


Petit discours du futur BDE de l’an dernier , les nouveaux anciens 

élèves étant remplacés par d’anciens nouveaux élèves, enfin vous avez compris.

       e roi est mort, vive le roi. Ce fut 

une année éreintante et épuisante à  

plusieurs niveaux, mais nous espérons 

l’avoir menée à bien. Malgré les 

obstacles, les emmerdes et les tensions 

nous pensons sincèrement avoir laissé 

notre marque au Centre Européen 

Universitaire, ce fut une belle aventure, 

enrichissante à tous points de vue. 

Merci !

ÉDITO

De l’amour, du sport, et de nombreux évènements à venir... Février promet d’être un mois chargé en émotions et 

activités diverses que nous vous présentons à travers ce numéro du Vox !

Il y a 4 ans à Sotchi, la France se positionnait à la 10ème place avec 15 médailles dont 4 d’or. Cette année à Pylongchang 

en Corée du Sud, la France a toutes ses chances ! 

Février est aussi l’occasion pour la Chine de fêter son nouvel an pour l’année du chien à venir. Pour nous, c’est donc 

l’occasion de vous proposer un article sur la Chine, sa culture, son histoire, et les évènements auxquels vous pourrez 

participer à Nancy. 

Si je vous dis « 14 février », vous pensez surement à cette soirée déprimante que vous allez passer. Mais n’ayez crainte, 

la version originale du VOX faisait 86 pages et les 14 articles sur la Saint Valentin sont tous passés à la trappe pendant 

notre phase de sélection.  Si vous voulez faire plaisir aux autres, donnez votre sang, ça pourrait améliorer suffisamment 

votre Karma pour que vous restiez crédible quand vous lui expliquerez que la Saint Valentin reste une fête commerciale.

Aucun tuto collier de nouilles dans ce numéro donc, mais bien quelques tuyaux pour donner son sang dans les 

meilleures conditions.

Dans ce vox, vous pourrez aussi découvrir l’économie bleue considérée comme l’économie de demain, ainsi que des 

associations locales qui portent de grands projets pour améliorer la vie étudiante nancéienne. 
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PARTAGEZ VOTRE SUPERPOUVOIR ! 
Vous n’avez pas réussi  à tenir  toutes vos bonnes résolut ions pour la nou-

vel le année ? N’ayez crainte,  i l  n ’est  pas trop tard pour fa i re une bonne ac-
t ion !  Nous pouvons tous agir  pour la journée mondiale des malades du 11 

févr ier  en donnant notre sang.

Pourquoi donner ?
Chaque jour, 1500 dons de sang 
sont nécessaires dans la région du 
Grand Est. Il y a actuellement une 
pénurie en France et les réserves ne 
cessent de diminuer.
 
Manque de temps ?
Vous n’aurez même pas le temps 
de finir votre épisode de Stranger 
Things que vous serez déjà sortis !
 
Comment ça se 
passe ? 
Pas de panique, rien de bien 
méchant ! Il faudra d’abord répondre 
à un questionnaire puis passer un 
entretien post-don. Concernant 
le prélèvement, il ne dure qu’une 
dizaine de minutes et une collation 

vous sera ensuite offerte par 
l’Etablissement Français du Sang 
pour refaire le plein d’énergie.
 
Où donner ? 
Rendez-vous les 21 et 22 février 
place Carnot à la Bibliothèque 
Universitaire de Droit où se 
tiendra une collecte de 10h à 17h.
De plus, le centre de l’EFS vous 
accueille du lundi au samedi 
boulevard Lobau et des sites 
mobiles sont mis en place 
ponctuellement à travers la ville.

Note importante : 
Avant un don, veillez à vous être 
bien nourri et hydraté.

Anaëlle
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Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en Corée du Sud 

Présentation 

Depuis 1924, les Jeux olympiques d’hiver ont 
lieu tous les quatre ans. Du 9 au 25 février 
2018, le district de Pyeongchang situé en Corée 
du Sud va accueillir la XXIVème édition de cet 
événement international. Particularité cette 
année, l’engouement suscité par ces Jeux est 
principalement lié à des raisons extra-
sportives. En effet, le monde entier a les yeux 
rivés sur la participation inattendue de la Corée 
du Nord qui, à la surprise générale, a accepté la 

proposition de son voisin du Sud pour défiler 
sous le même drapeau lors de la cérémonie 
d’ouverture. Cette initiative de Séoul est 
symbolique et doit permettre d’amorcer un 
rapprochement diplomatique. L’objectif est 
d’entamer un processus de pacification à 
travers l’organisation de ces « Jeux de la Paix ». 
Autre événement majeur, l’absence de la 
fédération russe, suspendue par le CIO (Comité 
International Olympique) sous fond de dopage.

