
CAHIER DU « MONDE » NO 23871 DATÉ JEUDI 7 OCTOBRE 2021
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

BUDGET
UNREVENU
ÉTUDIANT
LOCAL

Enquête sur
des communes
qui attribuent
une allocation
à leurs jeunes
partis dans
le supérieur

PAGE 6

GÉNÉRATION
ÉMANCIPATION
TÉLÉVISUELLE

Des séries
cassent

les stéréotypes
de la sexualité
et dugenre

à l’écran, offrant
des représentations
moins normées

PAGE 8

J’AVAIS 20ANS
BAPTISTE
BEAULIEU
Lemédecin et
écrivain évoque

les travers
de sa formation
hospitalière et

sa volonté d’exercer
autrement

PAGE 9

LA RELÈVE
HUGODÉCRYPTE

A 24ans, ce diplôméde Sciences Po
s’est construit unmini-empire
médiatique grâce à ses vidéos

de décryptage de l’actualité. Sa chaîne
YouTubedépasse lemillion d’abonnés

PAGE 7

ASSOCIATIONS,FÊTES,TRADITIONS

VENTNOUVEAU
SURLESCAMPUS

Dans les bureaux
de l’association
Course Croisière

Edhec, à Lille.
LUCIE PASTUREAU/

HANS LUCAS POUR «LE MONDE»

Aprèsdix-huitmois
dechaos, lesBDE,
soiréesetautres

événementsétudiants
connaissentdes

difficultés financières,
mais reprennent
leursactivitésavec
uneconscienceplus
fortedesdérives

decertainespratiques
PAGES 2-3

EN LIGNE

DU 9 AU 15 OCTOBRE 2021

9 & 10 OCTOBRE 2021

10H - 18H AU PARC FLORAL DE PARIS, 12e

INSCRIPTION GRATUITE
SAGE.GROUPELEMONDE.FR

Conférences Le Monde • Coaching
• Lives • RDV personnalisés

LE RENDEZ-VOUS POUR
CHOISIR TON ORIENTATION !

LE SALON
DES GRANDES ÉCOLES

V1
Sortie par capdeville le 05/10/2021 17:12:59 Date de Publication 07/10/2021

Demain un Autre Jour: 2021-10-06T08:27:26c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2021-10-07T10:28:04+02:00



2 |à la une LE MONDE CAMPUS JEUDI 7 OCTOBRE 2021

ASSOCIATIONS,BDE,TRADITIONS,
LENOUVEAUSENSDELAFÊTE

roubaix (nord)- envoyée spéciale

A rthur Chauvin, polo Lacoste
bleu marine et mèche blonde
dégringolant sur le front, croise
les mains sur la table, concen-
tré. Depuis quinzeminutes, cet

étudiant de l’Edhec passe un entretien de
recrutement pour la Course Croisière, pres-
tigieuse association étudiante et vitrine de
l’école de commerce lilloise.
Fraîchement sorti de la prépa parisienne

de Janson de Sailly, le jeune postulant, qui
navigue en catamaran tous les étés au large
de sa résidence secondaire bretonne, doit
passer sur le gril du «test de personnalité»
de l’association. «Tu te dirais plutôt intro-
verti ou extraverti? Dans un groupe d’amis,
tu es quel genre de personne?», demande
une deuxième année, dans son blouson

rouge floqué du logo de la Course Croisière
Edhec. «On travaille beaucoup, à la Croisière.
Tu t’en sens capable?», poursuit un autre.
Pendant deux semaines, les membres

seniors de l’association enchaînent une
centaine d’entretiens avec des premières
années, pour constituer rapidement une
équipe à même d’organiser leur célèbre
régate, plus grand événement sportif étu-
diant d’Europe. L’enjeu est inédit pour cette
rentrée, alors que les dernières éditions ont
été annulées en raison de la crise due au
Covid-19 – ce n’était jamais arrivé en une
demi-décennie d’existence – et après deux
ans de vie associative au ralenti.
«La course va être organisée par des per-

sonnes qui ne l’ont jamais vécue, ça change
tout», souligne Solal Vallejo-Gomez, 21 ans,
à la communication de la course. Dans les
locaux couverts d’affiches des éditions

précédentes, on bouillonne d’idées pour
faire revivre l’événement nautique, mais
aussi toute la vie festive qui rythme habi-
tuellement l’année académique. «Cela nous
fait dubiendepouvoir sortir, rencontrer enfin
notre promotion: cela crée une vraie émula-
tion», témoigne Guillaume Roy, étudiant en
deuxième année à l’Edhec et secrétaire gé-
néral de la Course Croisière. «On a redécou-
vert le campus», abonde Justine Jankovic,
au bureau de l’association, qui raconte l’as-
pect fantomatique du site principal, l’an
dernier, à Roubaix en périphérie de Lille, et
ses gigantesques pelouses alors désertes.
Sur les campus de l’Hexagone, la reprise

s’est faite sur les chapeaux de roues. La
haute couverture vaccinale du public étu-
diant (plus de 80%) y a aidé. «On voit l’effet
bénéfique sur la santé psychologique de nos
jeunes, comme s’ils revivaient après unmau-
vais rêve. Ils ont besoin de cette expérience
étudiante, de ces moments de rassemble-
ment qui les aident à se développer», ob-
serve François Bouchet, chargé de la vie étu-
diante à la Conférence des grandes écoles et
directeur de Polytechnique.

ATTRACTIVITÉ DES GRANDES ÉCOLES
Julien Berthaud, chargé d’études à l’univer-
sité de Bourgogne, a travaillé sur l’impact de
la socialisation sur l’engagement académi-
que. «Meilleure est l’intégration sociale, et
meilleur est l’investissement de l’étudiant
dans ses études, avec plus d’assiduité et plus
de probabilité d’aller au bout du cursus, a-t-il
noté. Cela passe par le monde festif, mais
aussi par des conversations informelles en
sortie de cours, sorte d’exutoires.»
L’enjeu de la reprise est particulièrement

important dans les grandes écoles, dont une
partie de l’attractivité repose sur la promesse

d’une vie étudiante à la fois festive et forma-
trice. «C’est là qu’on tisse des liens solides, et
que l’on constitue un vrai réseau», dit
Romane Villain, étudiante de 21 ans à l’Ed-
hec. «La vie associative se positionne vrai-
ment en complément de l’académique, avec
une forte dimension professionnalisante»,
explique Alexandre Caron, directeur la vie
étudiante de l’Edhec.
La Course Croisière est à cet égard frap-

pante: face à la logistique qu’impose l’évé-
nement réunissant des milliers de partici-
pants, on y entre comme on rejoindrait
une petite PME – et l’expérience vaut de l’or
sur un CV. Sauf qu’après presque deux ans
d’arrêt personne n’est là pour passer le
flambeau. Il y a là un risque de «perte de
connaissances», soulignent certains ; un
vrai «défi» pour Illian Joly, 20 ans, prési-
dent de l’association Raid Essec, de l’école
francilienne. Cette dernière a dû annuler
toutes ses manifestations sportives, à l’ex-
ception de la dernière en juin, autorisée
seulement trois semaines en amont. «Cela
fait un peu peur d’organiser des événements
que la nouvelle génération n’a pas connus.»
Mais c’est aussi l’occasion de réinventer des

activités qui se passaient de main en main,
avec automatisme. «On a carte blanche. On
peut faire ce qu’on veut, et repenser ce qui ar-
rivait à bout», raconte Solal Vallejo-Gomez,
membre de la Course Croisière. L’équipe
pense à réduire le nombre de participants,
pour resserrer un événement «dont on avait
perdu lamaîtrise» avec plus de 3000person-
nes les dernières années. «Cette pause a per-
mis aussi de réfléchir à notre impact écologi-
que, la gestion des déchets sur le port et notre
empreinte carbone», affirme Solal.
Le point noir reste les finances, souvent

entamées par la distension du lien avec les

Aprèsde longsmoisd’interruption, la reprisedesactivités
étudiantesestmarquéepar laquêtedenouveauxmodèleséconomiques

et lavolontédechangercertainesmauvaiseshabitudes

«C’EST LORSDE
CES ÉVÉNEMENTS

QU’ON TISSE
DES LIENS
SOLIDES
ETQU’ON

CONSTITUE UN
VRAI RÉSEAU»
ROMANE VILLAIN
étudiante à l’Edhec

C ontrairement à l’an dernier,
la quasi-totalité des semaines
ou week-ends d’intégration

ontpuse tenir, affirme laConférence
des grandes écoles (CGE). Des consi-
gnes sanitaires ont été décidées dé-
but septembre: une jaugemaximale
à 75 % de la capacité des lieux d’ac-
cueil et la présentation obligatoire
du passe sanitaire lors des gros évé-
nements. Les soirées et week-ends
d’intégration doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable auprès
du chef d’établissement, afin d’orga-
niser le respect des règles sanitaires.

«Ces contraintes demandent une cer-
taine organisation, mais rien à voir
avec l’année dernière, où nous avions
dû faire des soirées assis dans des box
dedixpersonnes», souligneMargaux
Fallion Dalmonte, 21 ans, qui préside
la Fédération des associations de
CentraleSupélec. Dans l’école d’ingé-
nieurs francilienne, le week-end or-
ganisé en septembre dans un cam-
ping du sud-est de la France avait un
parfumde retour à la normale.
«Forcément, nous, les deuxièmes

années, on s’est rattrapés!», glisse
Margaux. «C’est comme si on vivait

une intégration pour deux promos,
cette année. On savait que cela pou-
vait être dangereux, alors on a ren-
forcé la sécurité», complète Arthur
Bernard, président du bureau des
élèves de Centrale.
«On pouvait craindre un effet de

compensation, avec des étudiants qui
se lâchent,mais, pour l’instant, cela se
passe bien, note François Bouchet,
chargé de la vie étudiante à la CGE et
directeur de Polytechnique. Les rè-
gles sanitaires ont été bien comprises
de façon générale.» j

a.ra.

SOIRÉESET INTÉGRATIONSOUSCONTRÔLE

Pour participer l’organisation de la Course Croisière Edhec, Arthur, en première
année, passe un entretien avec trois membres de l’association qui s’en occupe.

