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S.O.S A LA MAM page 6

Un univers, un alphabet

Ce sont 24 lettres gigantesques, issues 
de différents alphabets et apposées 
sur les arcades, qui accueillent les fu-

turs résidents qui on été jusqu’ici guidés par 
les signes froids de la RATP ou de la ville de 
Paris. l’arrivée à la Cité crée une empathie 
immédiate entre l’étudiant étranger primo-ar-
rivant et ces signes accueillants par la convo-
cation de la langue de l’Autre et de cultures 
encore mystérieuses, venues de pays lointains. 
la myriade de signes se mêlant à l’espace se 
déploie à l’extérieur comme à l’intérieur des 
bâtiments. l’écriture est colorée, tantôt dé-
clinée presque insolemment sur les murs des 
bâtiments, tantôt pourvoyeuse d’informations 
textuelles, ou encore explicative, sur la ro-
sace ou sur les panneaux des maisons. Elle 
est là, non seulement pour guider et accom-
pagner, mais aussi pour rappeler la dynami-
que humaine, multiculturelle et polyglotte de 
cette « ville dans la Ville ».    Suite page 9

etangdescerises.free.fr

Le dessin de Fred : Jah’dmissions

巴黎节奏,
你适应了
么?

在国内的时候,我们时常抱怨生活
节奏日趋加快,总是向往欧洲人悠
闲、典雅的生活。我们会憧憬公园
里的小憩，会畅想左岸拉丁区的咖
啡馆文化。可是当你真正来到巴黎
时，你是否和我一样，对这种不
慌不忙的“巴黎节奏”感到无所
适从，体会到实实在在的文化冲
(Cultural shock) ?           Suite page 11

Why Paris sucks (and 
why I don’t want to leave)

The proverbial they always say 
that nothing in life comes cheap. 
And a year abroad in Paris is 

definitely no exception.   Suite page 10

La crise du modèle 
de civilisation oc-
cidental est bien 

réelle. C’est l’ensemble de 
notre contrat social et de 
notre société de consom-
mation qui se trouve subite-
ment remis en cause. la cri-
se actuelle est unique en son 
genre. Nous vivons en quel-
que sorte une époque similaire 
à la drôle de guerre (la France 
avait déclaré la guerre à l’Alle-
magne en 1939 mais il n’y eut 
aucun combat pendant des mois : la raclée de 
1940 et l’Occupation qui suivirent furent beau-
coup moins « drôles »), lorsqu’on « savait », 
mais d’un savoir un peu irréel, aujourd’hui 

Crise de l’environnement, Crise de civilisation

*

* Voir : « San Francisco » de Maxime le Forestier

encore tout semble conti-
nuer comme avant, et la 
catastrophe pressentie n’of-
fre aucune prise. De même, 
ces petits gestes que chacun 
peut faire au quotidien, cet-
te Charte de la Cité Durable, 

s’ils sont importants pour une 
meilleure prise de conscien-

ce, semblent ridicules face 
à l’ampleur du phénomène. 
Alors que faire ? Se laisser aller 

au catastrophisme ? A l’humour 
fataliste de la fin du monde ? 

Regarder le Ciel, encore une fois, en atten-
dant le miracle ? Ou simplement, à la manière 
des musiciens du Titanic, continuer à jouer ?                   

Suite page 12
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De la Fondation Haraucourt sur l’île 
de Bréhat, au large de Paimpol, 
aux sordides cuisines de la Maison 

des Arts et Métiers (MAM) ; de la vie quoti-
dienne dans une diversité relative à la Fonda-
tion lucien Paye aux problèmes de connexion 
internet des résidents de la Fondation Deutsch 
de la Meurthe, votre journal rend compte de 
vos expériences de la CIUP. Témoignage en-
soleillé ou cri d’alarme face à une situation 
sanitaire inquiétante, Cité Babel se fait tantôt 
une expression de gratitude, tantôt un espace 
de défense des droits des résidents. 

les reportages apportent un éclairage diffé-
rent sur l’actualité de la Cité. les débats ou les 
problèmes microcosmiques, à l’échelle de la 
Cité, de Paris ou du monde, révèlent souvent 
des faits générationnels, un état des valeurs et 

de l’éthique. le contexte mondial et environ-
nemental, les valeurs contemporaines, le pou-
voir politique du world wide web, mais aussi 
le questionnement du rapport au temps de nos 
sociétés modernes ou le pouvoir qu’a Paris sur 
l’imagination des visiteurs, s’invitent par le 
biais de résidents dans ce journal. 

Depuis longtemps, des résidents de la MAM 
nous interpellaient quant à leurs conditions de 
vie. Nous assumons la publication d’un repor-
tage édifiant sur les cuisines, nauséabondes et 
sans fenêtre, où les frigos enchainés s’entas-
sent et qui, de mémoire de résident, ont tou-
jours été dans cet état pitoyable. le petit mon-
de de la Cité sait parfois rendre normales des 
situations inacceptables dans le reste du pays. 
Un journal des résidents aborde le terrain par 
le bas, et témoigne de ce qu’il voit. 

Vous vous êtes également certainement in-
terrogés sur les alphabets internationaux qui 
composent l’identité graphique de la Cité, un 
déchiffrage de la signification typographique 
de cet alphabet mondial vous aidera certai-
nement à « lire » votre environnement diffé-
remment. Ce regard sur la Cité, différent et 
poétique, c’est Marc Ryckewaert, écrivain et 
membre du personnel de la Fondation Deutsch 
de la Meurthe qui nous l’apporte. A la sortie de 
Résonances, son « roman estudiantin » basé à 
la Fondation, on aurait pu espérer une certaine 
reconnaissance au nom de la tradition littéraire 
de la Cité ; mais, pour paraphraser Saint-Exu-
péry : « personne ne l’avait cru à cause de son 
costume. Les grandes personnes sont comme 
ça. »

Pour un Chinois arrivant à Paris, le rythme 
quotidien de la capitale française semble in-
croyablement « lent » par rapport aux métropo-
les chinoises et les Parisiens peuvent sembler 

quasi-flémards, comparés aux Pékinois. Cet 
aspect « ralenti » des Européens peut même 
devenir énervant mais la question peut se re-
tourner à la Chine contemporaine : qu’avons-
nous fait de la quête de l’harmonie au sens de 
Wang Wei : « se promener jusqu’à la source de 
l’eau, et s’asseoir pour voir se rassembler les 
nuages » ? le petit café en terrasse n’est-il pas, 
lui aussi, une quête du sens de la vie ? ...café 
ou ... thé vert ? 

Pour un Canadien, l’arrivée à Paris s’ac-
compagne souvent de la découverte de l’en-
vers du décor, de ce Paris qui n’est pas dans 
les guides touristiques, ni celui que la famille 
vous demande de raconter : c’est le Paris des 
mauvaises odeurs et des SDF. Un Paris que les 
Parisiens voient tous les jours et qu’un Nord-
Américain doit savoir accepter pour aller au-
delà des préjugés et faire de son séjour à Paris 
une expérience réellement personnelle. 

Puis Cité Babel interroge le conflit en Pa-
lestine ainsi que la crise environnementale que 
nous vivons pour se demander si elle ne cor-
respond pas plutôt à une crise plus générale de 
modèle, de civilisation. Habiter à Paris, même 
et surtout à la Cité,  devient un luxe, un ré-
sident de la MINA, récemment réouverte, en 
témoigne. Enfin, les différences linguistiques 
entre hispanophones sont souvent considéra-
bles : une amoureuse de la langue espagnole 
nous montre pourquoi il faut cultiver la riches-
se de cette diversité.

Toujours multilingue et gratuit, avec une 
volonté renforcée d’exprimer les avis origi-
naux des résidents, dans leur langue ; toujours 
indépendant, Cité Babel vous souhaite une 
heureuse année 2010 !



Ces photos ont toutes été prises à la Cité. Saurez-vous reconnaître où se situent les détails illustrés?  
Répondez-nous vite!  journal.cite.babel@gmail.com. Un cadeau-surprise à gagner. 

Merci à lisa pour les photos
lisagy@gmail.com

www.youtube.com/lizgy
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Des nouvelles d’AIRCUP

L’Association Internationale des Rési-
dents de la Cité Universitaire de Paris 
(AIRCUP), fondée en 1953, perpétue 

par ce journal la tradition d’expression et de 
défense des droits des résidents. AIRCUP se 
métamorphose cette année : un Conseil Inter-
national des résidents devient un organe direc-
teur central de l’Association en encadrant et 
en suivant ses activités. Son Conseil d’Admi-
nistration, composé notamment des Président, 
Trésorier et Secrétaire s’ouvre aux pilotes des 

quatre commissions : culture, journal, vie col-
lective et web.  Parmi les Délégués des rési-
dents, certains prennent le relais de l’ancienne 
équipe, afin que l’Association s’appuie sur 
une authentique légitimité résidente.  En plus 
de l’organisation de la Fête de la Cité (vérita-
ble institution, ancienne « Fête des Nations ») 
et du Festival Cité Talents (festival artistique 
ouvert à tous les résidents-artistes qui profitent 
ainsi d’une visibilité optimale dans le cadre de 
la Cité, et offrant des expositions originales 
aux autres résidents), des soirées festives et 
des voyages étaient jusqu’alors organisés par 
AIRCUP. le manque de disponibilité des lo-
caux ainsi qu’une certaine dose de mauvaise 
volonté de la part des administrations ont eu 
raison de cette vocation première. l’Associa-
tion reste ce lieu de rencontres amicales, de 
discussion des affaires de la Cité, d’organi-
sation d’événements mais se doit aussi de ré-
pondre aux demandes d’aide et de conseil des 
résidents et de défense des intérêts de ceux-ci 
face à des gestionnaires qui perdent parfois de 
vue le sens premier de leur rôle : servir les ré-
sidents.

Ainsi, grâce à Cité Babel, le journal des ré-
sidents, pour et par les résidents, AIRCUP re-
vendique la liberté d’expression de chacun et 
la dénonciation de situations dans les maisons, 
souvent difficiles, voire inacceptables. 

Des nouvelles de l’ADCR
l’Assemblée des Délégués des comités des 
Résidents représente les comités des rési-
dents auprès de la Délégation générale. lieu 
d’échange, de réflexion et d’information sur la 
vie collective, elle peut participer à la mise en 
œuvre de ses propositions à travers des projets 
en collaboration avec la Délégation générale, 
les associations de la Cité (AIRCUP, Alliance 
Internationale, PariCité) et les comités de ré-
sidents. Elle élit des Administrateurs résidents 
qui siègent au Conseil d’administration de la 
CIUP et sont donc vos représentants officiels.

Pour toute suggestion, plainte ou proposition 
de projet, n’hésitez pas à vous adresser à vos 
comités! Cette année, AIRCUP travaille main 
dans la main avec les comités pour les aider 
participer à la vie commune dans la Cité.  

www.ladcr.org 
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topographie et dont l’intérieur tapissé de bois 
rehausse le charme. ●

Baba FANE
Ancien résident à la Fondation Abreu de Grancher

pourrait pas bien relater cette odeur de cam-
pagne, ce parfum des fleurs. Comment faire 
partager ce « micro-climat » dans les ateliers 
de la verrerie dans lequel on se plonge pour 
contempler la confection de ces joailleries 
artisanales ? Comment apprécier sans y être, 
cette chaleur humaine de la population locale 
au quotidien et cette joie de vivre qui enthou-
siasme pendant les soirées de mercredi à la 
salle de fête du Bourg et emmènent tout le 
monde à « danser Breton »  sans effort ? J’ai 
du me rendre à l’évidence : Bréhat, ça ne se 
raconte pas, ça se vit. 

Merci au couple Haraucourt de m’avoir 
permis de vivre ces instants de bonheur, ce sé-
jour inoubliable dans une maison idoine par sa 

Je m’apprête à partir et je suis déjà nos-
talgique de devoir quitter cet endroit…, 

cet endroit…, je suis à court de mots pour le 
qualifier.

