
Une nouvelle formation pour 
une vieille histoire : les appren-
tis GMO célèbrent le cinquan-
tenaire de l’iut 

Anniversaire 
Les IUT doivent leur création à 

Ch Fouchet, ministre de l’Éduca-
tion Nationale en 1966. Heures 
glorieuses de l’épopée gaullienne, 
c’est aussi la période de pleine 
croissance où tout semblait inexo-
rablement devoir aller toujours 
mieux, plus vite, plus fort. 

I l 
fallait 
a l o r s 
a j u s -
t e r 
t o u t 
le sys-
t è m e 
é d u -
c a t i f 
à une 
indus-
t r i a -
l i s a -

tion triomphante et rapide. Les 
IUT sont nés de cette idée d’où 
les DUT en deux ans quand les 
licences alors s’obtenaient à Bac+ 3 
voire 4 ; d’où leur rattachement au 
monde universitaire. 

Celui de Paris naquit en 1968 
et devait rester quasiment le seul 
dans Paris intra-muros. 

Bien des choses se sont passées 
en un demi-siècle. L’apprentissage 
dès 1991 ; puis les licences profes-
sionnelles. 

Ce journal est l’œuvre des GEA 
option GMO en alternance - pre-
mière promotion d’une option 
promise à grand avenir. 

Merci à eux 

C ’ e s t 
bien le 
s i g n e 
qu’un an-
niversaire 
c’est tout 
en même 
temps re-
garder der-
rière soi et 
se souve-
nir d’où 
l’o n vient 
et regar-
der devant 

pour préparer son avenir ! 

Cela valait lapeine de s’arrêter un 
peu ! 
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 L’IUT a 50 ans : les évolutions

« L’I.U.T ? CA REMONTE A QUAND DEJA ? ... »

Retournons quelques temps en arrière. Nous sommes en 1968. En 
France, les Instituts Universitaires de Technologie instaurés par le ministre 
de l’éducation nationale Christian Fouchet deux ans plus tôt, marquent le 
développement de l’enseignement technique. En formation initiale de deux 
ans ou en alternance alliant la pratique et la théorie par la suite, l’I.U.T 
permet aux étudiants d’accéder plus rapidement à la vie active. 

Dans la même période à Paris Descartes, l’IUT fait surface avec une cen-
taine de jeunes sur les bancs de l’université, ce qui allait devenir un grand 
établissement dans la capitale accueillant plus de 3.500 étudiants en 2017 
ou le bâtiment n’était d’ailleurs pas prévu pour un si grand nombre. 

En effet, il a fallu offrir, au niveau des classes terminales du second degré, 
à côté de l’enseignement théorique et abstrait des facultés, une voie nou-
velle, mieux adaptée à certains bacheliers, aux évolutions techniques, non 
moins noble, non moins enrichissante, et conduisant beaucoup plus rapi-
dement à la vie active. Pour faire court, ces instituts avaient pour objectifs 
de créer un lien avec le monde professionnel. En face, pour les entreprises, 
l’apprentissage répondait à un vrai besoin et cela profitait à l’économie 
entière. 

De plus, l’essor économique de la France des Trente Glorieuses a fait 
apparaître au cours des années 1960 un manque de cadres intermédiaires 
faisant la jonction entre la conception et l’exécution des tâches, ce qui a 
d’autant plus encouragé le projet. 

« …DEPUIS, ON A EVO-
LUE QUAND MEME ! » 

Aujourd’hui, cinquante 
années nous séparent de la 
création de notre I.UT. Evi-
demment, il s’en est passé des 
choses. Au cours des années, 
notre I.U.T a bien évolué. 

Des changements en interne : 
L’établissement, qui a presque 

toujours été situé à l’avenue de 
Versailles (rappelons-nous que 
les premiers locaux provisoires étaient à Boulogne-Billancourt dans un an-
cien pressing) a depuis connu un rafraîchissement des locaux.