Les Jeux paralympiques 

C’est du 8 au 18 mars que les spectateurs vont pouvoir assister aux Jeux paralympiques 
qui se dérouleront à Pyeongchang. Contrairement à leurs homologues valides, les 
athlètes paralympiques participent aux olympiades depuis 1989 seulement et 
concèdent un retard inévitable en termes de financement, de reconnaissance et de 
médiatisation. L’édition de 2018 verra environ 200 athlètes paralympiques participer 
aux Jeux dans 6 sports différents : Ski alpin, Biathlon, Ski de fond, Hockey sur glace, 
Hockey sur luge et Curling en fauteuil.  

Les chiffres clés 

1… médaille remportée par la Roumanie en 19 
participations aux Jeux olympiques d’hiver 

10… milliards d’euros, soit le budget 
prévisionnel pour préparer les Jeux en sachant 
que le budget final utilisé pour toutes les 
olympiades précédentes est bien supérieur au 
budget initial 

12… heure à laquelle ont lieu la cérémonie 
d’ouverture du 9 février et la cérémonie de 
fermeture du 25 février (heure française) 

17… villages olympiques sont aménagés pour 
que les athlètes puissent se retrouver pour 
faire la fête et profiter d’un moment de repos 

200… athlètes russes « propres » qui sont 
susceptibles de participer aux Jeux sous la 
bannière olympique 

230… pom-pom girls vont représenter la 
délégation nord-coréenne (à ne pas manquer) 

670… athlètes vont s’adonner à une lutte 
acharnée pour tenter de décrocher une 
médaille pour leur pays 

14 000… tests antidopage effectués sur plus de 
6000 athlètes sur les neuf derniers mois pour 
réduire les risques de dopage et de scandale 
durant la compétition

 

Bandabi, mascotte des Jeux paralympiques 
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Le Patron   
Martin FOURCADE, 29 ans                  Spécialité : Biathlon
On ne le présente plus. Le porte drapeau français est sans nul doute l’attraction 
de ces Jeux côté tricolore. A l’image d’un Teddy Riner au judo ou d’un Tony 
Estanguet en canoë-kayak, Fourcade a su apporter de la visibilité à son sport 
à travers ses performances de haute volée. Vous l’avez bien compris, il est le 
fer de lance de la délégation française et sauf accident de parcours, il devrait 
logiquement remporter un titre olympique.

L’espoir
Tessa WORLEY, 28 ans                               Spécialité : Ski Alpin
Tessa Worley, la double championne du monde en Ski alpin (Géant) vise sa 
première médaille d’or aux Jeux olympiques. Aux abonnées absentes lors des 
compétitions olympiques, ces Jeux apparaissent comme un tournant dans la 
carrière de la Savoyarde pour enfin répondre aux attentes placées en elle depuis 
ses débuts en 2008.

Le futur   
Tess LEDEUX, 16 ans                                   Spécialité : Ski acrobatique
À seulement 16 ans, elle est la Benjamine du groupe France. Pour ses premiers 
jeux, la jeune skieuse acrobatique entend se bagarrer pour se frayer une place 
sur le podium, elle qui a remporté une médaille d’argent aux X Games de Aspen 
en Janvier 2017 à l’âge de 15 ans. On lui promet un avenir radieux.

Le couple  
Gabriella PAPADAKIS, 22 ans - Guillaume CIZERON, 23 ans            Spécialité : Patinage 
artistique
Les grands favoris ! Un couple qui se connaît depuis l’enfance, qui performe 
ensemble les yeux fermés… Attendus au tournant par l’ensemble des 
spécialistes, ne pas obtenir la médaille d’or serait une véritable déception.

La doyenne  
Cécile HERNANDEZ-CERVELLON, 43 ans                 Spécialité : Para Snowboard
Après avoir débuté sa carrière sportive en étant valide (BMX), elle est touchée 
par une sclérose en plaques qui lui  paralyse les jambes en 2002. Abandonnant 
la pratique du sport, elle se tourne vers l’écriture et devient journaliste sportive. 
Finalement, elle tente sa chance en reprenant le Snowboard mais cette fois ci 
en handisport. Elle réussit à obtenir une place dans la délégation française pour 
participer aux Jeux paralympiques 2018. Impressionnante.