En venant à Bréhat j’avais promis à mes 
amis qui n’ont pas encore eu la chance de 
faire ce voyage de leur faire un récit fidèle 
du séjour. J’ai apporté un appareil photo pour 
partager avec eux ce beau paysage, cette flore 
diversifiée, ces levers et couchers du soleil sur 
la mer.Une fois arrivé sur l’île je me disais 
qu’une caméra serait mieux pour leur faire 
écouter en plus des images, la brise matinale, 
le bruit des vagues contre les rochers, le chant 
des oiseaux en harmonie avec le beuglement 
des vaches. Oh non ! Une vision de film ne 

Bréhat, juillet 2009

J’ ai été amené à faire une présentation  à 
la Fondation lucien Paye en juin 2009 

lors de la rencontre portant sur la diversité 
culturelle organisée par le comité des rési-
dents. Aussi, ce texte s’articulera autour de 
deux points principaux. Nous parlerons dans 
un premier temps de l’idée que nous nous fai-
sions de cette résidence avant d’y habiter ainsi 
que de nos premières désillusions qui n’ont pas 
tardé à faire jour. Cette sorte d’introduction, 
nous permettra d’évoquer notre implication 
personnelle dans la vie de la résidence et de 
celle de la Cité universitaire en général. Enfin, 
nous conclurons par une sorte d’inquiétude 
quant à l’avenir de lucien Paye en tant que 
« Maison de l’Afrique » comme on l’appelle 
affectueusement. 

Le péril de la diversité 
lorsqu’en 2006, nous avons eu l’occasion 
de mettre nos pieds dans cette résidence lors 
d’une visite de courtoisie à mes compatriotes 
maliens, je leur  disais combien ils avaient de 
la chance de vivre une telle diversité culturelle 
et surtout de vivre dans une maison qui a vu 
passer tant d’intellectuels africains, etc. A cette 
époque, tout mon souhait était donc d’y habiter 
un jour pour rencontrer d’autres nationalités 
afin d’élargir mon réseau relationnel comme 
cela avait été le cas pour moi lors d’une autre 
rencontre internationale à Tombouctou au 
Mali. En effet, en novembre 2005, j’avais eu 
la chance pendant une semaine, de rencontrer 
140 étudiants issus de 13 pays francophones 

avec la plupart desquels j’ai gardé de très bons 
contacts. Pour exemple, lors de ma première 
visite en France l’année d’après, certains de 
ces étudiants qui poursuivaient leurs études en 
région parisienne m’ont fait visiter Paris, etc. 
Vous comprendrez donc aisément pourquoi, 
je souhaitais habiter dans une maison où je 
pouvais rencontrer plus de gens d’autant plus 
que certains de mes contacts (amis) de Tom-
bouctou vivaient à lucien Paye à mon arrivée 
en septembre 2007.  Cependant, si l’accueil a 
été chaleureux par la direction de la résidence, 
les désillusions sont vite apparues. En effet, Il 
ne faut pas se voiler la face, la rencontre des 
cultures n’est pas toujours vécue dans la plus 
parfaite harmonie.

Dès les premiers jours, les problèmes com-
mençaient et s’empilaient et ce durant toute 
l’année 2007/2008. les exemples ne manquent 
pas, on pourrait parler : de la chasse d’eau non 
tirée, de la cuvette non propre, de l’eau des 
douches qui coule partout, de la cuisine laissée 
dans un état lamentable, des micro-ondes hors 
services, des poubelles jetées devant la porte, 
du bruit dans les étages à minuit, des baffles 
ouverts à fond la nuit tard pourtant, des racola-
ges, des vols (d’ordinateurs, de nourritures, de 
lessive, etc.), des coups de fils récurrents sur 
skype à partir de 23h,….

le constat est donc très alarmant car au lieu 
d’une vie agréable pour tous, la diversité cultu-
relle produit plutôt de l’incivilité quotidienne 
avec son lot de plaintes des résidents auprès de 
la direction qui à certains moments à tendance 
à punir les étudiants par la non réparation im-
médiate des matériels en panne (plaques élec-
triques, machines de lavage, etc.). Malgré tout, 
une certaine diversité ! 

Au delà, de cette analyse certes sombre qui 
semble laisser paraître que tout va finalement 
mal, il existe un certain dynamisme à encou-
rager. C’est dans cette perspective, que nous 
avons repris les activités des anciens comités 
des résidents afin de mener un certain nombre 
d’activités culturelles et sportives à même ca-
pables de faire valoir la diversité culturelle de 
la maison et de la cité en général. Ces activités 

vont des soirées dancing avec une entrée gra-
tuite pour les résidents de lucien Paye, à des 
matchs de football (équipe de personnes de na-
tionalités diverses), aux voyages de tourisme 
dans des pays comme l’Espagne en Avril 2008 
et l’Italie en Avril 2009. A ces activités s’ajou-
tent des conférences portant sur des thèmes 
variés (développement de l’Afrique,  Fran-
cophonie, etc.), des barbecues, des journées 
communautaires lors desquelles chaque pays 
qui le souhaite met en valeur ses traditions cu-
linaires, etc.
Difficultés

Malgré une vraie coopération de la direction 
de lucien Paye, dont remercions par ailleurs, 
le Directeur Marc Cerisuelo, beaucoup de rési-
dents ne semblent pas vouloir profiter de cette 
diversité qu’ils ont pourtant la chance de vivre 
pleinement lors de leur séjour en France. Afin 
de mobiliser tous les résidents lors de nos acti-
vités, il nous est arrivé de glisser sous chaque 
porte des invitations mais en vain. le constat 
est qu’à chaque fois, c’étaient les mêmes tê-
tes, d’autres préférant rester cloitrés dans leurs 
chambres et rester dans un entre-soi qui est re-
grettable par ailleurs dans un tel contexte de di-
versité! Somme toute, je suis heureux de vivre 
à lucien Paye mais je m’inquiète pour l’avenir 
de cette belle maison qui a trop tendance à per-
dre sa vocation première (au connaisseur de la 
raison, à tes commandes !) ! ●

Brema ELy DICko
Doctorant en Migrations et Relations Interethniques, 

Résident à la Résidence Lucien Paye

Vivre à Lucien Paye
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Je ne peux pas parler à mon copain sur 
Skype », « j’étais obligée d’aller aux 
escaliers de la Maison principale, à mi-

nuit (sans même parler du froid qu’il faisait), 
pour envoyer un document, dernier délai… 
mais il était trop tard », « Ne baissons pas la 
tête, ne nous adaptons pas, Internet n’est pas 
un caprice, ça n’est pas superflu », « Internet, 
en 2009, n’est PAS un luxe, ou quelque chose 
que l’on peut attendre pendant des semaines 
et des semaines! », « No Internet is unaccep-
table » ... ce sont là quelques commentaires de 
résidents encore disponibles sur comiteinvisi-
ble.wordpress.com. 

N’ayant pas de connexion Internet depuis 
des mois, les résidents 
se sont organisés sur un 
mode anonyme et public 
pour exprimer leur indi-
gnation et faire pression 
sur l’administration. C’est 
par un blog, au modérateur 
inconnu, qu’une cinquan-
taine de commentaires 
anonymes illustre un pro-
blème édifiant laissé par 
l’ancien directeur (pour 
rappel: la Charte d’utili-
sation des services infor-
matiques de la CIUP vient 
d’être introduite) : environ 
400 étudiants, chercheurs, 
pour la plupart venant 
de loin, n’avaient pas de 
www dans leur chambre.  
Et l’inertie de la situation 
semblait pesante, inaccep-
table. 

Dans son appel initial, 
le comité argue qu’inter-
net est une « commodité », 
au même titre que l’eau ou 
l’électricité, et qu’il faut 
que le réseau soit rétabli sans délai supplé-
mentaire. On remarque son inscription dans 
une sorte de filiation avec les pères fondateurs 
(voir illustrations) de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, afin certainement de 
contourner la légitimité temporelle et tempo-
raire d’une administration jusqu’alors ineffi-
ciente à réparer le réseau. 

Un commentaire le souligne : « Et c’est 
D’Internet que la révolte POUR Internet gron-
de! Paradoxe délicieux! » 

Cette révolte trouve d’abord la forme d’une 
« grève des loyers », dès novembre, afin de 
confronter l’administration à son contrat d’ac-

cueil qui stipule que le « logement […] est 
équipé du wi-fi ». Or, une grande partie des 
résidents sont boursiers du Conseil Régional 
d’Ile-de-France, qui, par convention, verse di-
rectement le loyer à la Fondation. Ils ne peu-
vent donc pas participer à cette « grève des 
loyers ». Qu’à cela ne tienne, un sondage en 
ligne mis en place par le comité prévoit cette 
option et recueille plus de 80 votes.

D’autres résidents proposent la stratégie qui 
certainement fait mouche : « il faut écrire di-
rectement à la Région, il faut qu’elle voie ce 
blog ». le Vice-Président du Conseil Régio-
nal d’Ile-de-France, chargé de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

scientifique et technique, et représentant le 
Conseil Régional d’Ile-de-France dans les or-
ganes d’administration de la CIUP, Marc li-
pinski, fut vite contacté. A la vue de la mobili-
sation, importante et anonyme, l’élu Vert prend 
les choses en main et poste le 26 octobre : 
« Vous m’avez alerté sur les difficultés d’accès 
à Internet à partir de la Fondation Deutsch de 
la Meurthe. Je me suis renseigné au plus vite 
auprès des responsables de la CIUP. On m’a 
donné des assurances sur le fait que des accès 
WiFi sécurisés seraient mis en place d’ici le 
30 octobre prochain. J’espère que c’est réa-
liste et je vous demande donc quelques jours 

supplémentaires de patience. » 
Dès le lendemain, M. Mankin, le nouveau 

directeur de la Deutsch, se fait lui-même 
le meilleur avocat du rétablissement de la 
connexion en écrivant, sur le site du Comité 
Invisible : « Je suis loin de Paris en ce moment 
mais je n’ai pas du tout perdu de vue le pro-
blème d’internet qui vous tracasse. Il est évi-
dent — rien de moins — que vous avez besoin 
de pouvoir vous connecter, à la fois pour votre 
travail et pour votre vie d’étudiant loin de vos 
pays d’origine. »

Très rapidement, alors, les choses avancent. 
Le wi-fi est rétabli le 29. Le mystérieux comité 
édite un article. Son titre : « Victoire ? »

Ce Comité Invisible 
est-il une « tendance de 
la subversion présen-
te » comme le paraphent 
les auteurs de L’Insurrec-
tion qui vient1 ? A la page 
103 de l’ouvrage, on trou-
ve la justification suivante 
de l’anonymat : « n’être 
socialement rien n’est pas 
une condition humiliante, 
la source d’un tragique 
manque de reconnais-
sance, mais au contraire 
la condition d’une liberté 
d’action maximale. […] 
Voir la gueule de ceux qui 
sont quelqu’un dans cette 
société peut aider à com-
prendre la joie de n’y être 
personne. » 

les résidents de la 
Deutsch, excédés, ont éga-
lement choisi cette forme 
d’anonymat pour exprimer 
collectivement une reven-
dication légitime, pour fi-
nalement initier une action 

contestataire moderne, rafraîchissante et, si ce 
n’est ses effets, entièrement virtuelle. Quand 
les commentaires, au-delà de la connexion In-
ternet, dénoncent d’autres dérives, le comité 
recadre les propos. Une entre-aide, une ca-
maraderie respectueuse et un certain humour 
transparaissent à la lecture du blog. 

Sur la pétition que le Comité édite se résu-
me : « quand la base est éduquée, le sommet 
tremble. » Si le Web ne crée pas encore de ré-
volution visible, peut-être a-t-il déjà contribué 
à certaines « révolutions », invisibles. ●

GLG
1. Mars 2007, éd. la Fabrique, 2-913372-62-7.