L’amphithéâtre a subi une grande rénovation (donner la date).



Les salles se sont revêtus d’équipements moderne au travers des rétroprojecteurs ainsi que des tableaux 
interactifs, afin de permettre des cours de meil-
leure qualité. 

De plus, les réaménagements réalisés dans les 
années 90 ont permis une meilleure vie étu-
diante.  

Vous ne le savez peut-être pas, mais autrefois, 
les licences professionnelles n’existaient pas et 
des cours du soir étaient mis en place. Cela est 
depuis révolu ! Au niveau de la structure, les 
I.U.T ont vu apparaître un grand nombre de 
spécialités, sachant que cette année, à Descartes,  
une nouveauté est arrivée : l’option Gestion des 
Moyennes Organisations existe dorénavant en 
alternance, avec possibilité d’accès des bacs pro-
fessionnels en parcours d’excellence. 

Financièrement, nous pouvons affirmer que 
les moyens ont bien augmentés également au 
niveau des I.U.T, contrairement aux universités 
classiques.  

Enfin, l’I.U.T Paris Descartes s’est également développée à l’international en créant des partenariats aussi 
bien en Europe qu’à l’étranger permettant ainsi aux étudiants d’acquérir toujours plus d’expériences. 

(Partenariats dans l’Europe : Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Suisse. 

À l’étranger : Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Océanie, Proche et Moyen Orient, 
Russie.)

Malheureusement il n’y a pas que des points positifs... : « une baisse du niveau scolaire des étudiants » est 
remarquable, rapporte Madame SARTON.

 Mais aussi en externe : 

Lors de sa création, cette formation sur deux ans était mis à l’écart par l’opinion public. Les étudiants qui 
y accédaient venaient principalement de bacs professionnels, qui par la suite souhaitaient intégrer le monde 
professionnel rapidement. Grâce à ce nouveau mode de formation dans le supérieur, ces étudiants des années 
70 vont être nettement moins touché par le chômage. A l’époque, c’est donc une formation novatrice.

Les IUT n’ont pas cessé d’évoluer et les étudiants postulant à cette formation sont de plus en plus nom-
breux. Depuis les années 1970, les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur se sont multipliés par 
trois passant de 24,2% à 112,6%. L’apparition des licences professionnelles (en 1999 en grande partie grâce 
aux IUT) vont faire évoluer les mentalités quant à l’image de ces instituts jugés atypique au départ. Les étu-
diants ont alors la capacité de faire de longues études tout en alliant les expériences professionnelles (stage 
ou alternance), ce qui est un atout majeur. 

Aujourd’hui, le diplôme universitaire et technologique (DUT) reste une formation sur deux ans mais les 



rôles se sont inversés quant aux étudiants. Si au départ les bacs professionnels 
étaient les plus nombreux, ils représentent désormais une minorité. C’est éga-
lement une formation « prestigieuse » car à présent la sélection se fait sélective. 
Le DUT a toujours pour objectif une insertion professionnel rapide mais la 
majorité des étudiants poursuivent leurs études en Bac +3 grâce aux licences 
professionnels et vont même jusqu’au Master (Bac +5). La structure reste assez 
similaire et les cours sont toujours assurés à la fois par des enseignants-cher-
cheurs, des enseignants du secondaire et des professionnels.  

Simplement, retenons que le DUT est aujourd’hui une formation reconnue 
qui est très apprécié par les entreprises avec une renommée qui ne cesse de 
s’accroître et des débouchés de plus en plus étendus.



Un métier de la Gestion 

Le service ressources humaines au sein d’une entreprise est une fonction transverse chargée de la 
gestion administrative du personnel, mais pas seulement. La gestion des ressources humaines a pour 
objectif de mobiliser et développer les ressources humaines, afin d’obtenir une plus grande producti-
vité et une meilleure qualité de travail. Elle permet, également, d’aborder la relation de l’organisation 
avec son collaborateur depuis son recrutement jusqu’à son départ de l’entreprise (retraite, licencie-
ment, démission ...). Chargé de recrutement, gestionnaire de paie, ou encore consultant, les services 
ressources humaines rassemblent une multitude de métier. 

