de cette journée en col-

laborant sans réserve à son organisation. 

D'autres actions sont à mentionner : 

- la participation des cinq universités, par 

les SUIO, au Salon Aquitec avec comme 

"cible spécifique" les élèves de classes de 

première lors d'une journée elle aussi 

banalisée. 

- la collaboration avec le Pôle européen 

pour une présence au Salon de l'étudiant. 

- la journée Relais, au cours de laquelle les 

SUIO, ensemble, reçoivent d'une part les 

conseillers d'orientation puis les profes-

seurs principaux de terminale de la 

Gironde, et des autres départements de 

l'académie. 

Nous sommes tous conscients que si ces 

actions sont jugées efficaces (bien que per-

fectibles, je le reconnais) c'est parce que 

nous avons depuis vingt ans appris à tra-

vailler ensemble, à être à l'écoute de 

l'autre, à comprendre ses contraintes (l'au-

tonomie des universités, ça existe!), à par-

tager le travail, à tirer les enseignements 

des actions réussies ou pas des autres, 

mais aussi à ne pas vouloir s'imposer 

"chez" l'autre ou imposer à l'autre. 

Tout ceci n'est possible que parce que nous 

avons, coûte que coûte, réussi à créer et 

maintenir un réseau local, régional et 

national, entre nos services, les SUIO, mais 

d'abord et surtout entre les acteurs que 

sont les membres de ces services. C'est 

notre volonté commune et personnelle, 

soutenue par nos universités qui ont per-

mis cela, dans l'intérêt du public puisque 

nous sommes service public. 

François LEBAS ¡ 

SUIO 
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LES SUIO : UNE HISTOIRE COMMUNE... 
Un peu d'histoire: la Cellule d'information 

La loi du 12 novembre 1968 sur l 'enseignement supérieur, ne déf in i t pas l 'or ientat ion des étudiants mais confie aux universités "une 
mission d 'or ientat ion" (art 1). 

Dès 1973, prenant en compte cette mission d ' informat ion, d 'or ientat ion des étudiants, une quinzaine d'universités , dont la nôtre 

sous la présidence du Professeur Lagrave, sont volontaires pour conclure avec le Ministère de l'Éducation nationale une convention 

qui permet la mise en place d'un service: la Cellule d ' Informat ion et d'Orientat ion. 

La convention annuelle donne à l 'université des moyens budgétaires pour lui permettre d'assurer le recrutement de contractuels 

(l 'équivalent d 'un adjoint administ rat i f et deux ingénieurs d'études) et le fonct ionnement de la Cellule (matériel, documentation, 

abonnement, etc..). En 1976 toutes les universités disposent d'une Cellule, les C.U.I.O. 

L'université de Bordeaux 3 a été pionnière en créant dès 1970, sous la direction du Professeur G. Thibault, le B.I.B. 3, Bureau 

d ' In format ion de Bordeaux 3, où des vacataires contr ibuent à l ' in format ion des étudiants. "BIB3" est aussi un feui l let d ' in format ion 

distr ibué dans l 'université et qui précède l 'appari t ion de "Contact". 

Les SUIO 
En 1986, par décret, les universités peuvent (et le font) créer un service commun, le Service commun d'accueil, d 'or ientat ion et d ' in -

sertion professionnelle (SUIO) qui a pour mission l'accueil, l ' in format ion et l 'or ientat ion des étudiants à leur entrée à l'université et 

tou t au long de leur cursus et de leur proposer une aide à leur insertion professionnelle. 

Les conventions cessent alors d'exister et le SUIO est une des composantes de l'université. 



\ à l'affiche 
WMM les publications 

LES PUBLICATIONS des ufr 
AMÉNAGEMENT, 

TOURISME ET URBANISME 

• Service public tourist ique local et aménagement du terr i toire 

Vincent Vlès - Editions l 'Harmattan, Collection "Logiques 

sociales" - 220 pages 

Les collectivités locales mettent en 
œuvre, depuis 1990, des poli-
tiques touristiques renouvelées, 
conformes à la mission de déve-
loppement économique que leur 
donne le Code général des collec-
tivités territoriales. La grande 
variété des opérations d'équipe-
ment et les expériences nouvelles 
de gestion développées par ce ser-
vice public confortent les modèles 
de l'aménagement différencié du 
territoire et en donnent les princi-
pales clés d'explication. 
La production des services touris-

tiques confirme le paradigme d'un aménagement du territoire 
transformé par les pouvoirs locaux, qui a cessé d'être unique-
ment fondé sur l'utilité économique et le zonage fonctionnaliste. 
L'aménagement différencié du territoire devrait connaître, une 
ampleur nouvelle liée au renforcement des régionalisations et 
des pouvoirs décentralisés. 
Saura t-on reconnaître, dans ce mouvement, la place qu'il 
convient d'accorder à la modernisation du service public local ? 