Durant plusieurs mois, les résidents de la Fondation Deutsch de la Meurthe n’ont pas eu de 
connexion Internet. Etudiants étrangers pour la plupart, cette situation devenait insupportable. 
Devant le délai de rétablissement ridiculement long annoncé, ils ont finalement trouvé un mode de 
mobilisation original et efficace : le weblog anonyme. comiteinvisible.wordpress.com

Le mystérieux Comité Invisible de la Deutsch

Photo prise durant  l’inauguration de la Fondation, le 9 juillet 1925, détournée par le « Comité Invisible ». On y voit notamment Gaston 
Doumergue, Président de la République et Paul Appell, Recteur de l’académie de Paris. Internet arrivera quelque 84 ans plus tard...
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(frigos, plaques chauffantes), appartenant aux 
résidents, qui doivent donc s’équiper person-
nellement en emménageant ! Bad deal...

Puisque les appareils sont tous personnels, 
au mépris de leur efficience ou de leur sécurité, 
les résidents se déresponsabilisent de l’espace 
public et ne se sentent même plus concernés 
par  la crasse généralisée. 

Une véritable loi de la jungle se développe 
autour de « l’espace alimentaire » de chacun,  
les vols sont chose courante et la suspicion 
se généralise : le voisin, le camarade, l’ami 
deviennent des concurrents potentiels. Cette 
privatisation des espaces publics semble aller 
totalement à l’encontre de l’esprit des fonda-
teurs de la Cité qui voulaient construire des 
« logements hygiéniques ».

Ici, chacun son frigo, chacun sa plaque, cha-
cun sa ... .

Drôle de logique !
le cœur du problème semble résider dans 

la différence entre les résidents des deux bâ-
timents. A l’extérieur du périphérique logent 
principalement des Gadzarts, contraction de 
Gars des Arts, des élèves de l’ENS des Arts 

et Métiers qui, en jargon, ont 
été « usinés » au début de 
leur cursus. Issus des mêmes 
bancs d’Aix-en-Provence, 
Angers, Bordeaux, Châ-
lons-en-Champagne, Cluny, 
lille, Metz ou de Paris, ils se 
connaissent de longue date 
et développent une aptitude 
à s’auto-gérer, à s’organi-
ser entre eux. le bâtiment 
externe est par conséquent 
mieux entretenu et aménagé 
et il centralise tous les ser-
vices courants aux résidents 

Si la photo ne rend pas les odeurs, il 
faudra tout simplement les imagi-
ner, ou aller visiter la Maison des 

Arts et Métiers par vous-même. Nous sommes 
dans une cuisine de la MAM, une salle glau-
que et sans fenêtre ni système d’aération, que 
seule la lumière blafarde des néons éclaire. 
Cette résidence chevauchant le périphérique 
n’ouvre pas ses fenêtres à cause des nuisances 
sonores, et l’atmosphère est nauséabonde. la 
salle, sans hotte aspirante, sent la graisse et la 
friture déposées sur les murs et le plafond. 

Fixo, un résident, spécialisé en Qualité, Sé-
curité et Environnement, donc un ingénieur af-
filié à l’auguste institution des Arts et Métiers, 
nous rappelle les risques sanitaires dus aux 
conditions d’hygiène pitoyables ; depuis qu’un 
résident est mort d’électrocution à cause d’un 
frigo dans sa chambre, les frigos cadenassés 
s’empilent le long des murs de ces véritables 
cloaques. Des fils dénudés sortent d’ailleurs 
encore des murs à tous les étages, et les pri-
ses électriques de la MAM ne sont pas, selon 
l’élève ingénieur, « reliées à la masse ».

Ces cuisines se remplissent d’appareils 

(laverie, gardien, journaux, administration, 
piano, salles communes, etc), ce qui n’est pas 
négligeable. 

Dans le bâtiment intra muros, à l’inverse, les 
résidents sont souvent étrangers, en court sé-
jour ou en formation complémentaire. l’auto-
gestion à la Gadzarts ne peut pas fonctionner 
entre résidents qui ne se connaissent pas, qui 
se croisent brièvement. Cependant, la gestion 
a minima de la résidence ne tient pas compte 
de ce fait sociologique et laisse ces nombreux 
résidents cuisiner et manger dans des pièces 
immondes. 

Cette situation alarmante provient égale-
ment du sous-investissement systématique 
dans les infrastructures. A la MAM, il est dé-
sormais célèbre que des cuisines équipées, ça 
n’existe pas. l’administration s’accorde visi-
blement un niveau de salubrité tellement bas 
que les résidents, aux moyens souvent limités, 
apprennent à vivre dans de telles conditions, à 

Les conditions de vie dans la plus grande résidence de la Cité (692 résidents) font depuis toujours l’objet de 
discussions animées : comment décrire le sordide, comment faire partager la détresse des résidents, comment 
alerter les services compétents quand le silence officiel est minutieusement organisé? L’équipe de CB s’est 
rendue dans la Maison des Arts et Métiers pour essayer de rendre compte de « l’état des lieux ».

S.O.S A LA MAM 
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se battre pour leur repas quotidien et à s’adap-
ter du mieux qu’ils peuvent. Pour un spécia-
liste en Qualité, Sécurité et Environnement, 
cette situation est incompréhensible et ne peut 
qu’être le résultat flagrant d’incuries persistan-
tes de la direction  « qui nie le droit de chacun 
à vivre dans un environnement de qualité. »

Pour qui la direction prend-elle les rési-
dents ? Nous trouvons-nous dans une zone de 
non-droit ? Comment en est-on arrivé là ? les 
autorités de contrôle de la Cité, de l’Ecole ou 
de l’Etat ont-elles visité ces lieux? 

Dans cet espace unique et universel qu’est 
la Cité, le visiteur, à la MAM, se demande 
simplement s’il est encore en France... 

De surcroît, suite à notre enquête, nous dé-
couvrons que les méthodes de l’administra-
tion de la MAM semblent souvent mépriser 
quelques principes juridiques de base. Ainsi, 
les états des lieux sont faits « seul » et des 
sommes conséquentes sont retranchées de la 
caution sans aucune justification (« jamais à 
100% »), et, à moins d’avoir de solides com-
pétences en génie civil, on se retrouve devant 
un flou administratif tout-puissant qui tend 
dangereusement vers l’abus de pouvoir… 
Il est en outre exigé des résidents de fournir 
des chèques de loyers mensuels, à l’avance et 
pour toute la durée prévue du séjour, ce qui est, 
après vérification, totalement illégal. 

Par souci de concision, nous avons choisi 
d’évoquer seulement les cuisines. les toilet-
tes, les fenêtres, le chauffage, le bruit, les as-
censeurs intemporels, l’internet erratique, l’ac-
cueil « stressant » et le traitement humiliant 
des résidents par les détenteurs de l’autorité, 
sont autant de sujets d’inquiétude des résidents 
de la MAM. 

Sachez cependant, que s’ils appellent à 
l’aide, ils ont de multiples et légitimes raisons 
de le faire. ●

GLG
Photos : Lisa GyÖNGy
Résidente à la Fondation Suisse

Attention aux vols ! 
Si à la Cité il est facile 
de se retrouver pour 
partager un repas, 
travailler ensemble ou 
tout simplement discuter 
et si la confiance entre 
résidents est souvent 
totale, il est tentant de laisser les portes 
ouvertes, de progressivement moins faire 
attention aux voleurs. Mais ils viennent parfois 
aussi de l’extérieur, connaissent bien la Cité et 
sont très décidés ! A la Maison de l’Inde, vol 
de 1500€ et d’un appareil photo… ●

Aux Lilas, toujours un trou : Internet! 
Paris, 21ème siècle, des résidents de la CIUP 
n’ont pas 
I n t e r n e t 
dans leur chambre. Dans la présentation de 
l’inauguration de la résidence lila dossier_lila.
pdf du site officiel de la Cité, on lit cependant : 
« Equipement de chaque logement: […] pri-
ses téléphoniques et TV et accès internet haut 
débit ». A la résidence lila, il est arrivé ce que 
les deutschois ont réussi à éviter : une grande 
majorité des résidents a souscrit des lignes té-
léphoniques et des connexions à Internet ; à 
leur charge… Aux lilas, plutôt que de faire 
des petits trous, toujours des petits trous (dans 
le budget), vous trouverez l’adresse de Marc 
lipinski sur comiteinvisible.wordpress.com, 
demandez-lui de vous sortir... de ce trou… ●

« Mangelnde kenntnisse in französis-
cher Sprache »
C’est officiellement à 
cause d’un « manque 
de connaissance de 
la langue française », 
qu’Elja S. a dû quitter 
la Maison Heinrich 
Heine en novembre 
2009, selon une décla-
ration de madame Deussen, directrice. Alors 
qu’il n’est fait pas référence au niveau de fran-

çais dans le règlement intérieur et qu’une telle 
décision peut sembler discriminatoire pour un 
étudiant venu en France afin de vivre la cultu-
re française « hautnah » (« à fleur de peau »).  
Cité Babel publie, en version originale, un ex-
trait de sa réponse : « Meiner Meinung nach, 
die ganze Sache sei ordnungswidrig (siehe Ve-
rwaltungsrecht), wenn nicht mal schon verfas-
sungswidrig (siehe Bürgerrechte). Ich glaube 
nicht, dass es im Sinne des „letzten Dichters 
der Romantik“ Heinrich Heine wäre, dass in 
dem Haus, das seinen Namen trägt, solche 
Verhältnisse herrschen würden. Ich hoffe, 
wenigstens für weitere Studenten wird Ihre 
Rechtfertigung logischer und der modernen 
und vereinten Europa gerecht. » ●

Une pétition à la MIAA
CB a été sollicité par des anciens résidents de 
la MIAA souhaitant publier le texte 
déclaratif suivant.
Nous,
Résidents, et ex-résidents de la 
Maison des Industries Agricoles et 
Alimentaires, souhaitons commu-
niquer le texte suivant aux autorités 
compétentes:

1- la direction, par son comportement trop 
souvent tyrannique et incohérent envers les 
résidents, humilie par des moyens de pression 
divers, allant jusqu’à la diffamation arbitraire.  
En général, il suffit qu’un résident essaye d’ar-
gumenter ou de défendre ses droits les plus 
légitimes, pour que son séjour à la MIAA soit 
rendu insupportable.

2- Ainsi, nous subissons des formes de dis-
crimination selon un jugement strictement 
personnel, alors que la direction est censée 
« nous » servir.

3- Suite à ces abus de pouvoir caractérisés 
et répétés, nous décidons de briser le silence 
consciemment organisé en publiant ce court 
texte et afin, non pas de prendre une quelcon-
que revanche, mais de prévenir les autorités 
compétentes des agissements qui ont toujours 
lieu au sein de la Maison des Industries Agri-
coles et Alimentaires et d’y protéger les ac-
tuels résidents. ●

En Bref

Poésie Mère Afrique par Oumou Kantome DIAllO, Résidente à la RAG

Afrique,
Sur ton sol fertile je suis née, 
De ta sève nourricière 
Je me suis abreuvée
Et sous ton sein chaud 
J’ai grandi

Tes souffrances
Et ta bravoure
Contées 
M’ont endurcie et 
Elevée devant mes frères 
Et sœurs d’ailleurs

Afrique,
Tu seras éternellement convoitée 
Parée de ta beauté et de tes richesses 
Et tes fils et filles, 
A l’unisson, te chanteront 
Jusqu’à la nuit des temps

Mère Afrique,
Gardienne de mes racines, 
A ta terre j’appartiens 
A ta terre je retournerai
Et je m’incline 
Devant ta grandeur. ●
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Tous les 
« deuts-
chois » le 

connaissent, de près ou 
de loin. lunettes ron-
des d’écaille, regard 
malin, sourire lumi-
neux, allure estudian-
tine, sa sempiternelle 
et doctorale blouse 
blanche sait résoudre 
toutes les urgences 
des résidents. Attardez-vous quelques instants 
avec l’homme. Si vous avez de la chance, Il 
saura vous faire revivre l’instant où Simone 
de Beauvoir rencontra Jean-Paul Sartre, dans 
une chambre anonyme d’un pavillon supposé. 
Il pourra même vous confier secrètement les 
numéros de chambre d’ex-résidents : Habib 
Bourguiba, léopold 
Sédar Senghor, Ray-
mond Barre, Sarah 
Kofman… ou encore 
vous racontera-t-il 
pourquoi Robert Bra-
sillach, « Bob », qui, 
s’il reste une figure 
de la littérature fran-
çaise bannie des éta-
gères, fut fusillé à la 
libération, à 35 ans. 