En tant qu’alternante au poste de gestionnaire de formation, je vais vous présenter le rôle que mon 
métier joue au sein des ressources humaines.

Chaque employeur a pour obligation de participer au financement des actions de formation conti-
nue de son personnel. Le personnel a pour corolaire de suivre ces formations. En effet, le Code du 
travail impose aux entreprises des contributions financières minimales concernant les formations cal-
culées sur leur masse salariale. De ce fait, cela se traduit par la construction d’un plan de formation 
basé notamment sur les entretiens individuels. C’est à ce moment que débute la mission du gestion-
naire de formation.

Le poste de gestionnaire de formation fait en sorte que les salariés, grâce aux formations qui leur 
sont organisés, puissent développer leurs compétences techniques ou générales. Les formations per-
mettent également au personnel de s’épanouir et d’être aux meilleurs de leurs performances. À la 
réception des souhaits de formation établis par le salarié et son supérieur hiérarchique et validé par le 
service RH, le gestionnaire doit mener une recherche pour trouver «LA » formation qui correspond 
le mieux aux besoins des salariés. Pour ce choix il faut également prendre en compte le budget que 
l’on compte accorder à la formation car la gestion financière est un aspect de la performance d’une 
entreprise. Une fois le choix de formation décidé une négociation débute avec le fournisseur qui mène 
à la conclusion d’un contrat si les conditions nous conviennent. Dès lors, la procédure administrative 
d’inscription débute.

« Ce métier a développé mon esprit d’analyse et d’écoute » - Gestionnaire de formation chez Enedis. 
Ce métier est intéressant et formateur car il est en contact avec les salariés de l’entreprise. Il permet 
également d’obtenir la satisfaction d’avoir permis à un de ses collaborateurs d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de s’accomplir.

   



Interview Mme Jarry 

Sujet : Reprise d’étude

Dans le cadre des 50 
ans de l’IUT, nous rédi-
geons un journal dans 
lequel nous présentons 
plusieurs interviews : 
l’IUT d’hier, les pro-
fesseurs d’aujourd’hui 
et les entreprises de de-
main.

Nous sommes donc 
avec Mme Jarry, pro-
fesseur de comptabi-
lité depuis maintenant 
presque 30 ans, qui a 
repris ses études cette 
année.

Elle commence par 
nous raconter l’obten-
tion de son Bac S en 
1983, Mme Jarry sou-
haitait devenir profes-
seur de mathématiques 
lorsqu’elle était au lycée 
et donc était déjà atti-
ré par le domaine de 
l’enseignement. Finale-
ment compte tenu de 
son parcours scolaire, 
elle décida d’entrer en 
classe de préparation à 
l’ENS de Cachan.

 Au cours de sa 
carrière, en plus d’ai-
mer enseigner, Mme 
Jarry aime apprendre. 

Anne Jarry 

Dans quel domaine avez-vous repris vos études 
?

Science de l’éducation et technologie, en M2

Quel type de formation ?
En initial, j’aurais pu le faire en formation continue aussi.

Quelles modalités ? (Présentiel/ à distance), 
Quel durée ? Comment êtes-vous évaluée?

C’est sur Paris en présentiel 5 fois 1 semaine dans l’année, la formation dure 
un an et les cours sont en anglais, des évaluations en continu. C’est compatible 
avec une vie professionnelle et ça me permet de rencontrer des gens très variés 
qui viennent de tous les pays (c’était le but de cette formation). 