 

La France participera à ses 24ème JO d’hiver. Après une 
performance satisfaisante aux JO d’hiver de Sotchi en 2014 
(15 médailles), la délégation française entend bien atteindre 

la barre des 20 médailles. 
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Thibaud 

L’ÉCONOMIE BLEUE, 
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN !
Économie et  Écologie  :  est- ce  dû au hasard que les  consonances  de ces  deux 

mots  soient  s i  proches  ?  S i  dans  la  conscience col lec t ive,  ce  sont  deux con-

cepts  di f f ic i lement  conci l iables,  i l  faudra  pour tant  qu’i l s  le  deviennent  s i  l ’on 

veut  assurer  la  v ie  –  et  non la  sur vie  –  de notre  espèce. 

L’entrepreneur belge Gunter Pauli, populairement 
surnommé le « Steve Jobs du développement durable » 
est le précurseur du concept de l’économie bleue. Son 
nom a été choisi en contraste à l’économie rouge, de l’ère 
industrielle et en prolongement de l’économie verte, celle 
du développement durable. La différence majeure avec 
cette dernière est dans la volonté de démocratiser des 
systèmes de production totalement bio, sans déchets, et 
dont les produits ne seraient pas exclusivement réservés 
à une clientèle aisée. On ne réfléchit plus au « moindre 
mal » que nos entreprises font à l’environnement mais au 
« bon » : il s’agit de placer l’éthique au cœur de l’entreprise. 
Ainsi, Gunter Pauli affirme qu’il faut s’inspirer des systèmes 

de production de la nature, qui contrairement à l’homme, 
ne produit aucun déchet. Tout ce qui est produit dans 
un écosystème naturel est forcément bénéfique à une 
espèce. Le processus de production de la nature est 
donc optimal. S’en inspirer reviendrait par conséquent à 
produire plus, et moins cher pour nos industries : à faire 
en sorte que l’abolition des déchets devienne rentable.
Beau discours sur le papier, mais concrètement, comment 
cela se traduit-il? L’économie bleue nécessite l’étude 
approfondie de notre environnement : il faut donc 
analyser toutes les propriétés d’un potentiel déchet afin 
de lui trouver une utilité et éventuellement de l’associer 
à  d’autres produits. 

(sad music playing)
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Thibaud 

CAS PRATIQUE DE LA BLUE ECONOMY

Le marc de café a longtemps été perçu 

comme un déchet sans utilité. On ne 

peut ni nourrir du bétail avec, ni en faire 

un compost pur. 

Pourtant, Chido Govero, la fille adoptive 

de Gunter Pauli, a mis en évidence une 

toute autre fonction du marc de café. Il 

est en fait un excellent champicompost 

: certains champignons s’y développent 

trois fois plus vite qu’au sein  d’une 

culture  de champignons habituelle, et 

la caféine leur donnerait même un goût 

subtil. 

Une fois associé aux champignons, le 

marc de café devient alors un fourrage 

de haute qualité riche en lysine, un acide 

aminé rare, utilisé pour nourrir les bœufs 

de Kobe. C’est ainsi qu’on a vu arrivé sur 

le marché plusieurs sociétés profitant de 

ces découvertes pour démocratiser  des 

grow-kit domestiques accessibles au plus 

grand nombre .
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C’est le 
moment 
de vous 
engager 

N ous sommes par t is  à  la 
rencontre  de t rois  associat ions 
Nancéiennes  lors  de la  Journée 
S ol idar i té  du dimanche
21 Janvier  2018. 
L’associat ion SEER,  Sol idar i té 
Etudiante Engagée et 
Responsable  s’adresse 
direc tement  aux étudiants. 
Le  prés ident ,  Sel im OZK AN, 
constatant  qu’i l  manquait 
une ac t ion d ’a ide spéci f ique 
au sein  des  associat ions 
étudiantes  existantes,  a  eu 
l ’idée d ’organiser  des  remises 
de col is  a l imentaires  à  bas  pr ix  pour  a ider  les  étudiants .