Mieux que qui-
conque, Marc Ryc-
kewaert sait ressen-
tir dans les douces 
odeurs d’encausti-
que de la Fondation 
Deutsch de la Meur-
the ces « ambiances 
ineffables et chaleu-
reuses des jeunesses 
envolées, de bohèmes 
évanouies, d’époques 
révolues. » Ange-gar-
dien du « Royaume 
d’Enfance » du jeune 
Senghor, il saura 
aussi vous souffler que Jean-Paul, qui encore 
hante ces lieux, nous rappelle qu’il « faut lut-
ter contre un régime et une idéologie néfaste » 
et se prévaloir de tous les racismes ; et que la 
Cité mériterait parfois mieux qu’un traitement 
qui manque de psychologie et de discerne-
ment. 

Rares sont les romans qui prennent pour 
cadre la Cité Internationale : Le Marchand 
d’oiseaux (1936) de Robert Brasillach ou Les 

Hommes en blanc (1949) d’André Soubiran. 
2009 voit la parution de Résonances, de 

« notre » gardien du temple. Si les quotidiens 
nationaux ont salué la sortie de ce  « roman es-
tudiantin », si, comme pour le Da Vinci Code 
au louvre, des lecteurs curieux visitent la Cité 
sur les traces de Résonances, la sortie de cet 
ouvrage d’une petite centaine de pages n’a pa-
radoxalement pas vraiment « résonné » dans 
l’enceinte de la Cité.  Cité Babel s’y emploie 
donc modestement. 

Dans un style rafraichissant mais exigeant, 
Marc Ryckewaert s’adresse à l’intemporalité 
de la Cité Internationale qu’il vit de l’intérieur.  
l’auteur choisit Schiller pour débuter le roman 
« J’ai jadis perdu ma patrie pour l’échanger 
contre le vaste monde » : déjà, nous le savons, 
nous sommes à la Cité. Une plume sensuelle 
nous plonge au cœur de notre environnement 

quotidien, et après 
un passage par la 
Fondation Suisse, le 
lecteur se retrouve 
à la Deutsch, cette 
« espèce de délicieux 
béguinage flamand »  
de Paul Guth.

Regorgeant d’in-
formations sur la 
Cité Internationale 
et son histoire, Ré-
sonances nous fait 
partager des mo-
ments de vie de trois 
résidentes brillantes, 
Meriem Korichi, 
Hélène d’Automne 
et Anne Baert. Stu-
dieuses, escrimeuses, 
cultivées, on les fan-
tasme. Méritantes, 
respectueuses, as-
soiffées d’azur, elles 
sont à l’opposé d’une 
certaine image d’une 
jeunesse égarée que 
des gérontocrates 

cherchent à propager. Résidentes comme nous, 
elles ont la chance de vivre dans un environne-
ment hors du commun. Résonances évoque, 
par cette amitié et ces rires, ce quartier pari-
sien de jeunesse : une histoire retrouvée des 
lieux. ●

GLG

Résonances, Editions Persée,  978-2-35216-359-6 
10 €

« Une espèce de délicieux béguinage flamand » 
« J’ai écrit ces chroniques estudiantines à la plume, assis sur les mar-
ches d’un escalier menant aux chambres d’un pavillon de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe, durant mes heures de repas ; bref sur place, à la 
manière d’un peintre qui réalise un tableau in situ » Marc Ryckewaert.

I N T E R V I E W

Marc Ryckewaert, auteur de Ré-
sonances et membre du person-
nel de la CIUP nous parle de son 
prochain livre : Il était une fois les 
voies romaines.

CB : Après Résonances, vous annoncez 
la parution d’un autre ouvrage : Il était une 
fois les voies romaines. Pourquoi les voies 
romaines ? Pourquoi pas les pyramides du 
plateau de Gizeh ? 

MR : le Corbusier, architecte central de la 
Cité Universitaire de Paris, voyait dans « tout 
ensemble de constructions ou de routes » des 
œuvres. Ces routes, planifiées sur plusieurs 
siècles, sont les plus grands monuments lais-
sés par une civilisation. Certes, leur beauté an-
tique est sans fard face aux grandes pyramides 
égyptiennes, mais la grandeur qui a présidé à 
leur construction ingénieuse reste sans com-
mune mesure. Canevas architectural de la ro-
manisation, elles ont nécessité le défrichement 
de bandes de terre, le déboisement partiel de 
forêts, le dessèchement de marais, le perce-
ment d’obstacles rocheux, le franchissement 
pierreux de rivières, le comblement de vallons 
et autre atténuation du relief. En somme, elles 
montrent la première grande intervention de 
l’homme sur l’environnement. 

CB : Quelles sont cette fois-ci vos moti-
vations pour écrire sur un tel sujet ? 

MR : les voies romaines sont les médias de 
l’Antiquité. Sur leurs milliers de kilomètres 
empierrés, elles propagèrent la culture hellé-
nique et romaine, et sous le pas des voyageurs, 
les religions. J’ai grandi en Flandres, région 
parcourue de ces voies romaines qui furent le 
décor de mes souvenirs d’enfance. l’horizon 
infini des plaines flamandes, les destinations 

Fondation Deutsch de la Meurthe, Carte Postale de 1936, Archives CB

Paul Guth, Une enfance pour la vie (Ed. Plon, Paris, 1985)
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inconnues vers lesquelles ces voies mythiques 
me menaient en rêve, continuent de détermi-
ner ma recherche d’absolu, de découverte et 
ma quête d’humanité. Car les voies romaines 
sont avant tout une invitation au voyage, à la 
rêverie du promeneur, un éloge de la lenteur et 
une redécouverte de la beauté de nos paysages. 
l’achèvement de ce livre constitue un chapitre 
dans cette relation personnelle que j’entretiens 
avec ces ouvrages emblématiques.

CB : on comprend cet attachement per-
sonnel et cette recherche d’absolu. Pour-
quoi, au-delà de votre expérience person-
nelle, les voies romaines ? A qui ce livre 
s’adresse-t-il ? 

MR : Archétypes de nos autoroutes par leur 
élégante rectitude, leur destination permanente 
et leur construction innovante, elles sont de-
puis longtemps reprises ou délaissées, beau-
coup d’entre elles sont tombées dans l’oubli, 
telles de vieilles dames esseulées. Mes recher-
ches s’adressent à la lectrice et au lecteur, pas-
sionnés de ruines audacieuses et aux légions 
de randonneurs. le texte est également destiné 
à la narration de films documentaires. Je fais 
en sorte que la page écrite s’allie à l’image. 
les mots trouvent là de la compagnie, un autre 
cheminement. Evoquer l’histoire de ruines 
linéaires et romantiques est étonnant : c’est 
s’imaginer l’apogée du chef-d’œuvre. les ves-
tiges de voies romaines, en France et ailleurs, 
qu’une multitude d’agriculteurs savent respec-
ter, appartiennent selon moi au patrimoine de 
l’Humanité. Pas encore reconnues en tant que 
tel, il est bon aujourd’hui de les considérer à 
leur juste valeur. Une reconnaissance ample-
ment méritée. Ce récit mêlant histoire, archéo-
logie et randonnée, participera modestement à 
ce but, un désir d’enfance immarcescible. 

CB: Pour nos lecteurs, résidents de la 
CIUP, y a-t-il des voies romaines facilement 
accessibles ? 

MR : Du fait de l’urbanisation galopante, el-
les sont hélas de moins en moins accessibles. 
Proches de Paris,  il subsiste aux alentours des 
villes de Chartres, Senlis, Chantilly, Montargis 
ou Montereau, quelques vestiges du réseau an-
tique impérial. Résidents, à vos bicyclettes ! 

Voyage, voyage éternellement …  ●

Pour les itinéraires de randonnée voir « Itinéraires Romains » : 

http://pagesperso-orange.fr/itineraires-romains-en-france/default.htm

plutôt semblable à celle d’un grammairien de 
l’espace urbain. C’est alors que j’ai entendu 
parler de l’atelier Intégral, créé en 1998 par 
le designer Ruedi Baur, qui est également 
l’auteur de l’identité de lieux emblématiques 
de Paris tels que le Centre Georges Pompidou 
ou la Cinémathèque Française. 

Quelques mois après, dans le cadre d’un 
entretien d’admission à l’Ecole Nationale des 
Arts Décoratifs, j’ai rencontré Ruedi Baur. 
Ce « hasard » a fait naître en moi un certain 
sentiment de prédestination, comme si mon 
séjour en France devait naturellement s’inscrire 
dans cette cohérence « écrite ». lorsque, 
quelques jours plus tard, j’ai intégré, dans le 
cadre d’un stage, le service communication de 
la Cité, ce sentiment n’a fait que se confirmer. 
Je me suis ainsi retrouvée à apprendre, en 
plus du français, ce langage visuel nouveau 
et fascinant, afin notamment d’en développer 
certains usages (citefl@sh, tous les jeudis, ou 
écrire à webmaster@ciup.fr). 

Créer l’identité de cet espace, à la fois 
privé et public, à la fois en-dedans et en-
dehors de Paris, revient d’un certain point 
de vue à créer l’identité de l’univers, car la 
Cité matérialise l’utopie du rassemblement 
des nations. le principe de la signalétique de 
la Cité internationale de Paris nous rappelle 
le mécanisme babélien de l’alphabet tel 
qu’évoqué par Borges : 

L’univers (que d’autres appellent la 
Bibliothèque) se compose d’un nombre 
indéfini, et peut-être infini, de galeries 
hexagonales, avec au centre de vastes puits 
d’aération bordés par des balustrades basses. 
[…] il n’y a pas, dans la vaste Bibliothèque, 
deux livres identiques. De ces prémisses 
indubitables, il déduisit que la Bibliothèque 
est totale, et que ses étagères consignent 
toutes les combinaisons possibles des vingt et 
quelque symboles orthographiques (nombre, 
quoique très vaste, non infini), c’est-à-dire 
tout ce qu’il est possible de tout exprimer, dans 
toutes les langues. 

Un an après, élève, designer et résidente, la 
signalétique de la Cité continue à m’émerveiller 
à chaque fois que je marche sur la rosace, 
ou lorsque j’utilise le plan imprimé sur le 
mobilier pour aider à orienter de nouveaux 
arrivants, à chaque fois que je découvre un 
nouveau pictogramme sur mon chemin, vers la 
piscine ou la bibliothèque. Je pense à ce geste 
sémiotique, à la fois subtil et imposant, qu’est 
l’identité graphique de ce site universel, d‘un 
professeur qui se bat quotidiennement, en tant 
que producteur de formes, pour faire de nos 
villes un terreau du civisme. Ceci peut paraître 
anodin, et c’est pourtant tellement nécessaire. 
Chaque fois, je ressens cette mise en abyme.
En « lisant » ce langage visuel, appartenant 
moi aussi à cette diversité linguistique, je fais 
partie de cet espace.  l’intégration s’y produit 
quotidiennement. ●     Diana MESA

Résidente à la Fondation Deutsch de la Meurthe 

... suite de la page 1 l’identité visuelle 
actuelle de la Cité Internationale est cet 
élément d’identification et d’orientation depuis 
le 23 novembre 2004. Pour le visiteur pressé 
ou nocturne, la signalétique a ses contraintes. 
Pourtant, pour les habitants, c’est une présence 
qui va au-delà de la pure fonctionnalité. C’est 
précisément l’effet voulu par l’atelier Intégral 
Ruedi Baur et associés, en collaboration avec 
le typographe André Baldinger et le designer 
Eric Jourdan, créateurs de cette identité : 
« Donner au site la dimension contemporaine, 
vivante et dynamique qui lui faisait défaut. 
C’est elle qui doit démontrer, de manière 
naturelle et évidente, que l’idée fondatrice 
de brassage est une réalité en marche. Pour 
ce faire, la signalétique ne peut qu’avoir une 
visibilité supérieure à celle qui lui est accordée 
habituellement. » 

la charte graphique de la Cité est basée sur la 
typographie : la police Newut plain a été choisie 
par Baldinger comme caractère de base, à 
partir de laquelle 57 caractères issus d’écritures 
provenant des cinq continents ont été créés. 
Cette police ne prévoit pas de différence de 
taille entre majuscules et minuscules, elle n’est 
donc pas « discriminante ». C’est également 
la police du magazine biculturel de la chaine 
Arte Karambolage, qui présente parallèlement 
les cultures allemande et française dans les 
deux pays. 

la création du logiciel « letterror 
mixer », un générateur aléatoire, qui ventile 
automatiquement les 57 signes dans le corps 
du texte,  montre à quel point l’identité 
visuelle cherche à intégrer les principes 
identitaires de l’endroit, à savoir l’égalité et 
la diversité. Le but est de ne pas unifier, mais 
au contraire laisser place à la diversité. À la 
différence du sentiment développé ailleurs à 
Paris ou en France, notamment avec l’actuel 
débat sur l’identité nationale (qui oppose des 
concepts hors de tout contexte : stigmatisation 
de l’Islam, de l’immigration, hors de tout 
contexte historique ou géopolitique, et qui 
donne une relecture amère au 21ème siècle d’un 
hymne qui invite à « abreuver les sillons d’un 
sang impur »), l’identité visuelle de la Cité 
fonctionne à la façon d’une fractale dont la 
partie et le tout interagissent infiniment. Ainsi, 
le monde se confond avec la Cité, et vice-et-
versa. 