Comment gérez-vous votre emploi du temps ?
C’est compliqué, c’est lourd. J’ai déjà eu 2 fois une semaine complète, je suis 

revenue exténué, j’ai pris une semaine à me remettre, je n’ai pas encore eu trop 
de travail personnellement à l’extérieur mais ça va venir. Beaucoup de cours le 
1er semestre (Jav/Fev) + le Bilan comptable de mon mari à faire.

Comment le vie votre entourage ?
Ça amuse beaucoup es enfants (ils sont grands), surtout quand je suis reve-

nue avec ma carte étudiante avec mon nom de jeune fille. Ça les amuse et au 
même temps ça les intrigue le fait de se remettre aux études. Mon mari a eu 
un an pour s’habituer car j’ai failli le faire l’an dernier précipitamment mais 
il fallait planifier mon emploi du temps 1 an à l’avance pour me libérer les 
semaines entières. J’ai basculé tout mon planning cette année et les plannings 
des copains qui ont très gentiment fait de la place pour que je puisse être en 
cours à plein temps. 

Il fallait une adaptation de mon entourage perso et de mon entourage pro, 
c’est grâce aussi aux collègues qui sont là qui m’ont permis de décaler un cer-
tain nombre de cours en initial (IUT) que je peux faire la formation en initial 
de cette façon-là.

Mon mari me soutient, il est un peu inquiet sur la quantité de travail, et si 
que je vais tenir le choc !

Selon vous, quels sont les freins pour les pro-
fessionnelles pour la reprise des études ?

C’est compliqué de gérer la vie pro et la vie perso. Pour un nombre de per-
sonnes c’est aussi au niveau financier c’est-à-dire, il peut avoir une forte perte 
de revenus (formation continue). Il faut assumer la perte de revenus et il y a 
aussi la peur de ne pas y arriver.

Je me retrouve avec des jeunots qui ont l’âge de mes enfants, je ne parlais pas 
anglais là je suis forcé de tout faire en anglais. C’est une remise en question 
aussi, c’est accepter de se planter, d’avoir de mauvaises notes, que quelqu’un 
vous dise que ce n’est pas comme ça.



Avez-vous rencontré des diffi-
cultés différentes de celles que 
vous imaginiez ?

Celle qui me surprend le plus c’est que je n’ai pas 
le même regard que ceux qui m’entourent sur la 
qualité d’un prof.

Qu’Est-ce qui vous plait dans 
votre formation ?

Je suis à la fois étudiante parmi les étudiants 
parce qu’il faut que j’écoute ce qui se passe en face 
et au même temps j’observe le fonctionnement du 
groupe et du prof, à la fois c’est très rigolo et au 
même temps je suis crevée parce que le tout est en 
anglais (en prime). Ce qui est très intéressant c’est 
de voir ce que moi j’ai apprécié les autres ne s’inté-
ressent pas forcement. Je suis allée leur demander 
pourquoi ils avaient eu ce ressenti là avec ce prof-là, 
qu’est-ce qu’ils attendaient ou pas, ça me fait réflé-
chir. Certes, le fond m’intéresse sur c diplôme mais 
aussi beaucoup c’est cette capacité à me dédoubler 
mais c’est très fatigant puis il faut quand-même que 
j’arrive à avoir mes résultats.

Arrivez-vous à vous détacher 

totalement de votre habit d’en-
seignante quand vous prenez 
le statut d’étudiante ? 

Ce côté de dédoublement et les rencontrent avec 
des profils très divers. C’est intéressant. Ce que 
j’ai le plus appris ce n’est pas dans le contenu des 
cours mais dans cette relation et cette réflexion sur 
la place du prof de l’extérieur. J’aurais pu aller dans 
n’importe quel Master, ça aurait été intéressant.

 Grâce à cette formation Mme Jarry nous 
explique comment son regard sur les apprenants 
s’est perfectionné, grâce à l’immersion au sein de la 
génération de ses enfants.

Pour terminer cette interview, Mme Jarry nous 
explique comment cette nouvelle formation modi-
fie son regard sur l’enseignement, elle nous explique 
les répercutions déjà effective sur ses cours, amélio-
ration qu’elle met en pratique dès maintenant.