Au foyer de l’Edhec, à Lille, la vie reprend après dix-huit mois de fermeture. Dans le bureau de l’association Course Croisière Edhec. L’événement a été annulé deux ans d’affilée à cause du Covid.
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!"#séjours
à l’étranger
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Lapandémieaentraînéuneréorganisation
deséchangesetdescursusà l’international

C’ est une nouvelle année
universitaire qui com-
mence finalement plu-

tôt très bien.» Comme la plupart
des responsables des relations
internationales des établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur, Christine Fernandez, vice-
présidente de l’université de Poi-
tiers, ne boude pas son plaisir de
voir revenir les échanges interna-
tionaux à des niveaux «presque»
normaux en cette rentrée 2021,
alors qu’ils avaient chuté «jusqu’à
40 %» l’année dernière tant en
mobilité sortante qu’entrante.
Près de 250 étudiants poitevins

ont rejoint une université étran-
gère ces jours-ci, etpresqueautant
d’internationaux ont posé leur
valise à Poitiers. Soit une baisse,
par rapport à 2019, de «seule-
ment 10 %» dans les deux sens
pour ce qui est des échanges avec
les établissements partenaires, à
laquelle il faut ajouter 750 étu-
diants free movers, accueillis en
«mobilité libre».
Après une année et demie de

crise sanitaire passée en partie
derrière leur ordinateur, « les
étudiants ont plus que jamais en-
vie de mobilité», résume la vice-
présidente, dont l’établissement
accueillait au début de septem-
bre l’assemblée générale des élus
aux relations internationales
des universités. Cet optimisme
est confirmé par tous les établis-
sements d’enseignements supé-
rieurs interrogés, comme par les
chiffres de Campus France.
L’organisme public chargé de la

promotion de l’enseignement
français auprès des étudiants
étrangers faisait état à la mi-sep-
tembre de plus de 110000 de-
mandes de visas étudiants dépo-
sées pour cette rentrée auprès
des consulats. Un niveau peu ou
prou équivalent à la situation de
2019, «qui laisse envisager un
effacement de l’effet de la crise
Covid», selon l’agence. Du moins
dans les chiffres.

«MOTIF IMPÉRIEUX»
Il reste en effet à organiser ces
échanges dans un contexte sani-
taire encore loin d’être apaisé au
niveaumondial. «Notre cellule de
crise Covid, lancée au plus fort de
la pandémie, fonctionne encore
pleinement, confirme Hendrik
Lohse, directeur des affaires in-
ternationales de l’école de com-
merce EM Normandie. La situa-
tion sanitaire et les règles en vi-
gueur dans les pays d’accueil ou
de départ continuent à évoluer et
à nécessiter une adaptation de
tous les instants.»
De fait, sur la carte de classe-

ment sanitaire des pays, qu’il
connaît par cœur, l’orange et le
rouge dominent toujours. Mais
depuis août, même les étudiants
des pays où la circulation active
du virus est jugée préoccupante
(Argentine, Brésil, Russie…) peu-
vent venir étudier en France en
faisant valoir le «motif impé-
rieux» de leur inscription dans
un établissement d’enseigne-
ment supérieur.
Afin de s’adapter aux condi-

tions d’arrivée différenciées des
1000 étudiants internationaux
sur les cinq campus de l’école

(notamment l’obligation d’obser-
ver une quarantaine), possibilité
leur est donnée de commencer
les cours en virtuel avant de re-
joindre les salles lorsqu’ils le
pourront. Lesdatesde rentréeont
par ailleurs été élargies, comme
dans bien d’autres écoles.
Côté départs, si Hendrik Lohse

note une «appétence inchangée»
pour partir étudier à l’étranger, il
constate un «léger recentrage des
étudiants les plus jeunes sur une
expatriation en Europe», à l’image
de nombreux établissements.
Comme Sciences Po, qui voit 55 %
de ses étudiants partir en Europe
cette année, contre 35 % habituel-
lement, ou encore Strasbourg Bu-
siness School (65%, contre 55%).

RECENTRAGE SUR L’EUROPE
«Les étudiants ont aujourd’hui
tendance à aller prioritairement
vers les partenaires qui privilégient
le présentiel, les européensnotam-
ment», confirme Jean-Michel Ni-
colle, vice-président de la Confé-
rence des directeurs des écoles
françaises d’ingénieurs (CDEFI),
et directeur de l’EPF. Selon lui, la
pandémie a «clairement conso-
lidé les liens entre les établisse-
ments européens» ayant conti-
nué à s’échanger des étudiants
depuis un an, alors que d’autres
destinations fermaient ou op-
taient pour le tout-distanciel, en
maintenant parfois des frais de
scolarité importants, ce qui n’a
pas manqué de faire grincer des
dents étudiants et responsables
d’écoles françaises.
Dans ses perspectives de ren-

trée 2021, parues en septembre,
Campus France donne l’exemple
des Etats-unis, où seulement
24 % des établissements se pré-
paraient à faire leur rentrée en
«tout-présentiel» ces jours-ci…
Et ce, après avoir eu «une poli-
tique restrictive pour l’ouverture
aux étudiants internationaux
en 2020», comme la Chine, le
Japon ou encore l’Australie
aujourd’hui.
Bien loin de la politique volon-

tariste française pour ouvrir ses
frontières aux étudiants étran-
gers, en «100 % présentiel» dé-
sormais. Pour le vice-président
de la CDEFI, ces choix politiques
différents se traduisent aujour-
d’hui par «une attractivité plus
forte des écoles d’ingénieurs fran-
çaises dans le monde», et une
«plus grande diversité géographi-
que» des étudiants accueillis en
ce moment, plus nombreux en
provenance d’Amérique latine et
d’Afrique notamment.
La crise sanitaire rebattra donc

encore en 2021 les cartes de la
mobilité internationale des étu-
diants. Mais aussi son calendrier

LA FRANCEAMENÉ
UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE
ENOUVRANT

SES FRONTIÈRES
AUX ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS, EN
100%PRÉSENTIEL

et ses modalités d’enseignement.
A Sciences Po, choix a été fait de
maintenir l’échange internatio-
nal obligatoire des étudiants
inscrits en troisième année pour
2021-2022, mais celui-ci ne sera
que d’un semestre, contre un an
normalement, la grande école
n’ayant pu organiser ces échan-
ges qu’avec 200 établissements
partenaires, contreplusde470en
temps normal. Et 25 % des étu-
diants de Sciences Po partants
auront encore droit à des cours
virtuels dans leur établissement
d’accueil, comme c’est le cas pour
20 % de ceux de l’Essec, 10 % de
ceux de l’EM Strasbourg…
«Nous sommes convaincus que

l’ouverture internationale, notam-
mentpardes expériences demobi-
lité physique à travers le monde,
est indispensable à la formation
des jeunes», explique Vanessa
Scherrer, directrice des affaires
internationales de Sciences Po.
Autrement dit: ce distanciel n’est
pas la panacée.
Mais les innovations en ma-

tière numérique, lancées à mar-
che forcée au plus fort de la crise
pour maintenir la scolarité et les
échanges, «ouvrent de nouvelles
perspectives», précise-t-elle. Elle
cite la possibilité de proposer
aux étudiants des cours avec un
professeur étranger resté dans
son pays, ou bien de créer «des
cours internationaux joints» en-
tre partenaires. Mais ces oppor-
tunités viendront «en plus» et
non en « remplacement» de
celles de la mobilité physique,
tient à soulignerMme Scherrer.

«MOBILITÉS HYBRIDES»
La crise a ainsi permis d’expéri-
menter une forme d’«internatio-
nalisation à domicile» qui donne
des idées à nombre d’établisse-
ments. Ces réflexions sont d’ail-
leurs dans la philosophie de la
nouvelle charte Erasmus +, rédi-
gée avant la crise, qui prévoit de
développer des programmes de
«mobilités hybrides» associant
un voyage immersif avec des ac-
tivités virtuelles pouvant re-
grouper des étudiants de diffé-
rents pays. Sciences Po se dit
même «être très attentive» au
développement, accéléré par la
crise, de formations diplômantes
entièrement numériques.
«Grâce au matériel et aux com-

pétences acquises sur le numéri-
que depuis un an et demi, nous
avons gagné en souplesse et en ca-
pacité d’innovation», confirme
aussiMatthieuMazière, directeur
du cycle ingénieur civil de l’école
Mines ParisTech. Outre le fait
d’être dorénavant capable de pro-
poser aux étudiants internatio-
naux qui en ont besoin de passer
leurs examens ou soutenir une
thèse après le retour dans leur
pays, il imagine pouvoir à l’avenir
proposer des formations courtes
(type summer school) à distance.
Il précise: «Ce serait une exper-

tise qui serait alors vendue aux
personnes qui s’inscrivent, sur-
tout pas une sorte de mobilité in-
ternationale à distance. Rien ne
peut remplacer l’expérience de vie
sur place qui fait la richesse des
échanges internationaux.» j

séverin graveleau

partenaires économiques et les annulations
d’activités, parfois sans remboursement. On
a ainsi levé moins d’argent à la Course Croi-
sière, qui part habituellement avec un
budget de 2,5 millions d’euros. «On est en
quête de nouveaux partenaires», confie
Quentin Génissel, membre du conseil d’ad-
ministration de l’association, sans donner
d’estimation de la perte financière. «Les en-
treprises, en sortie de Covid, sontmoins encli-
nes à aller vers les étudiants pour soutenir
leurs projets», ajoute Illian Joly.
Sur le site de l’ex-Paris Diderot, désormais

Université de Paris, la fédération associative
a tout simplement coulé. «Le Covid et l’an-
nulation du voyage au ski l’an dernier lui ont
été fatals», décrit Marceau Guillet, étudiant
de 21 ans enmaster de cinéma. En relançant
le ciné-club de la fac, baptisé Cinésept, ce fan
de Scorsese essaie de faire tout de même
vivre le tissu étudiant: projections, after
work… «On a une envie profonde de faire se
rencontrer les gens, des différents acteurs du
cinéma à ceux qui ne veulent pas forcément
en faire leurmétier.»

«POTACHEOU FOLKLORIQUE»
Dans un contexte sanitaire incertain, il faut
aussi être prêt à s’adapter. L’association de
l’EM Lyon Le Petit Paumé, qui édite un
guide prisé des adresses lyonnaises, doit re-
penser son événement de lancement, réu-
nissant plus de 130000 personnes sur la
place Bellecour. Cette dernière sera seg-
mentée, avec des zones soumises au passe
sanitaire, «et on a dû faire une croix sur la
venue d’un artiste très connu», explique le
président de l’association, ArthurMink.
Pour Le Petit Paumé, objet en 2019 d’une

vive polémique sur des commentaires racis-
tes au sein de son guide, les deux années de
pause ont surtout été l’occasion de faire
table rase. «C’était le moment de faire évo-
luer le guide: on axe sur le positif, pas d’inso-
lence méchante et gratuite cette année.
D’autant qu’après deux ans pendant lesquels
les établissements ont souffert on se voyait
mal arriver et les tacler», dit ArthurMink
Ces années blanches peuvent-elles favori-

ser des changements de culture, avec l’étio-
lement de la transmission de certaines tra-
ditions? La ministre de l’enseignement su-
périeur, Frédérique Vidal, a annoncé un
plan national de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles (VSS) pour octobre,
alors que les signalements se multiplient.
La vie associative est particulièrement
mise en cause comme terreau de ces vio-
lences, par des enquêtes et des tribunes sur
le sexisme dans les grandes écoles, et par la

vague de témoignages#sciencesporcs dans
les Instituts d’études politiques.
En mai 2021, la Course Croisière Edhec a