En tant qu’habitante mais aussi en tant que 
professionnelle de l’image, j’ai suis tout de 
suite devenue complice avec ce langage visuel. 
Je me suis immédiatement mise en quête 
des auteurs de ce geste ludique et généreux, 
pour finalement découvrir des designers qui 

dépassent la 
seule notion 
classique de 
la spécialité 
pour définir 
une discipline 

Un univers un alphabet

les identités visuelles de la Cité à travers le temps :



vue d’ailleurs

Why Paris sucks (and why I don’t want to leave) Pourquoi je déteste Paris (et pourquoi je ne veux pas partir)

« les guides touristiques ne parlent pas de l’énorme population sans-abri, des trottoirs jonchés de crottes de 
chien qui longent ces rues, embouteillées et infestées de pigeons. » Le Paris mythologique des Nord-Amé-
ricains est une construction éloignée de la réalité, que seuls les touristes poursuivent. Vivre à Paris est une 
confrontation quotidienne à cette réalité. La vie parisienne détruit les mythes et les clichés. Pour le meilleur. 
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... suite de la page 1
It took me a good month before I could ra-

tionalise paying seven dollars for a sandwich, 
and I still haven’t gotten over the fact that I’m 
going to be run at least the cost of an espresso 
if I want to use a bathroom on a whim – lest 
something else run down my pants. I always 
thought that the pay as you go bathroom (get 
it ?) was some sadistic/hilarious inven-
tion of Rollercoaster Tycoon that was 
created to enable me to laugh uproari-
ously at tiny cartoon characters throw-
ing up all over my computer screen, but 
I should have known that the Parisians, 
unflinching in their dedication to have 
all of their Metro stations reek of piss, 
would have been behind the ploy. 

But I digress.
The steep price of my exchange hasn’t 

in fact been due to the outlandish cost of 
living here; turns out that rectifying my 
actual experience with others’ expecta-
tions of what it should be has taken the 
much greater toll.

When people ask me about Paris…
well they usually don’t actually ask me 
anything. They rather frame statements 
like “You must be having a great time!” 
or “Tell me about your French girl-
friend!” as questions, or pose their ques-
tions with the answer already in mind, as 
in “How amazing is it there?” Unhappy 
with their own regular lives, they expect 
me to be living their dream, so – at the 
risk of being castrated for being a whiny, 
unappreciative asshole upon my return 
– my answers to such “questions” must 
always include the words “amazing,” “unbe-
lievable,” or “incredibly hot.” The problem 
is that, like most comparisons between idea-
lised fantasy and reality, the Paris of the North 
American imagination really doesn’t stack up 
to the Paris of the real world. (Note: I under-
stand that many North Americans conceptua-
lise “the real world” as a TV show instead of 
as actual reality, but I think that that only rein-
forces my point.) 

The tour books, travel guides, and Marie-
Kate and Ashley movies that create Paris for 
North Americans usually don’t mention the 
city’s noticeably enormous homeless popula-
tion, the shit walkways that flank its pigeon-in-
fested and traffic-jammed streets, or the bleak, 
glum monotony that is its sunless, snowless 
abyss of December to March. 

And once here, the tourists themselves don’t 
notice these things either – because they don’t 

want to spoil their own fun. For the brief time 
that they are sur Paris, they get caught up in 
their partially self-constructed, partially super-
imposed mythological dream-world because 
it is sadly reaffirmed by their revelries. It’s a 
vicious cycle: they see what they want to see 
because they want to see it. 

They ignore the blank stares on the Metro 

because they are too busy blathering on about 
the Eiffel Tower lighting up. “Oh my God, it 
was just like so unexpected!” They drift un-
concerned through the clouds of cigarette 
smoke puffing out of the meandering crowds 
because they are too busy blathering on about 
the civility of sitting next to somebody at a 
café. (This revolutionary concept also protects 
them from the outrageous prices they pay for 
the wrong orders, which are usually served 
with a side of disdain.) And they do not have 
to cope with contrived, over-generalised, and 
incessant blatherings because “those awesome 
guys from the Frog and Princess last night” 
are always there to join them in their amaze-
ment. 

But not everybody can be so oblivious, and 
I now know why Parisians are so cold. They 
do have to hear such blatherings. Every day.
They do see the homeless at every street cor-

ner. Every day. They do smell the piss in the 
Metro. Every day. And they do step in shit, or 
get shit on. Almost every day. They are over-
powered by the daily grind of a city designed 
for temporary vacationing, and their recourse 
is to simply block it all out. Of course, that 
only makes life more miserable. 

The trick, then, is to find within the over-
bearing, inhuman, and just-plain-annoy-
ing reality of Parisian everyday life the 
elements that allow it to be romanticised. 
And I am not talking about taking time 
off from school or work to go see Notre 
Dame or the Arc de Triomphe, though 
that may be part of it. I am talking about 
taking from the city whatever it is that 
you want it to provide. For while North 
American manifestations of the Parisian 
ideal may take the uninspiring forms of 
a twinkling mass of steel or of a depress-
ingly small portrait, such symbols are 
not the real reasons that people escape to 
Paris to admire them. 

The trick is to find our own symbols, 
for our own reasons. living in Paris 
should not stifle its aura, but should 
strengthen it. So while it is much easier 
for us to close our minds to our reality 
when it does not live up to our ideals, in 
doing so we miss all that does. To snob-
bishly quote Antoine de Saint-Exupéry’s 
Le Petit Prince: “Droit devant soi on ne 
peut pas aller bien loin.” In other words, 
and to tellingly draw a comparison to the 
North American equivalent, Ferris Buel-
ler had a point when he said that “life 
moves pretty fast. If you don’t stop and 

look around once in a while, you could miss 
it.” 

We must therefore make a concerted ef-
fort to appreciate all that Paris has to offer; to 
rectify reality with expectations. Otherwise, 
sedated by regular responsibilities and frus-
trated by the gulf between real life and outside 
expectations, we find in Paris but a miserable 
place to live. It may seem like a heavy price 
to pay for complacency, but with the possibili-
ties that Paris provides those of the alternative 
mind set, it all becomes worth it in the end. 

Indeed, as they say, nothing in life comes 
cheap. ●

Jake HELLER 

Résident à la Fondation de Monaco 2008-2009 
Etudiant à l’Université McGill de Montréal 



vue d’ailleurs

巴黎节奏,你适应了么? Le rythme de la vie à Paris : comment s’y faire?

La lenteur de l’administration, la longueur des files d’attentes ou des repas, il semble que les Français n’ont 
pas le même rapport au temps que nous les Chinois. Si dans les métropoles chinoises, il faut profiter de chaque 
seconde, les Français, eux, « tuent » le temps avec des pauses café ou déjeuner interminables. S’habituer à ce 
rythme de vie est parfois difficile. Mais l’harmonie ne se trouve-t-elle pas aussi dans l’éloge de la lenteur? 
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你会发现几乎所有的手续都要以通
信的方式办理，而回信总是遥遥无
期；你会发现人们在上下地铁时总
是不紧不慢，而最后一个上地铁的
人总要冒着书包或屁股被门夹到的
风险；你会发现学生食堂的队伍比
国内的还要恐怖，但法国同学们却
总能泰然地聊天、等待，似乎毫不
在乎肚子的抗议；你会发现为了吃
一顿地道的饭人们愿意在餐馆门口
等上3个小时，然后再用更长时间
进食。你会时常有一种莫名的冲动
想大喊一声："Dépêchez-vous, s’il vous 
plaît!   （求求您快一点）"。

这就是欧洲，就是巴黎。时
间不再珍贵，节奏极其舒缓。如果
说香港的节奏是波尔卡，北京的节
奏是奏鸣曲，这里的节奏就是华尔
兹。似乎没有人崇尚“一寸光阴一
寸金”的哲学，更不会有人像鲁迅
先生一样认为“浪费他人的时间等
于图财害命”。悠闲，等待，这就
是生活。

难道法国人真没有生活压
力？并不见得。大学的学习同样艰
苦（淘汰率比国内要高很多），工
作的人也同样要为面包奋斗，该做
的事情终归要做。但是他们就是不
愿因此牺牲这种在时间面前的“惰
性”，在他们看来，悠闲是品质生
活的重要指标。很多人认为这是法
国人生性懒惰的表现，但显然法国
人并不能接受这种批评。他们会说
他们在有限的工作时间内是极其投

入的，甚至摆出数据证明他们在单
位时间内的生产率是最高的（对此
我多少还是有所保留，至少在我看
来中国人或日本人的生产率不会比
法国人差）。无论如何，这种节奏
的差异似乎并不来自于生活压力的
区别，更不会来自于法国人的“性
格缺陷”，而只是因为生活态度与
思维方式的不同。

在我们看来，时间是用来把
握的。每一分每一秒都要过得有“
意义”。而我们眼中的“意义”
，是要做一些实在的事情，是去
运动健身，是去创造财富，或是
去“为社会做贡献”。相比干坐着
聊天、泡吧，我们更喜欢打牌、
唱歌等活动形式（诚然受到西方
文化的影响，下午茶或者酒吧也渐
渐成为我们生活的一部分）。至于
电梯里的等待，博物馆门口的排
队，这些只是毫无意义而无法回避
的对于时间的消耗。我们极度厌恶
这种消耗。但在法国人眼里，时间
除了用来把握，也可以用来消磨。
因此类似等待或者在一小杯浓缩咖
啡（espresso）面前发愣的“活动”
本身似乎也是有意义的。也许它能
让我们放松心情，也许它能让我们
有更多的时间反思生活，也许它能
让一切显得更有秩序。而至于交通
卡、银行卡、房补，反正总会有
的，何必那么着急拿到手呢？我相
信法国人也并不“喜欢”排队或等
待，但法国人对此比我们有更好的
耐性，同样是排队，他们乐于视之

为生活的一部分，而非生活之外生
命之中的纯粹的“垃圾时间”。

当我和一位法国朋友探讨这
个问题时，他很好奇地问：“难道
你们紧张的生活节奏和中国哲学倡
导的‘和谐’不矛盾么？”这是个
很好的问题，一时间我不知道如
何回答。后来我想起王维的一句
诗：“行到水穷处，坐看云起时”
。这种道家思想追求的人与自然的
和谐，人自身的和谐，不也是通过
放慢节奏实现的么？这难道不也是
中国文化和中国人性格的一部分
么？我们不能适应“巴黎节奏”这
一事实本身是否也反映出我们的现
代生活掩盖了传统的精神追求呢？
想想我们的太极拳，不也正是在悠
闲中展现力量么？我虽然无意回国
推广巴黎节奏（我认为自己永远不
会真正意义上“适应”这种“难以
忍受”的节奏），但不可否认，缓
慢的生活节奏总是更富于精神内
涵。所以在巴黎生活的这段日子
里，我们不妨也经常与同胞或外国
朋友一起喝喝咖啡，品品茶，在排
队时思考下政治问题或人生的意
义，既来之，则安之，更为耐心地
在生活中等待，在等待中生活。●

GUAN Zhong
Résident à la Maison d'Arménie



environnement

« Crise de l’environnement, crise de civilisation » 
... suite de la page 1

Alors qu’il accédait au pouvoir en 1933, Fran-
klin Delano Roosevelt déclarait « Nature still 
offers her bounty and human efforts have 
multiplied it » : en pleine crise, la nature était 
encore une source inépuisable de revenus, 
un recours possible. Or la nature est épuisée 
aujourd’hui, le recours n’est plus possible, le 
sursis introuvable. La finitude du monde et de 
ses ressources est bien la cause fondamentale 
de l’effondrement de la spéculation, des guer-
res préemptives et de la rhétorique du pillage 
moderne des dernières richesses enfouies. Ja-
mais l’Humanité n’avait été confrontée à cette 
promiscuité, à la réduction irrémédiable de sa 
consommation future de biens naturels. la vé-
ritable chute hors du paradis arrive lorsque ce-
lui-ci ne nous nourrit plus, ne peut plus donner 
sans compter comme il l’avait fait jusqu’à pré-
sent. la date prévue n’est pas après-demain, ni 
même demain, c’est tout à l’heure.  