LE STARTER SAISON 3 !
La troisième saison du starter prend un nouveau souffle et vous annonces des projets croustillants

Mais le starter qu’est-ce que c’est ?
L’incubateur d’entreprise a été créée il y a trois ans par Muriel Louapre – Directrice de communica-

tion à l’IUT – et à accueilli près d’une cinquantaine de projet dont 21 cette année.

Le starter aide les étudiants à créer et/ou pérenniser leur propre entreprise pour ainsi se lancer dans 
le monde du travail.

Qui en est responsable ?
Issu du monde de la communication et publicitaire de métier, cet ancien étudiant de l’IUT et profes-

seur des TC a travaillé pendant dix ans dans une agence parisienne dans le pôle étudiant.

Créateur d’une entreprise de conseil de communication spécialisé dans la publicité, Marc Bourgeois 
s’occupe du starter depuis sa création. « Quand on veut accueillir des porteurs d’idées avec des projets, 
il faut avoir une sensibilité entreprenariale et humaine car le projet C’est l’étudiant ».

Quelles sont les étapes à suivre pour intégrer le starter ?
Dès lors que vous avez une idée ou simplement l’envie de créer une entreprise, vous êtes le/la bien-

venue !



Le starter veut promouvoir la culture de l’initiative et ainsi permettre aux 
étudiant d’avoir et d’obtenir un programme adapté à chacun.

Qui peut intégrer le starter ?
Le starter est ouvert à n’importe quel étudiant de l’IUT mais aussi aux an-

ciens dans la limite dès trois ans après leur passage à l’IUT.

Quels sont les projets les plus marquants ?
« Tous les projets laissent une empreinte plus ou moins marquante »

Le Starter a pour but d’aider les étudiants dans leur démarche en apportant 
une plus-value. Cet incubateur leur permet d’accentuer leur visibilité sans 
impacter le côté égayant.

« Nôtre rôle actif c’est de les connecter à la sphère entreprenariales et notre 
rôle secret est d’aider les porteurs de projets à ceux que ceci soit le plus réali-
sable possible en défentasmant le projet sans cesser le rêve. »

Smartrenting est une entreprise de AIR B&B de sous location qui a passé 
trois ans dans le starter, elle a su prendre en puissance et on notamment eu 
un chiffre d’affaires cette année d’1,5 millions d’euros. Grâce à des étudiants 
entrepreneurs qui ont réussi à surpassé les défis du monde étudiant et profes-
sionnels. 

Il y a aussi Young Economy, une entreprise qui s’est éteinte ou encore Ba-
terr’Lib, issu d’un projet tuteuré en GEA.  Ou encore Oknine Factory, une 
société de design culinaire qui a inventé un crayon pour assaisonner les plats, 
qui a gagné un concours, une bourse et qui a pu partir au Canada.

Mais il peut aussi y avoir des étudiants seulement intéresser par l’aspect et le 
fonctionnement du starter, ou qui n’a pas encore d’idée d’entreprise. C’est le 
cas d’un étudiant qui a longuement chercher une inspiration pour une entre-
prise qui n’en n’a pas trouvé. Mais qui a permis à Marc Bourgeois de créer un 
atelier de création d’idée. 

Expérimenté le monde de l’entreprenariat, arrêté ou ne pas réussir n’est pas 
un échec. Il faut avant tout être audacieux, avoir envie et être motivé. Il ne 
faut pas avoir peur, il faut y aller, exprimer et expérimenter. « Avoir de l’au-
dace c’est réaliser ses projets et ne pas être effrayé par l’échec ». Il faut être 
enthousiaste, cultiver son projet et organisé sa vie étudiante, personnelle et 
professionnelle.

« Travail, audace et ténacité » sont les clés de la motivation.

Avez-vous des partenaires ?