été épinglée dans La fabrique des élites
déraille (Robert Laffont), une enquête si-
gnée par le journaliste Iban Raïs. Il y décrit
les humiliations subies par les étudiants de
première année lors des soirées de recrute-
ment et les dérives d’une injonction à la
suralcoolisation. Depuis, un audit a été réa-
lisé au sein de l’association. «La période a
permis d’arrêter de se cacher derrière des ter-
mes comme “c’est potache ou folklorique’’ et
d’avancer», estime Quentin Génissel.
«On essaie d’annihiler dès le recrutement

la crainte autour de l’obligation de boire et
demaîtriser les dangers: il n’y a plus de fêtes
où tout le monde est ivre à en mourir»,
ajoute Solal Vallejo-Gomez. Pour Justine
Jankovic, le fait inédit de découvrir en
même temps que les nouveaux entrants à
l’école le monde festif de l’intégration
«casse le sentiment de supériorité qui a pu
s’installer pendant plusieurs années».
Plusieurs écoles, comme l’EM Norman-

die, ont profité de la reprise pour commu-
niquer sur le développement de leurs
dispositifs de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles. A l’Edhec, une cellule
d’écoute a été mise en place ; les associa-
tions disposent d’un référent inclusion et
leurs présidents sont formés à la préven-
tion et à la prise en charge des VSS. A la ren-
trée, l’école a créé un corps d’étudiants
«sentinelles», vers lesquels leurs camara-
des peuvent se tourner. «On a accéléré ces
derniers mois, en prenant la mesure de ce
qu’on nous reproche, mais on n’a pas at-
tendu cela pour agir», plaide le directeur de
la vie étudiante Alexandre Caron.
La lutte contre les VSS a été un «point-clé

de notre mandat lors de l’élection», assurent
Marine Eloy et Théo Estèbe, coprésidents du
bureau des élèves (BDE) de l’Edhec, qui ob-
servent «une très grosse évolution des men-
talités». A deux pas, pourtant, les affiches
d’anciennes soirées étudiantesde l’Edhec re-
couvrent toujours les murs du local du BDE,
annonçant: «enfin de la chair fraîche»,
«cuites à point», «partouzafist».
Etienne Loos, président du Bureau natio-

nal des étudiants en écoles de manage-
ment (BNEM), qui s’est positionné sur ces
sujets, espère «que l’année blanche associa-
tive permettra un nouveau départ. Mais ne
nous voilons pas la face: les traditions sont
tenaces et cela ne se fera pas en un an». L’as-
sociation prévoit une tournée des campus
pour ouvrir la parole et sensibiliser. j

alice raybaud

Les étudiants retrouvent la bibliothèque, à l’Edhec de Lille.
PHOTOS : LUCIE PASTUREAU/HANS LUCAS POUR «LE MONDE»
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29!
C’est l’augmentation
des diagnostics d’infection
à chlamydia en France
entre 2017 et 2019.
Cette progression est plus
marquée chez les femmes
de 15 à 24ans (+ 41%).
Source: enquête Santé
publique France sur les IST,
parue en décembre2020.

ÀNANTES,L’ÉPREUVEDULOGEMENT
Trouverunappartementdans lavilleaux62000étudiantsrelèveduparcoursducombattant

U n vrai cauchemar.» Pour
Marvin Dubois, 26 ans, la
rentrée a été «une source
de stress intense». Appelé
tardivement – le 1er sep-

tembre – pour intégrer l’Institut de for-
mation en soins infirmiers (IFSI) du CHU
deNantes, le jeunehomme, originaire de
la région d’Alès (Gard), a, pendant deux
semaines, envoyé unemultitude de dos-
siers à des particuliers ou à des agences.
Sans succès. «A Nantes, non seulement
les offres sont rares, mais les biens dispo-
nibles sont à des prix qui ne sont pas ac-
cessibles pour un étudiant, de l’ordre de
500 euros pour 20m2.»
Untemps, la tentationde lâcher les étu-

des a plané. «Chercher un logement
prend énormément d’énergie. Je suis à
900 bornes de chez moi, dans une ville
que je ne connais pas, avec peu de temps
pour moi et tout un tas de paperasses à
remplir», confieMarvin.
L’étudiant, qui a travaillé l’an passé

dans la restauration pour préparer sa
nouvelle orientation, a «cramé» une
bonne partie de ses économies pour
payer quinze jours d’hôtel à Nantes à
450 euros par semaine. En l’absence de
cuisine, ses frais de nourriture ont éga-
lement «explosé».
Le jeune homme a fini par se rabattre

sur une colocation, solution prisée par
9 % des étudiants de la métropole nan-
taise. Le voici désormais dans un appar-
tement de 70 m2 qu’il partage avec deux
autres étudiants, chacun réglant la co-
quette sommede450eurosparmois. «Je
me suis enfin posé, l’ambiance est bonne,
je me sens chez moi, souffle le jeune
homme. J’évite juste les sorties pour que
ma situation financière se stabilise.»

UNMANQUE «SYSTÉMIQUE»
La tension sur le marché du logement
étudiant à Nantes est devenue «très
forte», souligne Hervé Patureau, de
l’Agence d’urbanisme de la région nan-
taise (Auran). «Et ce, d’autant qu’il y aune
difficulté croissante sur l’ensemble du sec-
teur immobilier à Nantes, qui touche tous
les ménages». Le problème est «systémi-
que», ajoute l’expert, précisant qu’«il y a
une demande qui a fortement augmenté
et une offre qui n’a pas suivi».
Les différents campus nantais totali-

sent près de 62000 étudiants, soit 30 %
de plus qu’à la rentrée 2007. Selon les
projections établies, le nombre d’étu-
diants devrait encore croître au moins
jusqu’en 2026.
Les logements de type T1 et T2 sont une

«denrée rare». Adieu les effets du confi-
nement: le taux de logements vacants
est à présent inférieur à 2 %. «Actuelle-
ment, la durée de libération d’un loge-

ment, à cause de la crise sanitaire, les élè-
ves de 2e et de 3e année ne trouvent pas de
stage aussi vite que d’habitude et prolon-
gent leur séjour sur le campus.»

PRIVÉS D’APL
Le passage en revue des annonces a été
«assezprenant. Je neme suis pas sentie en
vacances avant de trouver un point de
chute», expliqueMargot. L’école, dit-elle,
a suivi sa situation «jour après jour»,
avant de lui suggérer l’option camping.
Son domicile en cette rentrée universi-

taire est doncunchalet surpilotis, planté
au cœur d’un écrin de verdure, doté
d’une pièce à vivre et de «deux chambres
comprenant chacune un lit double, des
sanitaires et une douche privés». Le loyer
mensuel est fixé à 425 euros. Inconvé-
nient de la formule: les «campeurs» ne
peuvent pas bénéficier de l’aide
personnalisée au logement (APL).
Margot s’estime néanmoins «bien lo-

tie»,même si le camping est distant de
quinze kilomètres de son campus im-
planté à Carquefou, proche banlieue de
Nantes : «Je loupe quelques événements
et fêtes, mais rien de grave. J’ai de très
bonnes conditions pour étudier. Et puis

dans quatre mois, mon colocataire et
moi avons l’assurance de bénéficier d’un
studio de l’école.»
Tous n’ont pas cette possibilité. Le

Crous (centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires) croule sous les
demandes et les SOS. Absorbant 8 % de
la demande étudiante, l’intégralité de
ses 5000 lits ont été attribuésmi-juillet.
«On ne reste pas les bras croisés», fait

valoir Corinne Vadé, directrice du Crous
de Nantes Pays de la Loire.
Malgré les constructions, l’offre n’ar-

rive toujours pas à satisfaire une de-
mande en croissance, portée par la
hausse des effectifs étudiants dans la
métropole. Une nouvelle résidence uni-
versitaire de 120 logements a été livrée à
l’automne 2020. Une autre doit égale-
ment sortir de terre, en face du campus
Tertre, d’ici à 2024. D’autres projets sont
prévus sur l’île de Nantes et à Rezé.
Au total, entre 2015 et 2019, une quin-

zaine d’opérations immobilières pour
les étudiants (771 logements) et les jeu-
nes actifs (625 logements) ont été li-
vrées, souligne Pascal Pras, vice-prési-
dent de Nantes Métropole. Un effort
supplémentaire est prévu dans le nou-
veau programme local de l’habitat.
Reste que, du fait de la crise due au

Covid-19, moins de 4000 logements
sont sortis de terre l’an passé à l’échelle
de lamétropole, alors que le plan local de
l’habitat (PLH) vise la création annuelle
de6000 logements. Des objectifs «insuf-
fisants» aux yeux de Mme Serra, qui es-
time les besoins à 7500 ou 8000 loge-
ments par an «pour accompagner la
pression démographique et le développe-
ment de filières d’excellence à Nantes». j

yan gauchard

S tylos, sac à dos et ordina-
teurs portables font leur
rentrée sur les campus,

tout comme les distributions de
préservatifs. En cette fin septem-
bre, trois tentes ont été installées
sur le parking à l’entrée de la
faculté de médecine de Sor-
bonne Université et proposent
des tests gratuits du VIH, ainsi
que des hépatites A et B: un ré-
sultat en une minute avec une
goutte de sang prise sur le doigt
grâce au test rapide d’orientation
diagnostique (TROD).
Dans la file d’attente, Chloé et

Claire, 22 ans, en quatrième
année, ont recours, pour la pre-
mière fois, à ce dispositif et di-
sent approuver cette initiative
«anonyme et rapide». A côté
d’elles, Mel, 20 ans, en deuxième
année, confirme: «J’ai vu la tente
et je me suis dit : “Allez, go!” »
En matière de dépistage, l’occa-

sion fait le larron: sur ce campus
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
à Paris, pas de discours culpabili-
sant. «Ces jeunes n’avaient pas

prévu de se faire tester, on va les
chercher», résume Jérôme André,
directeur de l’association HF
Prévention, chargée de l’opéra-
tion. Sa structure réalise, chaque
année, 14000 dépistages auprès
des étudiants et distribue gratui-
tement des autotests VIH à faire
chez soi en quinzeminutes.

DISPOSITIF ESSENTIEL
Faute de moyens et de person-
nel, la majorité des sites univer-
sitaires n’organisent pas de
dépistages sur place: les services
de médecine préventive chargés
de l’information et de la préven-
tion en santé sexuelle réalisent
des consultations et envoient
ensuite les étudiants vers des
laboratoires. En revanche, des
campagnes ont lieu plusieurs
fois par an sur les campus avec
l’aide d’associations. Un disposi-
tif essentiel.
«La part d’étudiants séroposi-

tifs est plus élevée en médecine
qu’ailleurs. Ces jeunes ont davan-
tage l’impression de ne pas pren-

dre de risques», observe Jérôme
André. En outre, parmi les étu-
diants envoyés faire un examen
en laboratoire, le taux de positi-
vité à la chlamydia est très haut,
selon les données de HF Préven-
tion recensées en Ile-de-France
sur l’année 2019.
«Aujourd’hui, il faut rattraper les

centaines de milliers de dépistages
qui n’ont pas été faits depuis le
début de l’épidémie de Covid-19»,
s’inquiète-t-on chez Heyme, la

mutuelle étudiante. En effet, lors
de la quasi-fermeture des cam-
pus pendant l’épidémie, les ser-
vices de médecine préventive
n’ont maintenu qu’une partie
de leur activité, privilégiant le
distanciel : certains ont mis en
place des entretiens téléphoni-
ques, des téléconsultations ou
une information sur les réseaux
sociaux. «Pendant ce temps, le
Covid-19 a fait passer les autres
pathologies au second plan», dé-
plore Jérôme André.
C’est le cas des dépistages en

santé sexuelle: «Cela s’est effon-
dré d’une manière massive: prati-
quement toutes les séances de
dépistage ont été annulées», re-
grette Christian Régnier, au ser-
vice de médecine préventive de
Sorbonne Université, à Paris.
Dans ce service, où 4500 tests

sont réalisés par an en période
normale, ce chiffre est tombé à
500 durant l’année scolaire 2019-
2020. L’an dernier, seulement
trois séances ont pu avoir lieu.
Les conséquences inquiètent les

professionnels de santé: ainsi,
une hausse des nouvelles conta-
minations aux infections sexuel-
lement transmissibles a été cons-
tatée depuis le début de l’épidé-
mie de Covid-19 par l’association
LGBT Rainbhopital, basée à l’hô-
pital Tenon, à Paris. «Dans les
facs, il y a énormément de retard
de dépistage, estime Jérôme
André. Des jeunes qui ignorent
qu’ils sont séropositifs continuent
de contaminer des gens.»

