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 Cela fait bien longtemps que le Géophage ne vous a pas tenu au courant des dernières 

avancées de l’AEGS. Pour remédier à cela, voici le dernier numéro de cette année 2017/2018. 

L’assemblée générale de l’association ayant eu lieu le 30 juin 2018, le nouveau bureau sera  

heureux de vous accueillir dès la rentrée de septembre. Pour un bref aperçu, le voici : 

 

 

 

 

 

 

 

Les journalistes Estelle et Manon vous remercient pour cette belle année et vont confier ce    

journal à Joé Juncker que vous avez déjà pu apercevoir dans nos vidéos et dont vous pourrez 

lire son premier article dans ce numéro. Nous lui souhaitons bonne chance !  

Il n’y a pas que l’AEGS qui a renouvelé ses membres. L’AFNEG, Association Fédérative         

Nationale des Etudiants en Géographie, a également accueilli de nouveaux membres et a fait 

ses aurevoirs à d’autres comme à son président, LEGER Rémy . Il laisse sa place à WILT      

Jessica étudiante à Strasbourg, ancien membre de l’AEGS. Bon courage à elle et son nouveau 

bureau !  

Concernant la Faculté de Géographie et d’Aménagent de Strasbourg, le conseil de faculté a  

aussi élu une nouvelle Doyenne, un nouvel adjoint et un nouveau directeur des études qui sont 

respectivement, Madame PROPECK, Monsieur PAULUS et Monsieur ERTLEN. 

Il y a donc bien du renouveau pour la future rentrée 2018 ! Il ne faut pas oublier que les premiers 

étudiants ayant utiliser la plateforme de Parcoursup vont arriver dans notre faculté. Ils auront 

peut être des choses à nous raconter. Dans tous les cas, l’AEGS sera au rendez-vous pour leur 

arrivé et leur réserve une semaine de rentrée bien fournie ! Hâte de vous rencontrer !  

Bien entendu, les 2 autres associations présentes à la faculté, EGEA et l’ASéAU sont ou vont 

aussi se renouveler pour l’année prochaine. Nous vous invitons à découvrir tous ces nouveaux 

bureaux dès la rentrée ou dès maintenant si l’envie vous en prend.  

 

- Vincent Weiss - Président 

- Grégoire Ballast - Trésorier 

- Léna Munich - Première Vice-Présidente 

- Hélène Hissler - Secrétaire Générale 

- Mélissa Patrício da Silva - VP Kfet' 

- Anaïs Bridel - VP Communication 

- Emilie Serrau - VP Evénements 

- Anail Al Hamdany - CM Kfet' 

- Romane Seigneur - CM Kfet'  

 

- Zoé Duclos - CM Evénementiel 

- Elsa Schott - CM Voyage 

- Fanny Velten - CM Voyage 

- Kevin Ditner - CM Voyage 

- Julien Loewert - CM Promotion de la filière 

- Eléonore Brichler - CM Promotion de la filière 

- Marie Ramel-Delobel - CM Promotion de la   

filière 

- Joe Juncker - CM Géophage 
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Blocages, manifestations,  affrontements, mouvements de contestations, … le mois de 

mai était riche en rebondissement au sein des universités de la France entière. A Strasbourg, du 

côté du palais universitaire et du campus esplanade, des bâtiments bloqués et squattés plusieurs 

jours, empêchant ainsi leur accessibilité et la tenue des examens qui s’y déroulaient. La loi 

« Orientation et réussite des étudiants" (ORE) a donc fait couler beaucoup d’encre et a été la  

raison principale de ces blocages avec la question de la sélection. La sélection existe partout, 

dans le sport, dans les arts, sauf à l’université pourquoi ? Cette dernière avec probablement la 

baisse des effectifs permettrait-elle le sauvetage de l’université en optimisant la 1
ère

 année ? Ou 

serait-elle contre-productive et anti-démocratique ? Effectuer une première année sans sélection 

serait-il plus juste et équitable ? Je laisse les réponses à ces questions aux lecteurs.  

700 étudiants au total n’ont pu passer leurs examens tandis qu’il y avait environ 200 bloqueurs 

au grand maximum, qui n’étaient d’ailleurs pas forcément des personnes inscrites à l’université.  

L’UNISTRA avait, via l’ENT, lancé un sondage sur la question. En moins de deux jours, un peu 

plus de 11.500 étudiants (71,88 % des participants) sur les 51.000 de l’université s’étaient      

prononcés contre les blocages. Les manifestants ont tout simplement ignoré ce questionnaire. 

Les revendications se sont poursuivies. Les tensions se sont apaisées et retour à la normale. 

Heureusement, aucune victime ni dégradation majeure n’est à déplorer si ce n’est quelques    

dégradations mineures.  

La transformation d’un campus de qualité en champ de bataille comme à Tolbiac aurait           

probablement eu des conséquences bien plus néfastes et dommageables autant pour le          

personnel de l’université que les étudiants. Conserver un environnement de travail sain, agréable 

et confortable est propice à nos résultats et à notre réussite.  