La crise climatique et la fin de l’ère des 
énergies fossiles est l’aspect le plus tangible 
de la remise en cause des principes de notre 
civilisation. Alors que selon son président 
Anote Tong, la République du Kiribati est 
appelée à bientôt disparaître sous les eaux le 
diagnostic du GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat, en 
anglais: Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) est sans appel : la tempéra-
ture d’un monde homogène dans le scénario 
de croissance économique actuel augmenterait 
de 6.4°C catastrophiques d’ici 2100. Nicholas 
Stern, dans The Stern Review décrit lui aussi 
une baisse du PIB mondial allant jusqu’à 20% 
sous dix ans si des investissements urgents ne 
sont pas faits. 

Mais cette crise climatique est souvent 
une expression médiatique ou commerciale 
éloignée de son cadre conceptuel. Qu’est-ce 
qu’une crise ? Dès son origine grecque, le mot 
krisis signifie à la fois « la fin d’un chemin » 
et la « nécessité de décider » ; c’est donc tout à 
la fois « choix, lutte, décision ». Il y a dans le 
terme même de crise le constat de la fin d’une 
époque et la nécessité de lui survivre. la crise 
exige donc à la fois son diagnostic et sa pro-
pre thérapie. Si comme l’affirme Marx, « die 
Menschheit stellt sich immer nur Aufgaben, 
die sie lösen kann » [l’Humanité ne s’impose 
que des tâches qu’elle peut accomplir], « die 
materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon 
vorhanden im Prozeß ihres Werdens begriffen 
sind » [les conditions matérielles de sa solu-
tion existent déjà dans son processus de for-
mation]. Mais les problèmes scientifiques et 
environnementaux sont bien plus profonds que 
les dysfonctionnements politiques, sociaux ou 
économiques dont parlait Marx. Il n’est pas 
sûr que l’Humanité accomplisse cette nouvelle 
tâche et se survive à elle-même… 

Au contraire, un certain récit du réchauffe-
ment climatique est construit pour servir des 
intérêts orientés, notamment technologiques. 
la recherche est ainsi guidée par les intérêts 
industriels. Elle s’est par exemple consacrée 
à la recherche sur les OGM (Organisme Gé-

nétiquement Modifiés) qui allaient sauver le 
monde de la famine. Elles ont surtout servi les 
intérêts de Monsanto & Cie avec les consé-
quences que l’on connait. 

Thomas Homer-Dixon nous invite à la 
poursuite d’une autre idée. Dans le Le défi de 
l’imagination (2003), il tente de démontrer 
que la société ne doit pas s’appuyer sur la tech-
nologie pour faire face aux crises environne-
mentales mondiales. l’imagination nécessaire 
pour faire les avancées scientifiques se trouve 
en quantité limitée et peut ne pas concorder 
avec les besoins actuels et locaux. Sans cette 
conscience (celle de la conséquence de nos ac-
tions qui nous échappent de plus en plus), nous 
comprenons moins bien la quantité et le genre 
d’imagination qu’il nous faudra produire pour 
relever les défis que nous pose l’avenir. 

Cette conscience nécessaire à un réveil 
mondial ne viendra pas tant que le pouvoir de 
l’argent règlera les rapports internationaux. 

En effet, Benjamin Constant nous rappelle 
que « le pouvoir de la richesse est différent du 
pouvoir despotique. On n’y résiste pas, c’est 
nous qui la poursuivons », et la poursuite de 
cette richesse individuelle nous éloigne de tou-
te tentative commune de changer notre mode 
de vie : plutôt Moi (consommateur) que Nous 
(citoyens). 

Nous sommes ainsi moins intéressés par la 
chose publique et sommes obnubilés par nos 
problèmes personnels. le pouvoir de nos diri-
geants résidant dans le fait de « savoir penser à 
notre place » (Hannah Arendt), une conception 
consensuelle d’une crise environnementale est 
impossible, laissant les Cassandre de la crise 
climatique (et CB!) impuissants à essayer 
d’empêcher, ou de repousser, la catastrophe. 

Plusieurs réseaux de complexité doivent en 
fait être franchis. les différents groupes d’inté-
rêt divergents, les factions politiques, les pers-

pectives et visions enracinées dans la culture 
sont la première forme de complexité, sociale. 
la lutte épistémologique, entre les disciplines, 
pour aborder une crise si globale ralentit en 
fait le processus de prise de conscience. De-
puis 1636 et Descartes « l’Homme est maître 
et possesseur de la Nature », et la science mo-
derne, qui se confronte à une difficulté liée à 
la recherche de financements, privés ou condi-
tionnés à une approche politique, n’arrive pas 
à remettre en cause ce principe. Du fait du la-
byrinthe du pluralisme politique et médiatique, 
la crise environnementale est manipulée et des 
évidences sont encore débattues. Pendant ce 
temps là, le temps continue de passer, à crédit, 
nous laissant ce goût de cendre et la crainte de 
n’avoir pas su comprendre et agir, à temps. 

les accidents climatiques sont également 
diversement interprétés : les inondations suc-
cessives en Allemagne sont perçues comme 
directement liées au changement climatique et 
aux aménagements absurdes, tandis que Ka-
trina apparut comme la seule responsabilité de 
George W. Bush. 

La crise actuelle est enfin et surtout une cri-
se des valeurs, donc une crise générationnelle. 
les « adultes », issus du 20ème siècle ont joui 
d’un monde infini, d’une énergie quasiment 
gratuite, d’une croissance forte et tendanciel-
lement d’une meilleure vie que leurs parents. 
Nous ne connaîtrons plus jamais ce monde. Ils 
s’étonnent de ne pas réussir à nous transmettre 
ces valeurs : le progrès, l’optimisme technolo-
gique, la centralité de l’Etat, une conception 
téléologique du sens de l’Histoire, la justifica-
tion du gouvernement des experts. leurs va-
leurs sont donc en plein déclin, car on ne peut 
pas croire aux enseignements d’une génération 
à tendance cynique et gaspilleuse. Si le mo-
dèle capitaliste qu’on nous lègue se base sur 
la destruction exponentielle des ressources, 
la reconstruction, le reclaim, la régénération 
de notre environnement biologique est chose 
moins aisée. 

les discours consensualistes d’une crois-
sance verte et équitable sont précisément 
portés par ceux qui cherchent à préserver leur 
pouvoir illusoire et crépusculaire. Parler d’une 
croissance durable est un « mensonge contre 
l’Humanité », prémisse à la réduction démo-
graphique drastique à laquelle nous courrons. 
l’inertie du système est telle qu’il n’y a pas 
de responsabilité individuelle réelle. Cepen-
dant, les béats de la transition énergétique, les 
négationnistes du changement climatique ou 
les majors du pétrole surestimant systémati-
quement les réserves, seront les coupables de 
notre réveil pénible dans un monde réchauffé, 
affamé et dans lequel les énergies atteindront 
leur prix réel : prohibitif.   

Si les anarchistes de jadis haïssaient l’Etat 
parce qu’ils le croyaient tout-puissant, on s’en 
méfie aujourd’hui car on sait qu’il est faible. 
Faible en ce qu’il ne sait plus trouver plus la 
supériorité de l’intérêt général face à la puis-
sance de l’industrie et du capital, incapable de 
proposer un modèle alternatif pour les généra-
tions futures, toujours sacrifiées. 

Crédit photo Jean-Bernard Soudères
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international

la vision polémologique de l’histoire 
(amis/ennemis), qui a prouvé son incapacité 
à résoudre des problèmes globaux, mais qui 
a nourri la pensée du 20ème siècle, est égale-
ment à revoir si nous voulons apporter des 
réponses concrètes à l’imminence de la crise 
que nous avons accouchée. Hélas, on le voit 
dans le processus menant à Copenhague, les 
négociations sont encore menées à l’aune de 
ces clivages. les méchants sont tantôt les 
Chinois, les Américains, les Européens ou les 
Autres. Face aux privations et aux souffrances 
de demain, l’origine géographique importera 
peu. Face à l’adversité, nous serons univer-
sellement concernés. Espérer que les Etats, au 
Danemark, prendront des décisions pour les 
générations futures, et non pour leurs fleurons 
industriels respectifs, tient de la naïveté ou de 
la plaisanterie. Difficile d’en rire… 

Nous vivons plutôt dans une ère consacrant 
la théorie du possible, l’estimation désespérée 
de fourchettes de hausse de la température, 
d’années de pétrole, le décompte soumis des 
années pendant lesquelles nos enfants, ou les 
enfants des autres, pourront survivre. 

Une nouvelle perspective critique vis-à-vis 
de la technologie, de la science et des pou-
voirs de l’Etat est à réinventer. la question 
de la continuité de l’Histoire, de nos modèles 
nous est systématiquement  posée et c’est bien 
la contrainte de la coopération qui semble en 
résulter. 

Notre jeune siècle se voit de plus en plus 
marqué par le pressentiment de la catastrophe. 
Le réchauffement climatique et la fin du pé-
trole ont remplacé la peur de l’hiver nucléaire. 
Si les spéculations de la guerre froide se sont 
révélées infondées, l’« apocalyptisme » des 
productions actuelles nous montre à quel point 
l’effroi de la finitude de notre monde s’empare 
des artistes et des intellectuels. 

Si Thomas Homer-Dixon annonce que « we 
are losing the race », il semble que la société 
civile, dans une dimension locale puisse amé-
liorer la performance environnementale de nos 
activités grâce notamment à une extension de 
l’espace de la citoyenneté. Donc à une réduc-
tion de l’espace d’influence des barons finan-
ciers et industriels, donc de leurs vassaux les 
Etats modernes. Faut-il encore savoir si l’Hu-
manité peut créer une civilisation durable ? 

Il n’est pas permis d’en douter. ●

GLG, 10/2009
Article inspiré des propos de Viriato Soromenho-

Marques, à la Résidence André de Gouveïa dans 
le cadre du cycle citédébats « Habiter le monde de 
demain » organisé par la Fondation Nationale de 
la Cité Internationale Universitaire de Paris et sou-
tenu par la Fondation Calouste Gulbenkian. 
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Gaza : We will not go down 

Apparemment, les tribulations de Ber-
lusconi, et de Johnny Halliday, sont 
plus importantes que le sort de 1,8 

million de palestiniens enfermés dans la ville-
ghetto de Gaza. l’Entité usurpatrice ose tuer 
des innocents au vu et au su du monde entier.