OUBLI DU PRÉSERVATIF
Les étudiants constituent une
population à risque, selon les
professionnels de santé. «C’est
une population jeune, qui fait la
fête, sort de son bassin de vie et
fait de nouvelles expériences», ex-
plique Anne-Cécile Rahis, direc-
trice de l’espace santé étudiants
de l’université de Bordeaux.
Selon l’enquête «Le Q en 2021»,

réalisée par la mutuelle Heyme,
26 % des étudiants interrogés
n’utilisent pas systématiquement
un préservatif lors de rapports

LEDÉPISTAGEDESISTREPRENDSURLESCAMPUS
LesprofessionnelscraignentunehaussedestauxdepositivitéauxVIH,chlamydiaethépatites

ÉTUDIANTE
À L’IMT ATLANTIQUE
(MINES-TÉLÉCOM),
MARGOTAATTERRI

AU CAMPING
DE LAVILLE,

EN COLOCATION

avec un nouveau partenaire et
37 % n’ont pas recours au dépis-
tage du VIH lors d’une nouvelle
relation sentimentale.
Chez HF Prévention, Jérôme

André sonne l’alarme: «Les jeu-
nes n’ont pas conscience que l’épi-
démie de VIH continue. Ils pen-
sent qu’on n’en meurt plus. Si on
ne fait pas tous ces dépistages, on
est foutus.» j

clémentine gallot

EN ÎLE-DE-FRANCE, LES JEUNES RESTENT
PLUS LONGTEMPS CHEZ LEURS PARENTS
AParis, le départ dunid familial est deplus enplus tardif, selon
uneétudede l’Institut Paris Région, publiée le 30 septembre 2021. Près
de lamoitié des 18-34 ans (47%) natifs d’Ile-de-France vivent encore
chez leurs parents, alors qu’ils ne sont qu’un tiers enprovince. Endix ans,
cette part a augmentéde 5points en Ile-de-France, alors qu’elle est
restée stable ailleurs. Ces écarts de cohabitation s’observent tant parmi
les étudiants (82%d’entre eux vivent chez leurs parents en Ile-de-France
contre 57%ailleurs) queparmi les jeunes au chômageouenemploi.
«Ils témoignent à la fois de la plus grande facilité des Franciliens
àpoursuivre leurs études supérieures en restant chez leurs parents et
de leur plus grandedifficulté àaccéder àun logement indépendant,
mêmequand ils travaillent, et a fortiori lorsqu’ils sont au chômage»,
indique l’Institut Paris Région. L’âgemédiandudépart du foyer familial
est de 22 ans enprovince, et de 24 ans àParis.

LE CROUS CROULE
SOUS LES DEMANDES

ET LES S.O.S.,
MAIS N’A PU
SATISFAIRE

QUE 8%DESDOSSIERS,
AVEC SES

5000 LITS ATTRIBUÉS
DÈSMI-JUILLET

«LES JEUNES
N’ONT PAS

CONSCIENCE
QUE L’ÉPIDÉMIE
DE VIH CONTINUE
ETQU’ON PEUT
ENMOURIR»
JÉRÔMEANDRÉ

directeur de l’association
HF Prévention

ment est de six jours seulement, complète
Christine Serra, présidente du Club im-
mobilier Nantes Atlantique. Tout se re-
loue tout de suite.»
Etudiante à l’IMT Atlantique (Mines-

Télécom), Margot, elle, a atterri au cam-
ping deNantes. Cinq étoiles certes,mais
en colocation avec un camarade de pro-
motion, dans un chalet. Ce plan-là est
apparu rapidement comme celui de la
dernière chance. «Mes parents ne m’ont
pas accompagnée dans mes recherches,
je comptais avoir un studio fourni par
l’école [l’établissement dispose d’un
parc de 650 logements sur la métropole
de Nantes], indique la jeune femme de
19 ans, originaire des Yvelines. Seule-

Dans le centre de Nantes, dont la population étudiante ne cesse de progresser. ALAIN LE BOT/PHOTONONSTOP VIA AFP
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PAR NATURE, LA FINANCE
ET LE CLIMAT N’ONT PAS
GRAND-CHOSE À VOIR.
VRAIMENT ?

Aujourd’hui, les professionnels de la finance doivent
combiner expertise financière et économie durable.
Notre nouveau MSc in Climate Change & Sustainable
Finance, en partenariat avec MINES ParisTech,
est destiné à former une nouvelle génération
de professionnels de la finance,
dotés des compétences et de l’engagement
nécessaires pour réussir la transition
vers une économie à faible
émission de carbone.

*Agissez sur le monde.
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COUP DE POUCE

CESMAIRESQUIPARIENT
SURUN«REVENUMINIMUMÉTUDIANT»

Unecinquantainedecommunesontmisenplacedesallocationspouraider leurs jeunes

L’ année dernière, Téo
Didailler, 22 ans,
était inscrit en ba-
chelor à Sup’ de com
Montpellier, une éco-

le de communication privée à
7300 euros l’année. Avec un père
moniteur de voile et une mère
esthéticienne à domicile, le jeune
homme aurait eu dumal à finan-
cer ses études sans les 3850 euros
d’aide annuelle qui lui sont tom-
bés du ciel. Rien à voir avec les
bourses du Crous, attribuées se-
lon les revenus des parents – Téo
n’y est plus éligible depuis deux
ans. Lemiracleestvenudurevenu
minimum étudiant (RME) pro-
posé depuis 2011 par sa commune
d’origine, Plougastel-Daoulas (Fi-
nistère), 13000 habitants. Une
aide qui vise à accompagner les
jeunes dans la poursuite de leurs
études supérieures. En dix ans,
325 jeunes en ont bénéficié.
Dominique Cap, maire (divers

droite) de Plougastel-Daoulas, a
lancé cette initiative après avoir
discuté avec l’une de ses admi-
nistrées, dont la fille rêvait de de-
venir sage-femme: «Elle ne ga-
gnait pas assez pour financer les
études de sa fille, mais ses reve-
nus ne lui permettaient pas de
toucher une bourse.» En menant
des recherches sur les dispositifs
existants, Dominique Cap a dé-
couvert que la ville de Chenôve,
dans la banlieue de Dijon, pro-
posait depuis 1989 un revenu
minimum étudiant. Il y voit là
une sacrée bonne idée.
Depuis, une cinquantaine de

villes en France – principalement
petites ou moyennes, de tout
bord politique – ont suivi: Gran-
de-Synthe et Gravelines (Nord),
Gannat (Allier), Vouziers (Arden-
nes), Poissy (Yvelines), Bolène
(Vaucluse), Saint-Jean-de-Mau-
rienne (Savoie), Panazol (Haute-
Vienne)… Alors que la pandémie
de Covid-19 a mis en lumière la
précarité dans laquelle vivent
certains étudiants, leur dépen-
dancevis-à-visde revenus issusde
petits boulots et l’insuffisance des
bourses proposées par les Crous,
la question du financement des
études a refait à nouveau surface.
LeRME,pensécommeuncomplé-
ment aux bourses d’Etat et autres
dispositifs existants, pourrait-il
être une solution?

LES PERDANTS DES AIDES
LeRMEétantuneaide locale et fa-
cultative, chaque municipalité
fixe ses conditionsd’attribution–
ce qui n’aide pas les étudiants à
s’y retrouver. Et ceux qui n’habi-
tent pas la commune (eux ou
leurs parents) ne peuvent pas y
prétendre.«C’est le paradoxede la
décentralisation: les politiques lo-
cales mises en place en France de-
puis les années 1980 se révèlent in-
dispensables pour pallier les failles
du système national, notamment
le coût de l’enseignement supé-
rieur et le faible niveau de couver-
ture des bourses d’Etat. Mais elles

créent aussi des perdants», souli-
gne Aurélien Casta, chercheur as-
socié à l’université de Nanterre et
de Lille, spécialiste des politiques
publiques. Pour toucher le RME à
Chenôve, il faut être inscrit dans
un établissement public ou sous
contrat avec l’Etat, avoirmoinsde
27 ans et habiter la commune de-
puis aumoins deux ans. A Cham-
pagne-au-Mont-d’Or (Rhône),
seul un an de résidence dans la
ville est exigémais la limite d’âge
est fixée à 23 ans.
Dans la plupart des cas, un pla-

fond de revenus familiaux a été
fixé. A Plougastel, le quotient
familial ne doit pas dépasser les
1370 euros. D’autres collectivités
jouent la carte de l’universalité.
Gravelines propose un mini-
mum de 150 euros par année
scolaire à tous ses étudiants,
quelles que soient leurs ressour-
ces. La somme peut êtremajorée
jusqu’à 900 euros pour les
foyers les plusmodestes.

Aussi, les montants diffèrent
d’une commune à l’autre. Selon
les autres bourses perçues ou
non par le jeune et son lieu
d’études, l’allocation varie de
100 à 850 euros par an à Cham-
pagne-au-Mont-d’Or et de 400 à
4000 euros à Plougastel. A Che-
nôve, la fourchette se situe en
principe entre 100 et 2000 euros
par an. «Mais l’enveloppe peut
grimper jusqu’à 2300 euros par
an dans le cadre d’un séjour à
l’étranger», précise le maire PS
Thierry Falconnet.
En contrepartie de cet effort

financier, les collectivités atten-
dent un minimum d’assiduité.
«En cas de redoublement, on di-
vise l’aide par deux», tranche
Dominique Cap. Certaines de-
mandent en plus à leurs alloca-
taires de consacrer quelques heu-
res à une action citoyenne. C’est
le cas à Poissy. Marine Coëffé,
22 ans et résidente de la ville, s’est
vue accorder une bourse qui lui a
servi à payer son école de com-
merce – la Burgundy School of
Business, à Lyon. «Contrairement
aux bourses versées par les Crous,
la commission ici ne prend pas en
compte uniquement les revenus
des parents,mais aussi le coût réel
des études», explique cette fille
d’unemèremosaïste et d’un père
chargé demission à la ville.
Marine touche ainsi 200 euros

par mois sur neuf mois, recon-
ductibles tout au long de son

cursus. En contrepartie, elle a dû
être bénévole sur le Forum des
associations de la ville, et pour
une course nature, la Pisciacaise.
Elle a aussi donné des cours de
soutien à de jeunes collégiens.
«Je trouve ça très responsabili-
sant», assure l’étudiante, aujour-
d’hui enmaster.
«Je suis pour l’accompagnement

mais contre l’assistanat, justifie
Karl Olive, maire de Poissy (cen-
tre droit). Il doit y avoir une réci-
procité entre les droits et les de-
voirs.» Cette année, trois étu-
diants ont refusé de jouer le jeu
alors qu’ils connaissaient la règle
depuis le départ. Ils n’ont donc
pas touché leur bourse.