Vinccm VUS 

Service publ ic 

tourist ique local 

et aménagement 

du terri toire 

H É attan 

L 0 G 1 a u SOCIALES M H 

• Histoire du tour isme sur la côte basque 

Pierre Laborde - Editions Atlantica 

C'est entre 1830 et 1930 que se 
constitue l'une des plus célèbres 
régions de l'Europe : la côte 
basque. La mutation qui s'est 
opérée durant cette période est si 
profonde qu'elle a véritablement 
provoqué la création d'un espace 
touristique. A Biarritz, le touris-
me commence dans la première 
moitié du XIXème siècle. La villé-
giature, qui prend essor au cours 
du second Empire, conquiert les 
autres localités du littoral basque : 
d'abord Saint-Jean-de-Luz et 
Guéthary, puis Hendaye, et 

enfin, Ciboure, Bidart et Anglet. Dans le même temps, la pra-
tique des bains de mer a de plus en plus d'adeptes, le tourisme 
devient individuel et n'est plus réservé à une seule catégorie de 
personnes.Après une phase d'acculturation, l'adoption et la dif-
fusion d'un style régionaliste contribuent à façonner un paysa-
ge urbain, balnéaire, et néo-basque original, donnant à cette côte 
son visage actuel. 

HISTOIRE 

• Ident i tés caraïbes 

Sous la direction de Pierre Guil laume -

Editions du Comité des travaux historiques et scientif iques 

123 Anti l les Guyane - 273 pages - 220 F 
Sans prétendre en analyser tous 
les aspects, ce volume tend à 
montrer la grande diversité des 
modes de vie caraïbes, due à 
l'éclatement insulaire, à l'hétéro-
généité des héritages coloniaux, à 
la multiplicité des influences qui 
s'exercent sur eux aujourd'hui. 
Dans le panorama proposé, les 
Antilles françaises ont une place 
privilégiée. Ce qui s'y fait, ce qui 
s'y vit, est marqué par l'influen-
ce métropolitaine mais est aussi 
une adaptation à un contexte 
économique, social, culturel, ori-
ginal. Ce n'est pas là un monde 

immobile, mais un monde qui évolue à ses propres rythmes. 
C'est un univers culturel qui assimile ses multiples emprunts, 
avec l'espoir d'un épanouissement des individus tout aussi phy-
sique, avec une attention poussée accordée au corps, qu'intel-
lectuel, avec la reconnaissance espérée d'une identité créole. 

• Mémoires en images 

Jacques Clémens, Jean Saenz -

Editions Alan Sutton 

Fruit d'une étroite collaboration entre un collectionneur et un 
historien, cet ouvrage se présente comme un recueil d'images, 
cartes postales et documents anciens dédiés à la cité de Cenon, 
dont l'histoire, bien que liée à celle de Bordeaux, témoigne d'une 
identité toujours marquée. Ces documents, exhumés par les 
auteurs, dormaient pour la plupart dans des albums de famille. 
De la Palu de Querries au coteau de l'Entre-deux-Mers, ces 
images d'un passé pas tout à fait disparu nous montrent l'évo-
lution d'un paysage urbain, de la vie économique et sociale 
d'une ville, et constitue une mine d'informations et de souvenirs 

SO^l 
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• Pékin/Shanghai: t radi t ion et modernité dans la l i t térature 

chinoise des années trente 

Isabelle Rabut (INALCO) et Angel Pino (CEREO : Centre d'Etudes et 

de Recherches sur l'Extrême-Orient) - Bleu de Chine, Paris, 2000, 

321 pages, 159 F. Ouvrage publié sous l'égide du Centre d'études 

chinoises de l'INALCO. 