L’association a ensuite élargi son champ d’action 
pour aider les SDF et les migrants. Selim explique que 
l’objectif est d’offrir une aide universelle, sans discrimi-
nation, et il souhaite, par ailleurs, contrer les argu-
ments du Front National : « On peut faire les deux et on 
doit le faire ». SEER continue de distribuer des colis ali-
mentaires deux fois par mois, à des prix symboliques. 
Par exemple, 3 euros pour une valeur de 20. 
L’association met également à disposition une cami-
onnette avec chauffeur à moindre coût pour les démé-
nagements, organise aussi des maraudes, c’est-à-dire 
des rencontres avec les sans-abris pour leur donner de 
la nourriture et des vêtements et propose des aides 
administratives et des activités culturelles. 
Les personnes dans le besoin n’auraient ainsi pas 
besoin de se justifier et pourraient se servir librement, 
sans se sentir honteux. L’asso voudrait également met-
tre en place, selon les qualifications des bénévoles, 
des cours de langue. Enfin, SEER souhaite sensibiliser 
avec des actions de rue pour « faire réfléchir les gens, 
leur faire comprendre qu’ils ont affaire à des êtres hu-
mains ». 
L’association est prête à accueillir de nouveaux mem-
bres et selon Selim « c’est important de n’obliger à 
rien, on est une association, pas une entreprise, il faut 
que la personne prenne du plaisir » 
C’est d’ailleurs Selim qui a organisé, pour la deuxième 
fois, la Journée Solidarité. Cette année, le thème prin-
cipal était celui des femmes et de la sensibilisation 
autour de l’accès difficile aux produits quotidiens 
d’hygiène.

 Les serviettes, tampons et produits d’hygiène intime 
apparaissent comme basiques mais sont excessive-
ment chers. Cette année, SEER s’engage dans plus-
ieurs projets. Le projet SEERBOX consisterait à placer 
une boîte place Saint-Epvre afin de recueillir des dons 
de denrées non périssables ainsi que des produits hy-
giéniques, à disposition de tous, anonymement. Les 
personnes dans le besoin n’auraient ainsi pas besoin 
de se justifier et pourraient se servir librement, sans se 
sentir honteux. L’asso voudrait également mettre en 
place, selon les qualifications des bénévoles, des cours 
de langue. Enfin, SEER souhaite sensibiliser avec des 
actions de rue pour « faire réfléchir les gens, leur faire 
comprendre qu’ils ont affaire à des êtres humains ». 
L’association est prête à accueillir de nouveaux mem-
bres et selon Selim « c’est important de n’obliger à 
rien, on est une association, pas une entreprise, il faut 
que la personne prenne du plaisir » 
 La journée a été organisée en partenariat avec les as-
sociations 1001 Aumones et Quidam.e.s. 
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Nina

1001 Aumones  est une association qui 
aide principalement les sans abris et organise des 
maraudes une fois par semaine. Elle a également 
participé à une journée 
de solidarité dans un 
camp de réfugiés à 
Metz. L’association 
souhaite actuellement 
élargir son action au 
niveau international. 
La vice-présidente, 
Hanan, nous a présenté 
le projet d’un voyage 
humanitaire au Maroc 
dont l’organisation est 
en cours. L’objectif est 
de construire une école pour aider les enfants vivant dans 
des régions montagneuses et précaires. L’association 
recherche d’ailleurs des bénévoles en vue de ce voyage. 

Quidam.e.s  est une association créée 
récemment par un groupe d’étudiantes du campus 
Lettres de Nancy en réaction aux nombreuses 
agressions et aux harcèlements qu’ont subi 
plusieurs étudiantes au  début de l’année. Elles 
ont décidé de prendre les 
choses en main et de créer 
une association féministe 
mais ouverte à tous. Selon 
la présidente, Gaëlle, « tout 
le monde est le bienvenu, 
surtout ceux dont le droit à 
la parole n’est pas respecté, 
les minorités ». L’association a 
déjà organisé des cafés débats et souhaite mettre 
en place des conférences notamment juridiques, 
pour aider les victimes à comprendre leurs 
droits. Quidam.e.s a récolté de nombreux dons 
de produits hygiéniques et de vêtements dans le 
cadre de la journée solidarité.

9



Le Nouvel An Chinois

L’année du CHIEN DE TERRE commencera le 16 
février 2018 et se terminera le 4 février 2019 pour 
laisser la place au signe du Porc de Terre.
Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois (Nongli 
Xinnian) est aussi appelé Fête du Printemps (Chunjie)
Le Chien (gǒu) est le 11e animal du cycle zodiacal 
chinois. sensible, justicier, artiste. On dit du Chien 
qu’il s’entend bien avec le Tigre et le Cheval mais très 
mal avec le Dragon.
À Nancy, le Nouvel an chinois sera célébré le samedi 
17 février 2018. À cette occasion, se dérouleront 
des spectacles, danses des dragons, musiques 
traditionnelles chinoises, démonstrations de Tai Chi 
et d’arts martiaux ... Le rendez-vous est donné sur la 
place Charles III, de 10h30 à 17h, l’entrée est libre et 
gratuite.