Cette année Marc Bourgeois a décidé de solidifier la « sphère écosystème » 
du starter avec l’aide d’entreprises privées bénévoles, d’agences de presse, des 
espaces de coworking privée, une agence de design thinking. 

Mais il y a aussi la Banque de France, la mairie de Paris, la pépite de France, 
le département de formation pédagogique de l’AFE, la France active, Le pôle 
initiative…

Un sas de connexion avec l’extérieur qui permettront à tout un chacun de 
solidifier ses projets avec l’aide de professionnelles volontaires.
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MARTIN LUTHER KING, UN COMBAT

Figure emblématique du mouvement des droits civiques des années 1960 aux Etats-Unis, nous célé-
brons cette année l’anniversaire la mort de Martin Luther King.

Le 4 Juillet 1776, les Etats-Unis d’Amérique ratifient leur déclaration d’indépendance en affirmant : 

« Nous tenons comme évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes, tous les hommes sont créés 
égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi ces droits se trouvent la vie, 
la liberté et la recherche du bonheur. »

S’assumant sur la scène internationale comme « the land of the free » (en français, le pays de la 
liberté), il reste difficile de passer au second plan le fait que, malgré l’abolition de l’esclavage qui entra 
dans la constitution en 1865, les noirs restaient aux Etats-Unis des citoyens de seconde zone, avec la 
mise en place de lois dès 1896 encadrant la séparation sur des critères raciaux dans les transports en 
commun, dans les écoles, et dans tous les espaces publics…

Le concept de « Séparés mais égaux » dominait les Etats-Unis, porté par la loi, comme les Lois Jim 
Crow, promulguées entre 1876 et 1964.

C’est avec la création des premiers organes de luttes pour les droits civiques comme le NAACP 
: National Association for the Advancement of Colored People en 1909 (en français : association 
nationale pour la promotion des gens de couleur), que le mouvement des droits civiques commence 
à s’imposer et à organiser des actions visant à appeler à la reconnaissance de leurs droits et la fin des 
discriminations dont ils étaient victimes. 

Un des évènements notables du mouvement des droits civiques fut la « Marche sur Washington pour 
l’emploi et la liberté », une manifestation politique qui se déroula à Washington DC le 28 août 1963. 
Martin Luther King y fit son discours historique « I have a dream », prononcé symboliquement devant 
le Lincoln Memorial, le président Lincoln ayant fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution 
des États-Unis, abolissant l’esclavage.

« I Have A Dream »

Fils d’un pasteur Baptiste membre du NAACP et d’une mère religieuse, 
Martin Luther King Junior naît dans une famille afro-américaine privilé-
giée. Son milieu favorisé lui permet de faire des études, lui donnant de la 
crédibilité auprès d’une partie de la classe politique américaine sensible à la 
cause des droits civiques dont le président J.F. Kennedy, alors en mandat, 

Né en 1929 à Atlanta
Doctorant en Théologie
Pasteur de l’Eglise Bap-
tiste
Fondateur et Président 
de la SCLC (Conférence 
des dirigeants chrétiens 
du Sud)
Mort le 4 avril 1968 à 



qui lui déclare son soutien à plusieurs reprises.

C’est avec la signature du Civil Rights Act, le 3 juillet 1964, que la discrimi-
nation raciale a été déclarée illégale, les lois Jim Crow des États du Sud furent 
abolies et la ségrégation fut abolie dans les écoles et ailleurs.

Bien que cette loi fût signée il y a plus de 50 ans, ces sujets restent toujours 
contemporains et inspirent encore les artistes du monde entier.

Le Mouvement Black Lives Matter

Depuis l’acquittement de l’homme qui a tué Trayvon Martin en 2013, puis 
celui de l’officier ayant abattu Michael Brown en 2014, les Etats-Unis sont 
sous tension. 