«GRANDE FRAGILITÉ»
De son côté, Thierry Falconnet, à
Chenôve, s’est toujours opposé à
ce principe du donnant-donnant.
«Je ne vois donc pas pourquoi on
imposerait à ces étudiants des
obligations supplémentaires sous
prétexte qu’ils bénéficient de la so-
lidarité municipale. S’ils peuvent
prétendre à cette allocation, c’est
qu’ils sont dans une situation de
plus grande fragilité que certains
de leurs camarades», estime-t-il.
Faute de bénéficier des aides du

Crous, Bérénice Wadoux, 19 ans,
apprécie le coup de pouce accordé
par sa ville, Gravelines. Fille d’un
marindecommerceetd’unefonc-
tionnaire territoriale, cette étu-
diante en BTS à Hazebrouck a ob-
tenu 300 euros l’an dernier au ti-
tre du RME. «Ce n’était qu’un petit
plus, mais quand on est étudiant,
chaque centime est bon à prendre.
Cela m’a notamment permis
d’acheter tousmesmanuels scolai-
res», explique la jeune femme, qui
salue les autres dispositifs propo-
sés par sa ville, comme le permis
de conduire citoyen (financement
d’une partie du permis en
échange d’un engagement asso-
ciatif ou municipal de 80 heures)
et l’allocation de rentrée pour les
étudiants en apprentissage.
S’il bénéficie à certains étu-

diants, le RME est loin d’apporter
une réponse globale au problème
du financement des études. Paul

Mayaux, le président de la FAGE,
l’une des principales organisa-
tions étudiantes, appelle à une
réforme globale du système de
bourses d’Etat. Environ 700000
étudiants en bénéficient, soit
39 %. Mais les sommes touchées
ne permettent pas toujours d’évi-
ter des fins demois difficiles, tan-
dis que toute une partie de la
classemoyenne en est privée.
Aujourd’hui, ces bourses s’éche-

lonnent de 104 euros par mois
(sur dix mois) à 573 euros par
mois pour les jeunes issus des
foyers les plus modestes. «Il fau-
drait à la fois augmenter le mon-
tant des bourses et revoir les barè-
mes pour permettre aux revenus
intermédiaires d’y prétendre»,
affirme PaulMayaux.
A l’exception de Poissy, aucune

grande ville de la région pari-
sienne n’a tenté l’expérience du
RME. Quant auxmétropoles uni-
versitaires, elles craignent sans
doute d’être dépassées par la
demande. «L’enseignement supé-

rieur ne relève pas de la compé-
tence des maires, relève Thierry
Falconnet.Mais quand l’Etat n’est
pas à la hauteur, il faut bien
mettre en place des dispositifs pal-
liatifs, pour montrer aux jeunes
qu’ils ne sont pas assignés à rési-
dence ni condamnés à la repro-
duction sociale.»Un avis que par-
tage Dominique Cap, le maire de
Plougastel. «Pour nous, miser
50000 euros par an sur la jeu-
nesse, ce n’est pas énorme. Comme
dirait Abraham Lincoln, “si vous
pensez que l’éducation coûte cher,
essayez l’ignorance”.»
Pour les communes qui se sont

lancées, le pari s’avère gagnant.
Plougastellen d’adoption, Elvire
Vaisse, 26 ans, a bénéficié d’une
bourse de sa ville de 4000 euros
par an pendant trois ans pour
l’aider à financer ses études d’os-
téopathie. «Ma maman, techni-
cienne de laboratoire, nous élevait
seule, mes frères et sœurs et moi.
Et commemonécole dépendait du
ministère de la santé, je n’avais
droit à aucune bourse du Crous»,
raconte-t-elle.
L’aide de sa ville lui a permis de

financer sa vie quotidienne – elle
a, en plus, contracté un prêt de
40000 euros. Alors quand, son
diplôme en poche, Elvire a lancé
son activité, elle n’a pas hésité
une seconde. Elle s’est installée à
Plougastel. «La villem’a tellement
apporté que ça m’a semblé tout
naturel d’y rester.» j

élodie chermann

«QUAND L’ÉTAT
N’EST PAS

À LAHAUTEUR,
IL FAUT BIEN

METTRE EN PLACE
DESDISPOSITIFS
PALLIATIFS»

THIERRY FALCONNET
maire PS de Chenôve

BIENTÔT UN «REVENUD’ENGAGEMENT»?
Attendu comme la dernière grande réforme sociale du quinquennat, le futur «revenu
d’engagement» pour les jeunes, annoncé par le président de la République le 12 juillet, se fait
attendre. Ce nouveau dispositif, dont on devrait connaître les contours plus précis dans
les prochaines semaines, visera à accompagner les 16-25 ans qui ne sont ni en emploi ni en
formation. En échange d’un engagement (civique, associatif…), ils recevront un revenu autour
de 500 euros aumaximum. En France, «on a quasiment deux fois plus de jeunes qui ne sont
ni en emploi ni en formation que dans d’autres pays européens», observait Elisabeth Borne,
laministre du travail, fin septembre, sur BFMBusiness. «L’objectif n’est pas unRSA jeune
– donner simplement une allocation –,mais permettre à chaque jeune de définir son projet
professionnel et lemettre enœuvre», a-t-elle ajouté. Le coût de cette réforme est évalué
à environ 2milliards d’euros par an. Il existe actuellement un dispositif créé sous la présidence
Hollande, baptisé «garantie jeunes». Celui-ci permet à des personnes de 16 à 25 ans,
répondant à certains critères d’éligibilité, de percevoir une allocationmensuelle (montant
maximal: 497 euros) en échange du suivi d’un parcours d’insertion enmission locale.
Environ 100000 jeunes sont entrés dans ce programmeen 2021.
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«CES 300EUROS
M’ONT PERMIS

D’ACHETER TOUS
MESMANUELS
SCOLAIRES»

BÉRÉNICEWADOUX
habitante de Gravelines,

étudiante en BTS
à Hazebrouck (Nord)
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LA RELÈVE

HUGO
TRAVERS

PREMIERDE
LACLASSE
Sous lepseudonyme

HugoDécrypte,
le journalisteyoutubeur

de24ansetses13employés
arrosent lesréseaux

derésumésd’actualité

D ans la course au
plus grand nombre
d’abonnés sur les
réseauxsociaux, les
youtubeurs Mcfly

et Carlito cumulent, certes, des
kilomètres et des kilomètres
d’avance: plus de 15 millions de
vues pour leur vidéo de concours
d’anecdotes tournée à l’Elysée, en
mai, avec Emmanuel Macron. Le
plus gros coup d’HugoDécrypte?
Plus de 3 millions de vues pour
son interview de Marine Le Pen,
en mars 2019, sur le plateau de
«L’Emission politique», de
France 2.
Mais du haut de son 1,92mètre,

le diplômé de Sciences Po n’a pas
à rougir de la comparaison. Son
audience n’en finit plus de gros-
sir. A 24 ans, Hugo Travers (son
véritable nom, prononcer le «s»
final, enhommage à sonpère bri-
tannique) est à la tête d’une en-
treprise de treize employés, tous
la vingtaine, postant quotidien-
nement des condensés d’actuali-
tés sur TikTok, Instagram, Twitch,
Twitter et même Spotify. Avec un
format favori sur YouTube: les
actus du jour, qui visent, en dix
minutes, à décrypter des sujets
variés, du départ d’Angela Merkel
à la tentative de résurrection des
mammouths laineux.
Hugo Travers, en mai 2019,

avait aussi interrogé le président
de la République – à trente-six
heures des élections européen-
nes, seul et en direct sur sa
chaîne –, de même que Bruno
Le Maire, Nathalie Kosciusko-
Morizet ou Benoît Hamon.
En 2022, cruciale année présiden-
tielle, le youtubeur devrait faire
encore exploser les compteurs:
les candidats auront tout à ga-
gner à s’adresser, par son biais, à
une jeunesse qui boude les urnes.

ÉCHANGEDEVENUVIRAL
«Non, je n’ai pas peur d’être instru-
mentalisé, prévient-il. L’équipe
s’est étoffée, je ne pense plus être
un petit jeune qui a son petit pro-
jet. On est tous conscients qu’on a
une responsabilité et qu’onne peut
pas se permettre de faire n’importe
quoi.» Pour Clémentine Dupuy,
25 ans, porte-parole des Jeunes
avec Macron (JAM) et fan de la
première heure, «HugoDécrypte
aun rôleultra-importantpour rac-
crocher les jeunes à la politique: il
leur permet de savoir quelles sont
les idées de chacun pour pouvoir
choisir librement et rappelle d’aller
voter sur des applis qu’on ouvre
tous dix fois par jour».
Lorsqu’il regarde ses premières

interviews, le jeune hommene se
trouve «pas assez bon». Avec
Frédérique Vidal, à l’inverse, il
pense avoir fait le job. En direct
sur Twitch, Hugo Travers alertait,
en février, la ministre de l’ensei-
gnement supérieur quant à la dé-
tresse des étudiants, particulière-
ment fragilisés par la crise sani-
taire. Juste avant, sur BFM-TV, il
interpellait Sarah El Haïry. «Mais
Hugo, je suis d’accord avec toi! Il
faut se mobiliser, il faut passer à
l’action!», répétait, désarmée, la

secrétaire d’Etat chargée de la
jeunesse et de l’engagement. Un
échange devenu viral. Bingo:
HugoDécrypte gagnait encore
desmilliers d’abonnés.
Depuis, certainsmédias ont fait

du youtubeur le «porte-parole»
d’une génération. Il refuse néan-
moins toute forme d’apparte-
nance partisane. «On donne des
clés de compréhension pour que
chacun puisse ensuite se faire sa
propre opinion», explique-t-il.
Il a grandi à Sèvres, dans les

Hauts-de-Seine. Sa mère travail-
lait dans les ressources humaines,
son père dans le marketing, «les
deux dans des grosses boîtes», li-
vre-t-il, sans jamais trop en dire.
Hugo Travers décrit un «cadre fa-
milial serein», totalement bilin-
gue, «unmilieu assez éduqué, avec
des grands-parents instituteurs».
Depuis qu’il a 10 ans, il s’inté-

resse à l’actualité. «A 11 ans, mon
grand frère me filmait en train de
faire un JT, raconte-t-il, vidéo (mi-
gnonne) à l’appui. On fabriquait
aussi un journal sur Word qu’on
allait vendre dans la rue.»En2012,
le lycéencréesonmédiaparticipa-
tif, Radio Londres, nourri par des
rédacteurs de 15 à 26 ans, avec
pour slogan «Un coup de jeune
sur l’info». Après le sport, vient le
goût pour la politique: il se rend
alors à ses premiersmeetings.
Très bon élève, il passe un bac