Pékin et Shanghai furent, clans les 
années trente, les foyers d'une 
brillante activité littéraire qui s'est 
cristallisée en une rivalité entre 
deux "écoles". Ce recueil, qui 
associe des spécialistes de France, 
de Chine et des États-Unis, vise à 
présenter au public français leurs 
spécificités, tout en contestant 
l'assimilation rudimentaire sou-
vent faite entre "école de Pékin" et 
conservatisme, et entre "école de 
Shanghai" et modernisme. Car 
cette promenade du côté de la pure 
littérature est aussi un parcours à 
travers le cosmopolitisme de la 

Chine de l'époque et ses diverses manifestations, philoso-
phiques, esthétiques, culturelles ou ludiques. 
Avec ¡'"école de Pékin" et ¡'"école de Shanghai", ce n'est pas 
seulement un pan entier de sa littérature, et non des moindres, 
qui est rendu à la Chine du XX' siècle. C'est aussi tout un fais-
ceau de problématiques que la narration purement sociale et 
politique de l'histoire littéraire avait occultées ou caricaturées : 
celles de la modernité et de Sun écriture, de la rencontre entre 
l'Occident et la tradition chinoise, de l'intégrité de l'écrivain et 
de sa position, plus ou moins distanciée, face au monde qui 
l'entoure. 

• La poésie chinoise : pet i te anthologie 

Images de Tang Sren-lean, calligraphies de Shain Jye Mong, 

Mango Jeunesse - Album Dada, coll. "Il suf f i t de passer le 

pont", Paris, 2000, 44 pages, 99 F. 

Cette petite anthologie va du Shi 
Jing, le Livre des poèmes — un 
recueil dont les éléments ont été 
composés par des auteurs ano-
nymes entre le XI et le VI' siècle 
avant Jésus-Christ jusqu'à la 
"poésie obscure" de Beidao (né 
avec la République populaire). 
Les poètes Tang (618-907) sont 
mieux représentés que les autres. 
Il n'y a pas lieu de s'en étonner : 
chacun s'accorde ci reconnaître 
que c'est de cette dynastie que 
datent les plus beaux morceaux. 

• Cent poèmes 

Kim Su Yong, 

Traduits, présentés et annotés par Bona Kim-Lee, introduct ion 

de Laurent Grisel, préface de Jean-Paul Michel, Wil l iam Blake 

@ Co., Bordeaux, 2000, 186 pages, 95 F. 

Kim Su-Yong est né ci Séoul en 1921. 
Dans les années 50, il se consacre à 
l'écriture et ci l'élevage de poulets, 
auquel il fait de nombreuses allusions 
humoristiques. Opérant la fusion de 
toutes les leçons du modernisme à la 
coréenne qui s'est formée au début du 
siècle sous l'impulsion d'influences 
étrangères, revendiquant l'expression 
de la totalité de la conscience (collecti-
ve autant qu'individuelle), Kim Su-
Yong a joué jusqu'à sa mort prématu-
rée (en 1968) un rôle considérable dans 
la transformation des lettres coréennes. 

• L'île verte 

Ch'en Ying-chen, Nouvelles traduites du chinois par Anne -

Breuval, Bleu de Chine, coll. "Lettres taiwanaises", Paris, 2000, 

128 pages, 119 F. 

Ch'en Ying-chen (Ch'en Yung-
shan de son vrai nom) est né à 
Taiwan en 1937, dans une famille 
chrétienne pauvre. Professeur 
d'anglais clans l'enseignement 
secondaire, ses premières nou-
velles jurent publiées en 1959. A 
compter de 1968, et pendant 
quelque dix ans, il cesse d'écrire : 
emprisonné à cette date pour 
"activités anti-gouvemementalcs", 
il ne sera libéré qu'en 1975, béné-
ficiant de l'amnistie qui a suivi la 
mort de Chiang Kai-shek, avant 
d'être inquiété de nouveau en 
1978, lors de l'Incident de 

Kaohsiung. Il est aussi l'auteur de commentaires littéraires sous 
le pseudonyme de Hsu Nan-ts'un. 

PROFESSIONNALISATION 

• L'agent de développement local. Émergence et consol ida-

t ion d 'un prof i l professionnel 

Annie Najim et François Vedelago - Edition La Lauze et 

Unesco,dans la collection développement coopération et 

solidarité, 149 pages 98 F. 

La mise en place d'une Chaire 
Unesco sous la formation de pro-

fessionnels du développement 
durable à l'Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 vise à 
capitaliser une expérience origi-
nale de formation qui s'est 
construite clans le cadre d'un 
Institut Universitaire de 
~Technologie : cette formation 
répond aux besoins spécijiques 
des cicteurs du terrain en matière 
de cadres de niveau intermédiaire 
dans une filière professionnelle en 
pleine expansion. 

'aitili <lc (U'M't»|)|R>itii'iil locnl 

ANNIE NAJIM 
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MGEN 

Mutuelle Générale 
de l'Éducation Nationale 
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l'assiette de calcul de sa cotisation. 
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