La seule civilisation continue sur 5000 ans

Alors qu’en Europe l’on vivait dans les cavernes, il y avait déjà en 
Chine un empereur, Tian Zi  (littéralement : Fils du Ciel). 
Civilisation à l’origine des feux d’artifice (poudre noire), de 
l’imprimerie, du papier, des pâtes alimentaire, terre de Confucius 
et Lao Tseu, de l’École des légistes...  

Usine du monde, 1ère réserve de change au monde et 1er 
acheteur de bons du Trésor américain (3011 milliards de dollars), 
1er exportateur mondial (13,2% des exportations); la République 
populaire de Chine est en passe de redevenir ce qu’elle a 
toujours été, la 1ère puissance mondiale.  

Une nouvelle dynastie semble s’installer, et par son “socialisme 
à économie de marché”, elle lave le “siècle d’humiliation” infligé 
par les Occidentaux lors des deux guerres de l’opium :

- La première guerre de l’opium, de 1839 à 1842, opposa la 
Chine au Royaume-Uni ;
- La seconde guerre de l’opium se déroula de 1856 à 1860, et 
vit cette fois l’intervention de la France, des États-Unis et de la 
Russie aux côtés du Royaume-Uni. 
Le nom par lequel est désignée cette guerre s’explique dans la 
mesure où elle peut être considérée comme le prolongement 

(Zhōngguó)
L’Empire du Milieu

de la première guerre de l’opium. Le conflit fit émerger 
des tensions provoquées par le renforcement des lois anti-
opium du gouvernement Qing en réponse à l’intensification 
par les Britanniques de leurs exportations illégales en Chine 
de l’opium qu’ils produisaient dans l’Inde britannique. La 
Chine perdit les deux guerres, et fut contrainte d’autoriser 
le commerce de l’opium financé par la banque HSBC, et 
de signer des traités inégaux, ayant pour conséquences 
l’ouverture de certains ports et le legs d’Hong-Kong à la 
Grande-Bretagne.

Un pays plus peuplé à lui seul que les 
Amériques, l’Europe ou l’Afrique

1,379 milliard d’habitants (avec une marge d’erreur de 65 
millions d’habitants sur le recensement) soit entre 22 et 
23% de la population mondiale.
Il convient de noter qu’à l’ère du Christ, il y avait environ 
200 millions d’humains sur Terre, dont 50 millions vivant 
en Chine, soit le quart. Sur 2000 ans, les proportions sont 
environ restées les mêmes.

Xīn Nián Kuài Lè!
Bonne Année !

Alain  Peyref i t te  :   –  «  Nos  moyens sont  l imités  et 
ceux de la  Chine sont  fa ibles  ?  »

Char les- de - G aul le  :  –  «  Détrompez-vous. 
Les  moyens de la  Chine sont  v i r tuel lement 

immenses.  I l  n’est  pas  exclu  qu’e l le  redevienne 
au s ièc le  prochain ce  qu’e l le  fut  pendant  tant 

de s ièc les,  la  p lus  grande puissance de l ’univers. 
Et  les  moyens de la  France sont  eux auss i 

immenses,  parce qu’i l s  sont  moraux.  Parce que 
nous serons  les  premiers  à  le  fa i re,  nous serons 
comme un homme qui  fa i t  basculer  un énorme 
rocher  avec un s imple  levier  parce qu’i l  a  su  le 

placer  au point  d ’équi l ibre.  »
[source :  C ’éta i t  De G aul le,  Ala in  Peyref i t te, 
Fayard 1997,  Tome 2 ,  pages  491 –  493

Ainsi ,  au grand dam des  Amér icains,  le  27 
janvier  1964 par  un communiqué of f ic ie l ,  la 

France reconnaissai t  la  Républ ique populai re  de 
Chine : 

«  Le  gouvernement  de la  Républ ique f rançaise 
et  le  gouvernement  de la  Républ ique populai re 

de Chine ont  décidé,  d ’un commun accord, 
d ’établ i r  des  re lat ions  diplomatiques.  I l s 
ont  convenus à  cet  ef fet  de désigner  des 

ambassadeurs  dans  un déla i  de t rois  mois  » . 

Jonathan
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