économique et social option in-
ternationale, puis est admis à
Sciences Po. En arrivant rue
Saint-Guillaume, dans le 7e ar-
rondissement de Paris, l’ap-
prenti journaliste sait qu’il veut
«monter quelque chose». Il y en-
tre en septembre 2015 et lance en
novembre la chaîne YouTube
HugoDécrypte. Il a alors 18 ans.
A l’époque, quelques youtu-

beurs vulgarisent la science ou
l’histoire de France. Mais per-
sonne ne s’est encore attaqué à
l’actualité.«Audépart, lesgensont
trouvé ça bizarre, se rappelle-t-il.
Je faisais un truc très sérieux alors
qu’ils avaient plutôt l’habitude du
divertissement.» Il se souvient
aussi de la sensation de «vulnéra-
bilité» du fait de poster une vidéo
où l’on expose sa tête à tous les
badauds de l’Internet.
Qu’importe: l’étudiant s’impose

une routine hebdomadaire. En
troisième année à Sciences Po, il
s’offre un tour du monde grâce à
LCI, qui lui achète ses reportages
au Kenya, en Corée du Sud ou au
Canada. Puisqu’il a baigné de-
dans, HugoDécrypte adopte natu-
rellement les codes des jeunes
youtubeurs, qui s’appellent par

leur prénom, parlent à d’autres
jeunes depuis leur chambre, face
caméra,mitraillent leur discours
en y intégrant des extraits de
pop culture…
Le tout avec unmontage haché,

heurté, sans silence ni respira-
tion. Au bout d’un an, la chaîne
compte 15000 fidèles. Un jour,
Doc Seven, star de la plate-forme,
présente HugoDécrypte en vingt
secondes. Son audience monte à
70000 abonnés en une semaine.
Depuis, il ne traite plus seule-

ment de l’actualité politique na-
tionale, il met aussi l’accent sur
des sujets internationaux – des
Ouïgours au conflit afghan. La
chaîne, devenue média généra-
liste, devrait prochainement ob-
tenir le statut d’entreprise de
presse et son fondateur, la carte
de presse.

1,35 MILLIOND’ABONNÉS
Fort de ses 1,35 million d’abonnés
sur YouTube (soit un peu plus que
les chaînes du Monde ou de
BFM!), Hugo Travers contrôle son
image, tel unPDGduCAC40. Sauf
que jamais la chemise repasséene
remplacera le sweat ou le tee-shirt
imprimé: il faut avoir l’air cool,
détendu, même si rien ne dé-
passe. On l’a d’ailleurs vu jouer au
fêtard dans un «vlog d’août»
(journal vidéo) de l’influenceuse
iconique Léna Situations.
«J’ai une vie très normale», pré-

cise-t-il quand on l’interroge sur
ce qu’il fait en dehors d’un travail
très prenant. Des potes, quelques
concerts et beaucoup de jeux vi-
déo… sans oublier certains avan-
tages – «Hier soir, par exemple,
j’étais invité à une avant-première
avec d’autres youtubeurs. J’ai des
opportunités.» Combien gagne-
t-il? «L’argent, sur YouTube, c’est
un truc un peu particulier… Moi,
j’ai la chance de pouvoir en vivre,
mais il existe aussi une réelle pré-
carité.» Alors, gagne-t-il bien sa
vie? «Ouais, ça va, nous, ça se
développe bien, c’est cool.»
Hugo Travers a commencé à se

payer en 2017, au moment de
l’élection présidentielle, en tant
qu’autoentrepreneur. Sa société
cumule aujourd’hui trois modes
de financement : la monétisa-
tiondes vidéos (les publicités qui
apparaissent au début), les dons
d’abonnés (sur Twitch notam-
ment), les partenariats avec des
médias ou des marques (d’où un
«contenu éditorial» fabriqué
avec Orange sur le recyclage des
téléphones). « J’ai monté une
agence pour la distinguer du mé-
dia HugoDécrypte. Mais moi, je
suis sur les deux», explique le
jeune chef d’entreprise.
S’il surfe sur la vague du renou-

vellement générationnel, Hugo-
Décrypte innove davantage sur la
forme que sur le fond – son
compte Twitter reprend en cas-
cade des dépêches AFP et autres
informations «sourcées» de

BFM-TV ou LCI. Par rapport aux
médias traditionnels, il veut jouer
la carte de «la transparence» et de
«la liberté de ton»: «Dans mes vi-
déos, je peuxme permettre d’expli-
quer qu’on n’a pas parlé d’un sujet
parce qu’onn’a pas eu le temps. On
ne verrait jamais ça dans le JT!»
Depuis peu, il a lancé un

«genre de conf de rédac» en di-
rect sur Twitch, au milieu de ses
bureaux, pour que le public
puisse réagir et dire ce qui l’inté-
resse ou non. «L’idée, c’est qu’on
décide tous ensemble des sujets

des prochains jours, c’est plus ho-
rizontal. » Si son cœur de cible
reste les 18-24 ans, il ne ferme
aucune porte.
A ses yeux, «les autres» ne font

pas suffisamment ce travail d’ou-
verture etdevulgarisationde l’in-
formation. «J’aimerais que notre
génération s’empare de ces sujets,
il y a tellement de choses à réin-
venter.» Et de préciser: «Mais il y
a déjà plein d’initiatives intéres-
santes. Je ne suis pas dégagiste.»
On l’a échappé belle! j

léa iribarnegaray

«HUGODÉCRYPTE
AUNRÔLE ULTRA-
IMPORTANT POUR
RACCROCHER
LES JEUNES

À LA POLITIQUE»
CLÉMENTINE DUPUY

porte-parole des Jeunes
avecMacron (JAM)

S’IL SURFE SUR
LE CHANGEMENT
GÉNÉRATIONNEL,
LE YOUTUBEUR

INNOVE
DAVANTAGE
SUR LA FORME

QUE SUR LE FOND

Hugo Travers, le 2septembre. CYRIL ENTZMANN/DIVERGENCE

#SYSTÈMES EMBARQUÉS & AUTONOMES

#CYBERSÉCURITÉ

#SOFTWARE ENGINEERING

#RÉALITÉ VIRTUELLE & SYSTÈMES IMMERSIFS

#INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & DATA SCIENCE

FORMER DES HOMMES ET DES FEMMES
CAPABLES DE FAIRE UN USAGE PERTINENT

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

esiea.fr
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CASSER LES STÉRÉOTYPES

LIBÉRATIONSEXUELLEPARL’ÉCRAN
Unenouvellegénérationdeséries télébouleverse les représentationsde lasexualitéetdugenre

B aignées d’une lumiè-
re violette tamisée,
deux adolescentes
s’embrassent sur un
lit. Précautionneuse,

la main d’Ola descend la ferme-
ture de la combinaison de Lily, se
glisse dans sa culotte… mais s’ar-
rête net sous le «Aïe!» de sa par-
tenaire. «Ce n’est pas toi, c’est
moi. Je fais du vaginisme», dit
cette dernière en grimaçant, dé-
çue d’être stoppée dans son élan.
«Donc tu te masturbes pas?
– Si, bien sûr. Quand je me tou-

che, ça va.»
La scène d’après, les deux ly-

céennes se caressent chacune de
leur côté du lit, dans une joyeuse
communion. L’image ouvre l’ul-
time épisode de la saison 2 de Sex
Education, la série à succèsdeNet-
flixdont la suiteestdisponiblede-
puis le 17 septembre. Pour lesmil-
lions de spectateurs qui la sui-
vent, elle redessine les possibles
des relations sexuelles, hors des
standards hétérosexuels et d’une
injonction à la pénétration.
Sex Educationn’est pas la seule à

prendre ce virage: denombreuses
séries ont réinvesti, ces dernières
années, ce terrain de l’intime, ex-
plorant le plaisir féminin, parlant
de consentement, d’amours et
d’identités plurielles d’une ma-
nière inédite. Et sont ainsi deve-
nues les vectrices d’une nouvelle
éducation à la sexualité pour les
adolescents et les jeunes adultes.

«Les héroïnes de séries n’arborent
plus un cœur fragile qui attend le
prince charmant, mais des clitoris
qui battent la chamade», analyse
la chercheuse Iris Brey, autrice de
SexandtheSeries (Editionsde l’Oli-
vier, 2018), qui a copublié en 2021
Sous nos yeux (La ville brûle, 64 p.,
12euros), un «manifeste pour une
révolution du regard» à destina-
tion des ados. «Moi, j’ai grandi
avec des images centrées sur le
plaisirmasculin: la femmeplaquée
contre le mur, l’éjaculation son-
nant la findu rapport. Il y avait peu
de possibles», se souvient la tren-
tenaire, qui identifie un tournant
dans les années 2010, accéléré par
lemouvement#metoo.

NOUVEAUX IMAGINAIRES
L’esthétique et les scénarios pro-
posés par ces séries participent à
la création de nouveaux imagi-
naires, pour une jeune généra-
tion qui «bingewatche» plus vite
que sonombre.«Les séries ont été
une base forte de mon éducation
sexuelle : c’était la première fois
que j’entendais parler de plaisir et,
surtout, qu’on me le montrait»,
raconte Idil, 23 ans.
Au lycée, elle a dévoré Sex and

the City, la chronique, révolution-
naire à sa sortie, de la vie de New-
Yorkaises assumant pleinement
leur libido (un retour de la série
est en préparation): «Elle a eu ce
rôle inconscient de m’autoriser à
chercher aussi mon propre plaisir

dansune relationavecunhomme,
cela n’a jamais été une question.»
Ces images ont un «réel impact
sur les comportements et l’estime
de soi», en particulier chez les
adolescents, confirme Jennifer
Padjemi, autrice de Féminismes
et pop culture (Stock, 240 p.,
20,50euros), où elle étudie le
pouvoir émancipateur de ces ob-
jets culturels populaires. «Elles
forment des représentations puis-
santes, qui peuvent être libéra-
trices, mais aussi fatales si mal
maîtrisées: certains scénaristes ou
showrunneurs en ont pris cons-
cience, poursuit-elle. Voir enfin
une pluralité de corps désirés et
désirants, comme dans Shrill, qui
montre une femme grosse active
sexuellement, est par exemple es-
sentiel pour pouvoir se projeter.»