Né sur Twitter, le mouvement Black Lives Matter (ndlr. Les Vies Noires 
Comptent) est un mouvement afro-américain militant contre les violences 
policières et le racisme ambiant que vivent les noirs aux Etats-Unis depuis 
plusieurs années. Emblématique d’une prise de conscience, ce mouvement a 
donné lieu à beaucoup de manifestations, parfois violentes, comme celles de 
Ferguson qui ont marqué l’année 2014 aux Etats-Unis. Ces manifestations 
montrent un mal être ressenti par une population qui représente presque 13% 
des Etats-Unis, et qui peine à faire entendre sa cause sans être qualifiée d’anti-
police.

En août 2014, le mouvement Black Lives 
Matter organise une Freedom Ride (ndlr. 
Voyages de la liberté) sur le modèles des 



Freedom Rides du mouvement des droits civiques qui avaient eu lieu en 1961 à travers les Etats-Unis.

Les Figures de l’ombre
réalisé par Theodore Melfi 

Le film Les figures de l’ombre rend hommage à Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan, 
trois femmes noires dont les connaissances en mathématiques leur permirent d’intégrer les rangs de la 
Nasa en pleine Guerre des Etoiles avec l’URSS. 

Exerçant le travail de calculatrices, et comme toutes les mathématiciennes noires qui travaillaient à la 
Nasa, un bâtiment leur était réservé sur une partie isolée du campus de Langley en Virginie, devant ainsi 
se plier aux lois ségrégationnistes, comme l’usage des toilettes séparées.

Mary Jackson, a brisé les lois ségrégationnistes, 
obtenant le droit de suivre un cursus en mathé-
matiques et en physique dans un lycée de la ville 
de Hampton qui était, jusqu’à qu’elle obtienne 
l’autorisation, réservé aux blancs. 

Après quoi elle devint, en 1958, la première 
femme noire ingénieure de la Nasa.

En pleine période de ségrégation, Katherine 
Johnson a eu un parcours très impressionnant : 
c’est à 20 ans qu’elle put, en tant que première 
femme noire, intégrer l’Université de Virginie-

Occidentale après un procès mené par le NAACP (association nationale pour la promotion des gens de 
couleur) dont était membre le père de Martin Luther King Jr. C’est en intégrant le centre de recherche 
Langley de la NASA qu’elle contribua au succès de la mission Apollo. Dorothy Vaughan laissa derrière 
elle une trace ineffaçable sur toutes les calculatrices qu’elle a pu inspirer. 



 

L’Opéra Garnier  
L’Opéra Garnier, situé dans le 8ème arrondissement de Paris, construit en 1875 par 
Charles Garnier est l’un des monuments les plus célèbres de Paris. Cet Opéra a inspiré 
beaucoup de créateurs et d’auteurs, comme Gaston Leroux avec Le Fantôme de 
l’Opéra en 1910 et porté à l’écran en 2004 par Joël Schumacher.  
Voici l’histoire du mystérieux Fantôme de l’Opéra dont la loge n°5 existe toujours… 
 
Tout commença le 28 octobre 1873. Selon la légende, un jeune pianiste aurait eu le 
visage brûlé dans un incendie dans lequel sa fiancée périt. Inconsolable et défiguré, il 
aurait trouvé refuge dans les souterrains de l’Opéra Garnier. Gaston Leroux s’inspira 
alors d’évènements inexpliqués que l’on attribue à Erik, le pianiste dévoré par les 
flammes.  
Le 20 mai 1896, le grand lustre de la salle de représentation s’effondre sur un 
spectateur. Puis un machiniste est retrouvé pendu, mais la corde a disparu… une 

danseuse perd la vie dans les galeries 
suite à une simple chute et une 
chanteuse de l’Opéra, Christine Daaé 
aurait dit avoir rencontré le Fantôme 
de l’Opéra… Mais comment ces 
évènements ont-ils pu se passer ? 
Trop de coïncidences pour être un pur 
hasard. Un être irréel ou maléfique 
hante l’Opéra et veut se venger de        
quelque chose…  
                                                                             