Notre filière avec ses différentes promotions n’a d’ailleurs pas eu d’examens perturbés à cause 

de ces agitations.   

 

Joé Juncker  

Le mois de Mai  

sur le campus de l’Université de Strasbourg  

https://france3-regions.francetvinfo.fr 
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www.ouest-france.fr 

Il est possible que vous en ayez entendu parler. Mais oui, l’équipe de 

France nous a donné une belle finale de coupe du monde en nous donnant 

cette deuxième étoile. Bien que nous ne sommes pas un journal sportif, il 

nous paraissait important d’évoquer cette victoire et ainsi de faire un clin  

d’œil à l’ancien pôle sport de l’AEGS. 

www.ladepeche.fr 
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Ramène ta Fez au Maroc ! 

 Nous voilà, depuis pour plus longtemps pour certain que pour d’autre, tous en vacances ! 

De la primaire à l’université, les mois de Juillet-Août vont à nouveau connaître l’effervescence 

des vacanciers sur les plages, les terrasses et autres lieux touristiques bien connus de tous.   

Cependant, dans notre faculté, une personne que vous connaissez bien, aujourd’hui VP K’fet de 

l’association des géographes de Strasbourg, va mener un tout autre projet. Il s’agit de Mélissa 

Patricio Da Silva et pour mieux vous informer sur ce fameux projet nous lui laissons la parole.  

 «   Vous me connaissez sûrement avec ma casquette d’étudiante de L2 ou en tant que 

membre de l’AEGS, mais aujourd’hui je veux vous présenter ce pourquoi je consacre la majeure 

partie de mon temps en ce moment !  

 Cet été avec ma bande de scouts, on a décidé de ne pas aller chasser le mammouth mais 

d’aller chasser le chameau! Et les chameaux y’en a pleins en Afrique du nord  

(cf. CM de biogéographie de L2). Bien joué la Géographe !  

 

www.pinterest.fr 

Après un Week-end de formation avec l’AEGS et l’AFNEG (Association fédérative nationale des 

étudiants géographes), une rencontre avec Rémi Schommers et différents échanges sur les    

projets solidaires que proposent l’AMSED (Association migration solidarité migration et échange 

pour le développement), j’ai pu m’intéresser à un chantier de solidarité internationale au Maroc. 

J’en ai alors parlé à ma bande de chasseurs de mammouths, et c’est avec enthousiasme qu’on a 

décidé de partir à 4 à l’aventure. 

 

 Dans mon équipe nous avons une phrase qui résume bien nos envies et notre but en      

général. « Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu’il ne l’était quand vous y êtes       

venus » Baden Powell (citation de Baden Powell, fondateur du scoutisme). En effet, nous 

sommes quatre jeunes adultes soucieux de nos actions, pour qu’aujourd’hui nous puissions 

rendre service et lutter pour un futur plus ouvert et plus fraternel. Pour mettre en œuvre ces 

idées qui nous animent, nous avons voulu partir à la découverte d’une solidarité internationale en 

partant au Maroc, soutenir un beau projet.   

Direction Maroc  
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L’action que nous allons y mener est tout d’abord d’aménager un jardin partagé dans le     

quartier d’un centre qui accueil des enfants des rues. L’environnement et la nature est, selon 

nous, un sujet qui rassemble et favorise le lien social. Nous passerons nos matinées et soirées 

sur ce chantier. Mais l’après-midi quand la chaleur ne sera sûrement plus supportable (et qu’on 

suera comme des phoques dans le désert) nous allons animer le centre avec des jeux et des 

ateliers pour pouvoir mettre toujours un peu plus le sourire aux enfants du quartier. 

 

Le but premier de cette mission est bien-sûr d’aider la population locale de Fez mais nous ne 

voulons surtout pas être vu comme des sauveurs, européens. Nous avons conscience de la    

richesse de ce pays et de cette ville et c’est ainsi que nous espérons pouvoir grandir et en       

apprendre toujours plus, grâce à leur culture. Nous avons hâte de découvrir toutes ces belles  

personnes et tous ces nouveaux paysages. 

 Après ces deux semaines dans le centre nous partirons quelques jours en train à          

Marrakech pour au final faire un trek dans le désert et y passer une nuit (avec nos fameux  

chameaux). 

 

Si jamais toute cette histoire vous intéresse et que vous voulez suivre notre voyage, à partir du 

24 Juillet ouvrira un Vlog. Il suffit pour vous de me suivre sur la page Facebook : 

 https://www.facebook.com/Wiss-vert-ça/ 

 

Rendez-vous en septembre à la K’fet de géographie pour une petite expo photo de notre         

projet ! » 

 

 

Mélissa Patricio Da Silva 

www.facebook.com/
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Bonnes vacances !  
 

 

 

Bon courage pour les saisonniers !  

 

 

 

 

Vous retrouverez le Géophage à la rentrée !  

Merci à Joe JUNCKER et Mélissa PATRICIO DA SILVA  

 

C’était Estelle WINKLER  

www.iha.fr 

www.batorama.com 