Comme quoi, même chez les progressistes 
ou les soutiens du début 2009 à la Palestine, 
l’apartheid et la ghettoïsation d’un peuple, est 
moins important qu’une bonne bouffe en fa-
mille. 

Oh... là, je m’égare, les progressistes se re-
posent après une année de combats et de lut-
tes contre un abominable pouvoir animé par 
des présidents décomplexés. Et après tout, on 
est en vacances, la neige est tombée, la vie ne 
s’arrête pas à la défense de la Palestine, il y a 
aussi le foie gras et la dinde.

Quelle collaboration et quelle trahison! les 
classes dirigeantes de certains pays arabes col-
laborateurs (Mahmoud Abbas, Hosni Mouba-
rak avec son fameux MUR contre Gaza, quelle 
honte...) ont profité de l’attaque sioniste pour 
finir de dévoiler leur vrai visage: détruire ou 
instrumentaliser la cause palestinienne et sou-
tenir l’Entité usurpatrice. 

Je suis en colère mais pas découragé, les ga-
zaouis sont dans une telle situation, que mes 
états d’âme sont obsolètes. Mais quand même, 
ne pas donner une heure, une page pour des 
millions de sacrifiés et de martyrisés, au nom 
de ces fêtes de fin d’année, « c’est vraiment 
pas possible ».

la majorité reste silencieuse quand il s’agit 
de sortir et de soutenir le peuple palestinien.

Où va ce monde? Notre avenir est incertain 
dans un monde de guerres et de colonisations 
rampantes. Qu’à cela ne tienne, ne parlons plus 
de Palestine ! Interdisons-nous de prononcer 
ce nom ! Mais devons-nous, de ce fait, nous 
interdire, de manifester pour soutenir tout un 
peuple ? Devons nous accepter sans broncher 
que l’on continue de nous ordonner de nous 
taire et passer sous silences de telles bévues ?

Non! Non! Et non!
Par qui donc a 

été enfantée cette 
bête immonde, qu’il 
serait indécent de 
disculper, sinon par 
la bête sioniste qui 
martyrise le peuple 
depuis de longues 
années? 

Comment peut-on 
à ce point se permet-
tre d’innocenter de 
façon aussi catégo-
rique l’Entité usur-
patrice? 

On semble, déci-
dément, avoir perdu 
la mémoire, mais 
pour rappel:

1.     le dévelop-
pement accéléré des 
colonies de peuple-

ment dans les territoires occupés en 1967, mais 
aussi dans les territoires occupés en 1948. De 
plus, cette politique coloniale se manifeste par 
le vote de lois reconnaissant le caractère juif 
de l’Entité sioniste par crainte de voir les Pa-
lestiniens de 1948 le remettre en cause par la 
simple croissance démographique de leur po-
pulation.

2.      Depuis seulement deux ans, 45000 
palestiniens ont quitté la Palestine... 

3.      la politique de judaïsation d’al-Qods, 
de la Galilée , du Naqab s’accélère alors que 
les attaques contre la mosquée Al-Aqsa, par 
le creusement de tunnels souterrains devant 
provoquer son effondrement, s’intensifient 
sans provoquer de véritable réaction du monde 
musulman.

4.      Pire encore, il y a plusieurs semaines 
déjà, le parlement de l’Entité sioniste a discuté 
de l’option «  la Jordanie - pays alternatif des 
Palestiniens » et proclamé sa détermination à 
faire reconnaître par les instances internationa-
les cette option politique.

5.      Plus grave encore, les palestiniens 
aujourd’hui réclament 22% de leurs terres 
mais l’Entité usurpatrice refuse tout dialogue

l’adage populaire stipule que lorsqu’on 
veut nous dissimuler une évidence « on cher-
che à nous cacher le soleil avec un tamis », 
mais dans ce cas précis, il ne s’agit même plus 
d’un tamis mais d’un simple cheveu de bébé

Qui redoute tant cette vérité sinon ceux qui 
ont des rivières de sang sur les mains ?

Ah  Palestine! Ce soir, la majorité silencieu-
se te pleure encore, et ses larmes sont gonflées 
par l’outrecuidance de ces escrocs et de ces 
hypocrites de médias et de collaborateurs qui 
veulent nous faire avaler des couleuvres que 
leurs gorges rejettent pour éviter leur propre 
étouffement. Ah, j’oubliais... Bonne année 
2010 !  ●

A. AoUFI
Ancien résident au Collège Néerlandais



Oui, cette chronique devait être 
écrite, elle reste nécessaire pour 
dénouer les égoïsmes, OK. Pour 

ma part, j’apprécie la générosité de l’auteur 
qui a réussi sa mission de faire s’activer les 
cellules grises des lecteurs et je l’en remercie 
vivement. Heureuse finalité. 

Toutefois, si, sur le fond, je partage certai-
nes de ses assertions, je n’adhère pas à toutes 
et notamment à ses conclusions, ses « remè-
des », son expression économique. 

Sont appréciables son altruisme, sa convi-
vialité, sa volonté de faire changer les choses 
avec conviction. Cependant, il y a là, du moins 
le trouvé-je, l’idéalisme teinté d’autisme - au 
sens le plus large et commun -, alors que pour 
lutter contre certains méfaits du capitalisme, il 
est indispensable de rester épigépodique (« qui 
a les pieds sur terre », NDlR). Ne jouons pas 
les Robinson Crusoë, a fortiori les Don Qui-
chotte ! Il ne faut pas tout vouloir transformer 
ex abrupto mais « amener à »... en se recon-
naissant différents dans l’estime mutuelle : 
c’est un PlUS (dont je ne sache pas qu’il se-
rait nocif !) 

En ne s’appuyant pas sur un substrat préexis-
tant, on se condamne à ne pas être écouté, à 
être considéré comme un utopiste (éloigné des 
réalités de ce monde), un Don Quichotte de 
l’économie sociale, plus, solidaire. Et pour-
tant ! Cette dernière fait un excellent travail 
de fourmi ; petit à petit les choses bougent, ne 

risquons pas que ce devienne un épiphénomè-
ne, rendu possible pour les détracteurs de cette 
nouvelle économie si nous procédons mal. 

Et puis l’auteur ne confondrait-il pas, à 
l’occasion, « capitalisme » et « libéralisme 
forcené » ? Il y a là une ligne jaune  à ne pas 
franchir, ce qui réjouirait ses contempteurs. 

A travers cette chronique, au demeurant in-
dispensable et sympathique, qui secoue le joug 
des individualismes, il me semble discerner un 
certain angélisme - attitude peu convaincante 
en l’occurrence. 

Non, en effet, la misère n’est pas une fatalité 
et elle doit être combattue, mais en s’appuyant 
nécessairement sur la société dans laquelle 
nous vivons, où la qualité de chacun pourra 
émerger, où le loyal emploi de sa libre ini-
tiative pourra s’exercer, et ce, dans la dignité 
morale, où chaque humain sera reconnu et 
considéré. 

Merci encore, cher auteur, d’avoir élaboré 
ce courageux écrit qui montre, et démontre, 
que des lueurs d’espoir se font jour à l’hori-

Réponse à « Vers un changement de paradigme » de Timothée Trimm, Cité Babel Numéro 2

zon. Et pas si lointain que cela ! 
Continuez à nous galvaniser mais restez 

dans notre monde, ne créez pas un illusoire 
univers parallèle idéalisé qui risquerait de 
sombrer entre les griffes du monstre maté-
rialiste. Nous aurions tous à y perdre. Plût au 
Ciel que nos conceptions ne fussent point alors 
nimbées d’un halo hypnagogique (« qui mène 
au sommeil », NDLR), lénifiant et mortifère.

Si nous laissons l’impression – car je suis 
avec vous, M. Trimm – que les vapeurs d’une 
gloire éphémère le disputent aux clartés de 
l’entendement, alors les dépréciateurs auront 
tôt fait de s’engouffrer dans la brèche… 

Par souci du partage et de l’aide aux plus 
démunis d’entre nous, nous avons le devoir de 
ne pas courir ce risque et de rester avisés au 
niveau méthodologique : impératif sur le plan 
téléologique ! 

Prudence, donc ! le combat de David contre 
Goliath n’aboutit pas toujours à la même issue 
que dans le récit évangélique… Il peut aussi 
s’apparenter à la lutte du pot de terre contre le 
pot de fer ! 

Prudence, certes… Mais sans aucune pu-
sillanimité. Frayons-nous un chemin d’ave-
nir dans le lacis des feuillus du « libéralisme 
acharné », en essartant à chaque pas, en étu-
diant minutieusement le terrain pour le trans-
muer graduellement. ●

Bernard BLAISE
Du comité de relecture de l’Alliance Internationale

CIUP de luxe...
Des logements étudiants corrects, nom-
breux et peu chers : que fait la CIUP ?
Il est devenu presque impossible de se loger à 
Paris, étant étudiant, à prix décent. En cause : 
une pénurie de logements privés qui fait flam-
ber les prix; un parc public qui ne représente 
qu’une minuscule fraction de la demande et 
en partie délabré... la médiatisation récente 
du collectif Jeudi Noir montre que ce dossier 
est grave, et il urge de proposer plus de loge-
ments publics à prix abordables. la 
Cité Internationale Universitaire de 
Paris devrait être en première ligne 
sur cette question... Mais ce n’est pas 
vraiment le cas. Quelques exemples.

Des prix gonflés à la Cité Universitaire ! 
400€, 550€, 600€, soit plus de la moitié d’un 
salaire minimum... Jusqu’où iront les loyers 
de la CIUP? Certes, le cadre est exceptionnel. 
Certes, la Cité rend de nombreux services et 
la vie culturelle y est riche. Mais n’oublions 
pas qu’une cité U a une vocation sociale : 
permettre à des étudiants de suivre leurs étu-
des en se logeant à un prix bas, protégé des 
loyers exorbitants du privé. Ce n’est plus le 
cas de la CIUP, qui est devenu un logement 
« de luxe », où les loyers rejoignent peu à peu 
ceux du privé. Tout le monde rêve de venir à la 

Cité... Enfin, tous ceux qui en ont les moyens. 
Aujourd’hui, un étudiant étranger pauvre ne 
cherche plus à se loger à la CIUP, il prend plu-
tôt une chambre de bonne minuscule, délabrée, 
avec les toilettes crades sur le palier, mais à 
500€ par mois... Auquel il pourra retirer 150 

à 200€ d’aide pour le logement. Car voilà le 
scandale des loyers de la CIUP : pour des rai-
sons obscures, les aides pour le logement sont 
plafonnées à 90€ et sont inférieures au reste 
de la capitale, renchérissant d’autant le loyer, 
et rendant de fait un logement « social » plus 
cher qu’un logement dont le prix est déterminé 
par la spéculation et la pénurie. Pour rappel, 
le loyer moyen en France en cité U, une fois 

retiré les APl, est de 120€, très loin des prix 
pratiqués à la Cité.