PÉDAGOGIE ASSUMÉE
Certaines séries pour ados font
montre désormais d’une pédago-
gie assumée. Dans Sex Education,
le fils d’une sexologue très libé-
rée s’improvise conseiller sexuel
pour ses camarades de lycée. On
y parle ouvertement asexualité,
pansexualité, amour solitaire ou
gay… «Après les épisodes de ce
type de séries, les recherches Goo-
gle explosent de la part de jeunes
qui s’interrogent sur un thème
qu’ils ont vu pour la première
fois», souligne Jennifer Padjemi.
Pour certains, ces séries sem-

blent remplacer l’éducation
sexuelle non dispensée à la mai-
son ou limitée à l’école. «Il suffit
de voir que le mot “clitoris” n’est
apparu qu’en 2017 dans un livre de
SVT», remarque l’autrice.
«Ces séries occupent une fonc-

tion révolutionnaire: elles sont
très accessibles et peuvent être dé-
vorées dans l’intimité de sa cham-
bre. Le lieu parfait pour examiner
des sujets personnels», écrit Iris
Brey, qui y voit «une alternative
nécessaire à l’heure où la sexualité
est incarnée soit par un purita-
nisme excessif au cinéma, soit par
une pornographie réductrice».
Selon une enquête de 2016 de

l’IFOP pour l’Observatoire de la
parentalité et de l’éducation nu-
mérique, un peu plus d’un ado-
lescent sur deux regardent des vi-
déos porno, et ce avant même
leur premier rapport sexuel pour
plus de la moitié d’entre eux. La
même proportion reconnaissent
tenter de reproduire les scènes
qu’ils ont visionnées, souvent
très stéréotypées.
Le contrepoint proposé par cette

nouvelle génération de séries, qui
interrogeaussi cet imaginairepor-
nographique, n’en est pas prude
pourautant. Il présenteunsexede
plus en plus en explicite, observa-
ble sous toutes les coutures. «C’est
une plongée qui rend visibles les li-
mites, les failles, la fusion sexuelle
ou lamaladresse dans la relation»,
analyse le chercheur en études

cinématographiques Benjamin
Campion. Ne plus cacher les ma-
laises ou les ratages, davantage
réalistes et sans faux-fuyants: «Le
but est de déculpabiliser les pre-
miers émois amoureux, la difficul-
té de voir son corps changer, tous
ces moments embarrassants qui
entourent l’éveil sexuel», estime
Jennifer Padjemi, qui souligne
aussi le pouvoir d’identification
propre aux séries, déterminant
dans certaines trajectoires indivi-
duelles: «On développe une rela-
tion avec un personnage sur plu-
sieurs épisodes, avec une influence
forte quand celui-ci exprime une
sexualité libre ou une orientation
sexuelle dont il décide d’être fier.»
La génération née dans les an-

nées 1990 et 2000 a d’ailleurs
trouvé dans le monde sériel une
mise en avant de personnages
LGBT+, jusque-là restésà lamarge.
«Au début, je ne comprenais pas
pourquoi voir à l’écran deux fem-
mes qui s’aiment me déclenchait
tant d’émotions. C’est comme ça
que j’ai découvert que je n’étais pas
enfermée dans une case», confie
Pauline Brachet, 24 ans. Au collè-
ge, l’histoiredeCallieTorres, la chi-
rurgienne tombant amoureuse
d’une autre médecin dans Grey’s
Anatomy, a été une révélation. «Je
me suismise à regarder tout ce qui
existait avec des couples lesbiens,
qui me permettaient alors de me
dire que j’étais normale.»
Pour beaucoup, la série musi-

cale Glee, qui montre des lycéens
gays et lesbiens en pleine quête
d’acceptation de soi, a fait figure
de messie. «C’était le premier et
quasi seul catalyseur qu’on avait»,
se souvient Camille, 22 ans, qui a
été «obsédée» par le couple de
Brittany et Santana et a fait son
coming out auprès d’une amie
avec laquelle elle regardait la série.
Blaine, Sebastian et Kurt ont été

«les grands référents»deGeoffrey
Kristof, 23 ans. Lui qui a grandi
dans la campagne alsacienne et a
étudié dans un collège catholi-
que, où on moquait son andro-
gynie, n’avait aucun modèle gay.
Glee lui a donné «de l’espoir et de
la force». Ces séries deviennent
alors une source d’affirmation.
Quand Juliette, 24 ans, marche
dans la rue en tenant la main de
sa copine et que la peur l’étreint,
elle convoque l’image d’Emily
dans Skins, ce personnage «qui se
dirait que si ça dérange quelqu’un,
tant pis pour lui».
«Sex Education m’a aidé dans

ma pratique sexuelle gay, en par-

lant par exemple du douching
[lavement anal], qui a toujours
été mystérieux pour moi», pré-
cise Geoffrey.
De Transparent à Sense8, en pas-

sant par le récent Love, Victor sur
Disney + et même Ici tout com-
mence sur TF1, cette émergencede
modèles LGBT + s’est accélérée.
En 2019-2020, ils représentaient
10,2% des personnages récurrents
sur lesnetworks américains, selon
le bilan de la Gay and Lesbian
Alliance Against Defamation
(Glaad), contre 6,4% en 2017-2018.
Même si beaucoup reste à faire,

ils sont souvent moins stéréo-
typés, bouleversant le processus
d’identification. Ils s’inscrivent
aussi peu à peu dans l’élan d’une
partiede la jeunesseversdessché-
mas moins binaires et vers une
plus grande fluidité dans l’expé-
rience de sa sexualité ou de son
identité de genre.
La série Pose – dont la troisième

saison vient de s’achever – porte
de manière flamboyante cette
révolution des regards. Elle met
des femmes transgenresdevantet
derrière la caméra, pouruneplon-
gée dans la «ball culture», perfor-
mances artistiques de la commu-
nauté queer noire du New York
des années 1980.

RÉVOLUTIONDUDÉSIR
«Posemontre que tu peux être fier
de qui tu es, et que tu peux aussi
évoluer. Que rien n’est figé et que
c’est cool», souligne Geoffrey.
Violaine, femme transgenre et
métisse de 21 ans, y a découvert
le voguing et s’est inscrite dans la
foulée à un cours de cette danse
urbaine queer. «Cela m’a aidée à
prendre confiance, à m’appro-
prier ma féminité, ma sensualité»,
confie-t-elle. «On voit avec la série
qu’on peut être maîtresse de notre
vie, des mecs qu’on veut fréquen-
ter, et en droit de ne pas être juste
un fantasme», poursuit Violaine,
qui, au début de sa sexualité, a
«surtout eu affaire à des gars ma-
riés qui voulaient une expérience
avec une femme à pénis».
La révolution du désir ne se fera

toutefois pas sans consentement.
Plusieurs séries ont pris le sujet à
bras-le-corps ces quatre dernières
années, de 13 Reasons Why, qui
illustre les ravages de la culture
du viol – Hannah met fin à ses
jours après avoir été violée par un
camarade du lycée –, à la minisé-
rie coup de poing Unbelievable,
qui montre comment les victi-
mes ne sont pas crues et le rôle
déterminant de la police.
Plus récente, la minisérie I May

Destroy You pose la question de
l’après, de l’impact du trauma-
tisme sur les souvenirs et de la re-
construction.«Uneattaquecontre
la loi du silence, selon Iris Brey.Ces
séries disent qu’on n’est pas seules.
Elles permettent de se sentir vues:
c’estdéjàénormequandonnepeut
pas être entendues.»
Redonner le pouvoir de dire

«non», apprendre à l’écouter…
mais aussi à se dire «oui» et à
communiquer ses envies : cer-
taines séries mettent en scène
une sexualité explicitement con-
sentie, battant en brèche le pré-
jugé qui en fait un tue-l’amour,
et ouvrant la porte à de nou-
veaux fantasmes hors des codes
de la domination.
L’exemple le plus frappant est

certainement porté par la série
Normal People, qui retrace la
romance de deux étudiants irlan-
dais, de leur lycée rural jusqu’à
leur université dublinoise. Le res-
pect et l’écoutemutuelle irradient
chaque scène d’intimité entre
Marianne et Connell, avec une
sensualité et une charge érotique
immenses. On en ressort avec
une certitude: le consentement
est diablement sexy. j

alice raybaud
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A droite, Ncuti Gatwa, l’un des acteurs principaux de «Sex Education». SAM TAYLOR/NETFLIX
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J’AVAIS 20 ANS

«MÉDECINE,
C’ÉTAITDU
BOURRAGE
DECRÂNE»

BAPTISTE
BEAULIEU

Lemédecinet romancier
toulousainrevientsursesétudes
à l’hôpital,marquéespar laquête

d’unautremodèledesoin
etdesaplaceentantquegay

A force, tous ont fini par le con-
naître au café des Ombres
Blanches, célèbre librairie
toulousaine. Baptiste Beau-
lieu entame un brin de cau-

sette avec une employée, avant de com-
mander son café frappé à l’orgeat. Leméde-
cin généraliste de 36 ans, installé dans la
Ville rose, a ses habitudes: il passe lamoitié
de la semaine dans ce patio au silence quasi
religieux. Un «sanctuaire» consacré à son
deuxième métier, avec lequel il partage
aujourd’hui sa carrière médicale, celui
d’écrivain. «Avoir un lieu dédié à cette acti-
vité était vital pour déconnecter à la mai-
son», remarque-t-il, à peine descendu de
vélo, entre deux visites. Baptiste Beaulieu
s’est fait connaître en 2013 avec son blog
«Alors voilà», récit sensible et décomplexé
de son quotidien d’interne en médecine et
des coulisses des urgences, devenu un livre
et une pièce à succès.
Quand il ne reçoit pas de patients, Bap-

tiste Beaulieu travaille sur un nouveau ro-
manou recueil de poésie – son petit dernier
La Joie et le reste (L’Iconoclaste, 13 euros), ré-
flexion intime sur sa foi catholique et son
homosexualité, paraît le 7 octobre – ou
pour l’émission «Grand bien vous fasse»,
sur France Inter, où il est chroniqueur. Sur
les antennes et dans des actionsmilitantes,
il défend unemédecine «humaniste», où le
lien soignant-soigné est mis au centre, et
s’engage contre le sexisme, l’homophobie
et le racisme dans le milieu médical. Une
sensibilité apparue au cours de ses études
demédecine, durant lesquelles il apprend à
accepter son orientation sexuelle.

Dans quel univers avez-vous grandi?
Mes parents ont grandi à Noisy, en ban-

lieue parisienne, de pères cheminots. Une
fois adultes, ils ont voulu s’en extraire et se
sont rendus à Toulouse, où ils ont connu
des années difficiles de précarité dans no-
tre petite enfance. Il a vite fallu quitter le
centre-ville pour dénicher en périphérie
un habitat décent. Le soir, je trouvais mon
père plongé dans des livres sur le com-
merce, sa vraie passion, qu’il avait dû aban-
donner pour trouver rapidement un job
alimentaire. Un jour, il a dégoté un boulot
dans une grande banque. Il a cartonné et
notre niveau de vie a changé très brusque-
ment. Mais ma mère a toujours gardé des
réflexes de ces années de précarité… dont
j’ai hérité.
J’ai eu une enfance très heureuse avec des

parents qui, s’ils se débattaient comme
tous avec leurs névroses, ne manquaient
pas d’amour et deux sœurs. L’une d’elles,
Anna, a été adoptée quand j’avais 4 ans.
Cela m’a très vite appris l’altérité. Elle est
noire, et quasiment toujours la seule dans
sa classe. Il a fallu gérer très tôt la merde
que les gamins ont parfois dans la tête, en
voyantma sœur rentrer en pleurs de l’école
pour des mots qu’un enfant ne devrait ja-
mais avoir à entendre.