De la place pour construire !
la CIUP a d’étranges trous dans sa carte du 
monde. l’Afrique sub-saharienne n’a aucune 
maison, alors que les étudiants qui en viennent 
sont nombreux à Paris. la Chine, pays le plus 
peuplé du monde, n’est pas non plus représen-
tée. Peut-on alors imaginer de nouvelles mai-
sons à la Cité ? Ce serait extrêmement souhai-
table, au vu de la situation du logement à Paris. 
Mais la dernière maison a été construite dans 

le parc en 1969, depuis, plus rien... 
Y a t-il un problème de place pour 
construire ? Pas vraiment. la maison 
du liban est bien seule dans son coin 
sud-est du parc, on peut imaginer 

trois nouvelles maisons le long du périphéri-
que entre la maison du Cambodge et le stade 
Dalmasso. On pourrait encore placer d’autres 
maisons en déplaçant ou supprimant quelques 
courts de tennis, arbres ou bâtiments d’entre-
tien. De la place pour construire des logements 
étudiants avec à côté toutes les infrastructures 
et services nécessaires :  le genre de chances 
trop rares à Paris pour ne pas être saisie.
Évidemment, avant de faire appel aux pouvoirs 
publics, il serait plus logique de commencer à 
remplir les milliers de logements privés vides 
dans la capitale, mais...
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Affiche annonçant l’ouverture de la première Fondation de la CIUP et 
collée sur les murs de France au printemps 1925. A l’origine, la Cité of-
frait des « logements d’un prix réduit […] à des étudiants ou étudiantes 

peu fortunés ». A l’origine, seulement. Archives CB



Avicenne : le panneau publicitaire géant 
de la Cité
Un SAMSUNG géant, en néon bleu, moche 
et glauque au possible, illuminant la ville lu-
mière : non non, ce n’est pas un panneau pu-
blicitaire, c’est une résidence étudiante, la ré-
sidence Avicenne. Elle est fermée depuis 2007 
pour réhabilitation, mais le chantier ne donne 
pas signe d’une folle activité. Ce bâtiment dit 
ainsi tous les jours aux étudiants parisiens : 
la priorité des autorités n’est pas de combler 
urgemment le déficit de logements étudiants, 
elle est de continuer à soutenir le consumé-
risme par son symbole le plus laid. Merci du 
message. 
« Allô, Jeudi Noir ? » ●

Vincent DEGoVE
Résident à la MINA
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«Citézen», we need you! 
Cité Babel’s purpose is to represent mul-
tiple wide-ranging international views 
about current topics, to publish articles 
about your life in the Cité and to protect 
résidents’ rights through accurate reports. 
Inform, educate, entertain. To raise issues, 
stir a debate, represent your residence, or 
simply to inform many about situations, 
just express yourself by sending us your 
contributions.

journal.cite.babel@gmail.com

Résidents, Résidentes! 

Cité Babel, le journal multilingue et gratuit 
des résidents de la Cité Internationale Uni-
versitaire de Paris, vous ouvre ses pages. 
N’hésitez pas à envoyer vos articles. Votre 
point de vue sur les sujets internationaux et 
culturels, la vie à Paris et en France, vos 
conditions de vie à la Cité, vos analyses et 
vos cris d’alarme intéressent tous les rési-
dents. C’est une tribune ouverte à toutes 
les opinions, les cultures et les langues que 
permet un journal des résidents. Une ligne 
éditoriale ouverte et imaginative offre à 
tous l’occasion d’évoquer des sujets qui si-
non ne sont jamais médiatisés. Elle permet 
également le rapprochement des résidents, 
au-delà des langues et du lieu de résidence, 
elle fait émerger une solidarité.  lorsqu’un 
tel journal disparait, la liberté d’expression 
de chacun diminue. la Cité devient ano-
nyme et son langage, administratif. 
Pour toute question, commentaire, article:

journal.cite.babel@gmail.com

¡Estimados  Residentes!
¡Ahora puedes expresar lo que piensas! 
Cité Babel el periódico políglota de los 
residentes de la Cité Universitaire espera 
tu artículo en español. Envía tus opiniones  
(temática internacional, cultura), tus puntos 
de vista (sobre Francia, la Cité U), o infor-
mación sobre la actualidad de tu país. 

journal.cite.babel@gmail.com

住户们, 住户们, 你们好!

来让大家聆听你的声音吧! Cité Ba-
bel, 住户们的多语言报纸, 让你来翻
阅! 请你给我们邮寄你的文章(国际
的, 文化的), 你的评论(关于法国的, 
关于大学城的和你国家的时事). 我
们将在下一期刊登一篇中文的文章,
欢迎你的来稿!

journal.cite.babel@gmail.com

Partenaire d’AIRCUP

                    
 إعالن

 
 يسرنا الناجحة، األولى التجربة بعد

 لجريتكم الثاني العدد إصدار إخباركم
 و المميز فضاؤكم ،"بابل مدينة"

 للتعبير الجامعية مدينتكم داخل الوحيد
 .آرائكم عن
 مشاركاتكم انتظار في دائما نحن
 .العربية باللغة

 على بنا اتصلوا مشاركاتكم، إلرسال
 : التالي االلكتروني العنوان

cite.babel@gmail.comournal.j  journal.cite.babel@gmail.com

26 janvier 2010
lancement de l’année Honnorat

Menu indien au restaurant universitaire.
●

18 et 19 mars 2010
Colloque « Mobilité étudiante et idéal international la 

Cité Internationale des années 1920 aux années 1950 »

●

à partir du 8 avril 2010
Expositions photographiques de Renate Buser 

à la Cité
●

20 mai 2010
Table ronde « la Cité, aujourd’hui et demain »

●

28, 29, 30 mai 2010
Fête de la Cité

●

29 mai 2010
Soirée Dancité 10 en plein air

●

28, 29 août 2010
Week-end d’échanges des anciens résidents 

organisé par Alliance Internationale. 
http://www.allianceinternationale.org/

Rejoignez CItéGRoUPES, le site commu-
nautaire de la CIUP:  www.citegroupes.com

Retrouvez tous les articles, publiés ou non, 
et toutes les traductions en ligne sur : 

http://citebabel.wordpress.com

agenda

A suivre en 2010 : 

Liebe Cit’oyens!  

Hast du lust Cité Babel mitzugestalten 
deine Meinung dazu zugeben? Artikel zu 
schreiben, die dich am Herzen liegen (Sicht 
über Frankreich? Die Cité? Aktuelles aus 
der Heimat?). Da das Journal mehrspra-
chig ist, kannst du gerne deine Artikel auf 
deutsch verfassen. 

journal.cite.babel@gmail.com

Agenda

  Albert Camus        André Honnorat      Frédéric Chopin



J’adhère à AIRCUP
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Participez à la vie de la CIUP ! Socialise !

Evénements de la CIUP - Cité’s events
Projets culturels - Culture and arts projects

Cité Babel
Défendez vos droits! Advocate your rights!

Rejoignez-nous ! Join us !

Maison Internationale, 2ème étage
21 Bd. Jourdan F-75014  Paris

(+33) 1 44 16 65 11  contact_aircup@yahoo.fr
www.aircup.org
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Hispanoparlantes de la Cité Internationale… ¡únanse!... O ¡uníos! 

Aquellos habitantes de la Cité In-
ternationale de Paris cuya lengua 
materna es hispana son no sólo di-

fíciles de contar, sino de clasificar. Y esta ta-
rea, aunque divertida, es engorrosa. Más aún 
si empezamos a dividir a los hispanos de uno 
y otro lado del Atlántico. los “hispanoparlan-
tes” de la Cité se divierten escuchando y com-
parando. Se trata de un juego de palabras que 
no implica más que atrapar lo que queda en el 
aire. Pero dentro de los juegos se esconde la 
refinada ironía propia de la cultura con la que 
se viste este idioma… y las desconfiadas mi-
radas de reojo entre una y otra advocación del 
habla de Cervantes y de García Márquez. 

Dentro de la inmensa riqueza de las lenguas 
de España y las metamorfosis que adoptaron 
en América con las lenguas indígenas, la diver-
sidad culta lucha contra las discusiones fútiles. 
Hace mucho que nos hemos dado cuenta de 
que el idioma más que algo abstracto pareciera 
más bien tomar la forma de un animal salvaje ; 
y como tal, cambia, evoluciona y crece. ¿Se 
podrá dominar a este animal? Una vez preso, 
cambiará de forma. Observar su belleza traerá 
seguramente muchos menos cotilleos bizanti-
nos que determinar cuál es la exacta, o cuál 
es la “correcta” forma de hablar la lengua de 
lorca, de las versiones y diversiones de Paz, 
de la hilarante modestia de Borges y de tantos 
otros que lo hablan y lo transforman hoy. El 
español que habla esta inmensa cantidad de 
gente no es, en efecto, el mismo. 

Si los hispanoparlantes ibéricos no hablan 
un español uniforme, mucho menos lo hacen 
los del inmenso continente que encontraron 
estos hace ya cinco siglos. Por eso, aquél que 
logre identificar lenguas hispanas dentro de la 
Cité se dará cuenta de la inmensa cantidad de 
acentos melódicos, palabras, caracteres, ex-
presiones y emociones que incluso entre los 
hablantes de la “misma” lengua, se pierden en 
la traducción de castellano a castellano. Una 
Real Academia en España fue creada para 
“sacudir el polvo al idioma” y hacer con los 
recursos del habla un informe regulador y de-
tallado del paso de la lengua en la vida diaria y 
a través del tiempo. Esta noble gente se dedica 
desde hace siglos a limpiar las expresiones ex-
tranjeras y la excesiva innovación, una lucha 
que se libra también en estas tierras galas... sin 
mayores resultados. 

Como en efecto dominó, las academias en 
América latina se armaron de su propio es-
tandarte y así se fundó en Colombia la primera 
Academia de la lengua de ese país. Después, 
Ecuador siguió la pauta en 1874, México en 

1875, El Salvador en 1876 y Venezuela en 
1883. lo curioso (y admitámoslo, lo gracioso) 
es que esta Academia, en su sacrosanta misión 
no ha podido, en los últimos años, dejar de 
adaptarse a la carrera de las culturas y de las 
mezclas (y mejor no hablar de la tecnología). 
Esto no deja otro remedio que abrirles los bra-
zos a los anglicismos y otros ismos foráneos, 
como el que viene con la -larga- moda del 

francés, que han empapado estas lenguas. lo 
sabemos, mejor que muchos, los habitantes de 
esta inmensa comunidad internacional.

En fin, la lengua y sus academias reflejan 
todo un carácter y su evolución y mescolanza 
es, por supuesto,un reflejo de la evolución de 
ese mismo carácter.  De otro modo, parte de la 
idiosincrasia y de la identidad local se perdería 
y la cultura sería aún más sensible. Es poco 
probable que podamos hablar demasiado de 
imperialismo cultural si no cuidamos lo pro-
pio con verdadera dedicación. Más vale dar 
espacio y crear interés en la educación y la 
literatura; tanto local como foránea. En espa-
cios como la Cité, donde lo local es lo foráneo 
ambos conceptos son elementos vivos de una 
emocionante vivacidad intercultural.

Para ilustrar mejor todos estos puntos, pre-
fiero apoyarme en un héroe de la lingüística en 
Venezuela, Angel Rosenblat , cuya educación 
multicultural permitió una apreciación muy 
notable de las lenguas hispanas ; y que des-

cribe un fenómeno que se vive incluso en la 
París de hoy : 

(Si) ... el ascenso vertiginoso de las capas 
inferiores de la población, que irrumpen ani-
madas legítimamente por apetencias nuevas 
(...) y aún más, amplios sectores, tradicio-
nalmente sedentarios, abandonan las tierras 
y se asientan en la periferia de las grandes 
ciudades ¿No hay ahí un peligro inminente de 
ruptura de nuestras viejas normas, de relaja-
miento del ideal expresivo? 

El peligro es real, pero eso quiere decir que 
la cultura tiene hoy imperativos más perento-
rios, más dramáticos. La unidad de la lengua 
española sólo puede ser obra de la cultura 
común. Y entiendo por cultura común, más 
que la adoración del tesoro acumulado por los 
siglos, la acción viva, permanente creadora de 
la ciencia, el pensamiento, las letras.” 

Al fin, la lengua es tan espontánea y her-
mosa como la flora. No fue en vano que el 
poeta chileno Pablo Neruda dijera una vez 
que España, de América se llevó el oro, pero 
dejó el oro… el idioma ; un oro maleado con 
metales preciosos : las lenguas indígenas ame-
ricanas.●

 
Laura VIDAL

Résidente à la Maison Lila
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Colombiens, Espagnols, Vénézuéliens, Mexicains, Argentins, Chiliens... Identifier les espagnols de la Cité c’est se rendre compte de 
l’immense variété d’accents et d’expressions. Les langues parlées diffèrent, mais quel est l’espagnol « correct » pour les héritiers de 
la langue de Lorca, Borges et Paz ? Laura s’amuse avec ce phénomène, amplifié dans le microcosme de la Cité, retrace l’histoire de 
la mise en cohérence de cette langue riche, et suggère précisément de prendre soin de ces douces différences.