Quel adolescent étiez-vous alors?
Hyper-sage, très appliqué dans mes étu-

des, mais aussi très rêveur. En classe, on me
reprochait souvent de ne pas écouter, car
j’avais toujours un crayon à la main, à grif-
fonner des dessins : c’était ma manière
d’être concentré. J’aimais beaucoup l’école,
moins la cohabitation avec les autres élè-
ves. J’étais très expansif. J’adorais lire, dan-
ser, chanter à tue-tête, tout ce qui, corrélé
à une certaine féminité, est très déprécié
chez les garçons.
Ma mère, qui me tenait loin des dessins

animés, me racontait pour compenser les
grands récits mythologiques. J’étais per-
suadé qu’on pouvait, à n’importe quel âge,
être évalué par ces dieux qui se déguisent
pour mieux tester les humains, et qu’il fal-
lait toujours tâcher d’être à la hauteur. C’est
peut-être pour ça que j’essaie d’être un
médecin bienveillant, qui sait?

Qu’est-ce qui vous conduit à étudier
la médecine?
Les séries comme Urgences ou Docteur

Quinn, avec lesquelles ma génération a
grandi. Beaucoup de médecins ne l’avoue-
ront pas, mais la culture populaire porte
une forte empreinte sur nous. J’ai toujours
rêvé d’avoir un rôle central dans la vie des
gens, de les accompagner dans les mo-
ments les plus difficiles. Je me souviens
avoir été frappé par l’humanité dépeinte
dans ces fictions.

Il y a aussi une histoire de lézard…
Oui, j’avais 4 ans et j’étais gardé par mon

grand-père, qui était revenu traumatisé de la
seconde guerre mondiale. J’avais remarqué
un lézard qui ne bougeait pas, ivre de soleil.
Je l’ai tué, commeunenfant tuepour exercer
son pouvoir sur le monde. Mon grand-père,
furieux,m’amis le cadavre du lézard dans le
creux de lamain,m’obligeant à le garder jus-
qu’au retour demes parents le soir.
Je me rends compte aujourd’hui de la vio-

lence que cela peut représenter pour unpetit
enfant.Depuis, il yapeut-êtreuneculpabilité
latente, qui m’a poussé à me tourner vers le
soin pour réparermes fautes imaginaires.

A la sortie du lycée, vous vous
inscrivez enmédecine à Toulouse.
Comment vivez-vous vos études?
Cela a été compliqué, car je me suis senti

coupé dema part artistique. Les quatre pre-
mières années, c’est du bourrage de crâne:
des algorithmes, des tableaux récapitula-
tifs à retenir. Mais c’est à cemoment-là que
j’ai noué des amitiés très fortes. Ensemble,
on rompt plusieurs tabous: lamort, les sel-
les, le vomi, l’urine… On se sépare par cela
du reste de la société et on se lie.
C’était aussi pour moi le temps de la

découverte de la sexualité, à ce moment-là
avec les filles. A cette époque, jeme suis éga-
lement confronté à ce double standard: à la
fois la grandehumanité de soignants que j’ai
côtoyéset l’extrêmeviolencede l’institution.

Qu’est-ce qui vous a heurté durant
votre formation?
Certaines situations en internat, comme

lorsqu’un chef de service, après avoir fait en-
trer trois internes et quatre externes dans la
pièce, a lâchéaupatient endeuxminutes: «Il
faut prendre vos dispositions», puis est sorti.
Ce jour-là, j’ai senti la détresse dans les yeux
du patient qui venait d’apprendre ainsi, sans
ménagement et devant tout ce monde, qu’il
allaitmourir.
Je me suis dit : ce n’est pas normal, pas

juste pour cet homme qui a vécu, aimé, eu
des enfants d’être traité ainsi. En médecine,
on apprend beaucoup par opposition à des
pratiques qui nous révulsent. L’hôpital me
renvoyait l’imaged’unegrandemachine im-
personnelle, à laquelle se confrontait ma
peut-être trop grande sensibilité. Un prof
m’a d’ailleurs dit que je ne serai pas un bon
médecin parce que trop empathique.

Pour être un bonmédecin,
faut-il «s’endurcir»?
Le milieu médical nous demande, en tant

que soignants, denepas exprimernos émo-
tions: cela m’arrive pourtant. Alors, je ne
sais pas si je suis un bon médecin, mais
j’écoutemespatients et je crois que cela per-
met de sentir certaines choses. C’est aussi
notre rôle que de créer des sanctuaires où
les gens peuvent déposer leurs bagages. Il y
a aussi dans cette sommation à nous «blin-
der», la volonté de se dédouaner de toute
responsabilité.
Si le métier est dur et que des internes se

suicident chaque année, c’est moins parce
qu’on accompagne des mourants qu’en rai-
sonde la violencede l’institution, duharcèle-
mentmené par des encadrants, des humilia-
tions subies. Heureusement, grâce à Internet
et aux réseaux sociaux naissants, j’ai décou-
vert à ce moment-là qu’une autre médecine
était possible. Lire des personnes comme
Martin Winckler [médecin, auteur du Chœur
des femmes], c’était pouvoir se dire: si quel-
quechosemedérange, jepeux l’exprimer, car
je sais que je ne suis pas seul.

Vous vivez vos premières amours avec
des filles. Etait-ce difficile d’assumer
votre homosexualité?
J’ai toujours su que j’aimais les garçons. Le

problème était de pouvoir être qui j’étais
dans une société homophobe. On traîne
tous des casseroles, des phrases qu’on a en-
tendues enfant et qui nous névrosent

profondément. Je me suis empêché d’être
qui j’étais à cause de ce genre de petites
phrases. J’ai posé un vernis sur ma vie.
J’aimais sincèrement les filles avec qui j’étais,
jene trichaispas et, enmêmetemps, je savais
que mes rails naturels n’étaient pas là. Cela
m’a convenu un temps, puis les années ont
passé et le vernis a fini par craquer.

Quand cette bascule survient-elle?
A 24 ans, j’étais en intervention avec le

SAMU, à Auch, appelé pour un gamin qui
faisait une crise d’épilepsie. Sa mère était si
bouleversée qu’elle nous avait donné lemau-
vais numéro de la rue. On a tourné en rond,
et on est arrivés trop tard. Je n’arrivais pas à
comprendre qu’une mère puisse souffrir
autant, qu’un petit soit mort parce que, par
amour pour son enfant, elle s’était trompée
d’adresse. C’était une crise de sens. J’ai appelé
ma fac, posé des congés et je suis parti en
voyage, à Rome, puis à Jérusalem. J’étais en
quête de spiritualité… mais c’est dans le
milieu queer que j’ai trouvé des réponses.
Dans une boîte romaine, il y a eu ce type

magnifique qui est venu danser avec moi,
dont je suis tombé instantanément amou-
reux. Puis, à Jérusalem, après avoir été
refoulé par un prêtre car je n’avais pas assez
demonnaie pour allumer un cierge, j’ai ren-
contré une fille géniale, dont le père venait
de mourir. On s’est retrouvés au lit avec ses
deux potes gay, on a fait l’amour puis parlé
le reste de la nuit. On célébrait la vie, je me
sentais aimé et j’avais besoin de ça.
Je suis revenu apaisé, très solide à l’inté-

rieur, et j’ai pu parler de mon homosexua-
lité à mes parents. A la suite de ce voyage, je
suis devenu militant, fier d’arriver à vivre
comme gay dans une société où naître
homo était difficile. Toutefois, il m’a fallu
réussir dans le milieu littéraire pour parve-
nir àm’assumer complètement.

A l’hôpital, est-ce alors compliqué
de vivre votre orientation sexuelle?
Pas avec les autres internes, mais avec les

chefs, oui. C’est un milieu où il faut rester
dans les clous. Toute dissidence est pros-
crite. Tes supérieurs ont tout pouvoir sur toi,
ils décident de tes notes, de ta réputation, et,
en même temps, je sentais que j’avais de
plus en plus demal à laisser passer des peti-
tes phrases, des jugementshomophobes sur
certains patients. J’ai dû jongler avec le bon
élèveque je voulais être et la personne révol-
tée enmoi.

Comment vous êtes-vous lancé dans
l’écriture du blog?
En 2013, unenuit, au SAMU, on était partis

à deux équipes, l’une sur un accouchement
difficile, l’autre, la mienne, sur une intoxi-
cation médicamenteuse. C’était une jeune
fille de 16 ans qui avait fait une tentative de
suicide, qu’on n’a pas pu sauver. De retour
dans l’ambulance, dépités, on pensait tous
à cette gamine qu’un chagrin d’amour avait
poussée à faire une bêtise fatale. Soudain, il
y a eu un parasitage sur la radio et, au beau
milieu de la nuit, on a entendu le cri du
bébé qui venait au monde à l’autre bout de
la ville. C’était un moment indéfinissable,
la sensation de toucher quelque chose de la
condition humaine.
Jeme suis dit qu’il fallait le raconter. Je crée

mon blog sur la vie aux urgences et, peu à
peu, les gens, soignants et soignés, viennent
à moi pour, spontanément, se raconter. Cela
décolle rapidement, notamment grâce à San-
drine Blanchard, journaliste au Monde. En
parlant du blog, elle le fait passer d’une cen-
taine de lecteurs à 50000 en une seule jour-
née. Puis ce sont des millions. Tout de suite,
des maisons d’édition m’écrivent, et ma vie
change, avec une vraie force émancipatrice.
L’écriture a toujours été là. Cela me tarau-

dait depuis tout petit. De mes 18 à 28 ans, je
m’échinais d’ailleurs à envoyer régulière-
ment des manuscrits aux maisons d’édi-
tion, avec le peu de temps queme laissaient
mes études de médecine. Mais en faire son
métier? Du milieu d’où je venais, cela sem-
blait impossible.

Avec le recul, diriez-vous que 20 ans était
le plus bel âge?
Oui, sans aucun doute. Même si j’aurais

aimé me détacher de mes schémas hétéro-
normatifs plus tôt. J’aurais voulu vivre une
première histoire d’amour avec un garçon à
cet âge-là, avec l’insouciance qu’on peut
avoir à 20 ans. Cela ne se rattrape pas. j

alice raybaud

Cinq dates
1985
Naissance à Toulouse

2012
Lancement du blog
intitulé «Alors voilà.
Journal de soignés/
soignants réconciliés»

2013
Parution de son
premier ouvrage,
«Alors voilà:
les 1001 vies
des urgences»
(Fayard)

2016
Installation comme
médecin généraliste
à Toulouse

2021
Sortie de «La Joie
et le reste»
(L’Iconoclaste)

Endécembre2020.
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«L’HÔPITAL
ME RENVOYAIT L’IMAGE

D’UNEMACHINE
IMPERSONNELLE,
À LAQUELLE SE

CONFRONTAITMA TROP
GRANDE SENSIBILITÉ»
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MARIE-JOSÉ PÉREC
TRIPLE CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE
400M ET 200M & DOUBLE CHAMPIONNE
DU MONDE.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le
numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II
du Code de la mutualité. MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé,
immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social :
3 square Max-Hymans -75748 Paris CEDEX 15.
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE
Marie-José Pérec est engagée avec
MGEN pour promouvoir le sport-santé.
Authentiquement mutualiste, MGEN
rend accessibles lesmeilleurs soins à tous.
Rejoignez-la.

J’AI
CHOISI
MGEN
J’AI
POUR SON AUTHENTICITÉ
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