    La nuit, un être prétendant 
s’appeler L’Ange de la Musique donne 

des cours de chants à Christine, la 
jeune chanteuse. Mais qu’est-ce 

qu’un livre sans histoire d’amour ? 
Passionnément épris de la jeune femme, Erik, le Fantôme de l’Opéra l’enlève dans son 
royaume sous terrain de l’Opéra et compose une œuvre lyrique, ainsi inspirée par la 
jeune femme.  
Or, le vicomte Raoul de Chagny, secrètement et éperdument amoureux de Christine, 
jalouse cette relation platonique et se lance à sa recherche. Un combat pour gagner son 
amour s’ouvre entre les deux hommes, Raoul devant déjouer les pièges conçus par le 
fantôme pour l’éloigner et l’empêcher de la retrouver…  
Pour assister aux représentations de Christine, le fantôme de l’Opéra contacte les 
directeurs pour qu’on lui réserve la loge n°5, qui existe encore aujourd’hui…  
 
 
 

Affiche pour Le Fantôme de l'Opéra, film de R. Julian 
Vaillant, 1925 affichiste,1925 © BnF, Estampes et 

photographie 



 
 
 
Est-ce une légende ? 
Une réalité ?  
Le fantôme de l’opéra 
a-t-il existé ?  
Libre à vous d’y croire 
ou non, laissez 
votre imagination vous   
faire rêver… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’Opéra Garnier vu de   la 
place de l’Opéra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’Opéra Garnier vu de la 
terrasse des Galeries 
Lafayette. 
 
 
 
 
 



 
Le Grand Lustre de l’opéra 

 
 
Dans la grande salle de 
représentation se trouve le 
célèbre grand lustre de 
l’Opéra. Haut de 8m et 
pesant entre 7 et 8 tonnes, il 
est orné de bronze doré et 
de cristal. Le luxe porte sur 
ses cinq couronnes 340 becs 
d’ampoules électriques. 
Restauré en 1989, il ne sert 
pas à éclairer tout l’Opéra 
dans son ensemble, mais 
participe de manière 
élémentaire à l’ambiance et 
à la magie de la salle. Du 
fait de son poids 
important, les techniciens 
sont obligés de le hisser par 
raison de sécurité car un 
incident est déjà arrivé par 
le passé… 

 
 

 
Le grand lustre après sa rénovation 

Le 20 mai 1896, un évènement qui ne s’était jamais produit auparavant arriva dans 
l’Opéra Garnier. Un soir, lorsque les deux dirigeants discutaient de la prochaine 
représentation, un effroyable accident arriva : le câble électrique qui soutenait le poids 
du lustre de 8 tonnes se brisa et le fit s’écraser sur la tête d’une concierge passionnée 
d’Opéra. La dame broyée par le contre poids mourut sur le coup et provoqua l’effroi 
des dirigeants. Gaston Leroux s’inspira de cet incident pour son célèbre roman (cf. : Le 
fantôme de l’opéra) et proposa une version alternative de cette histoire en créant un 
mythe où le fantôme aurait intentionnellement coupé le fil afin de détruire la source 
de lumière et se moquer des dirigeants. 



 

 
 

            Représentation du fantôme de l’Opéra coupant le câble électrique soutenant le lustre. 

Le gâteau de l’opéra 
 
 
 
Il faut savoir que l’Opéra n’est pas uniquement connu pour ses représentations mais 
aussi pour son célèbre gâteau. Cyriaque Gavillon - chef pâtissier de renom chez 
Dalloyau - a inventé une recette en 1955. Il voulait créer un dessert dont les couches 
seraient apparentes et dont une seule bouchée suffirait à donner le goût du gâteau 
entier. C’est à son épouse, Andrée Gavillon, que revient le mérite d’avoir trouvé le 
nom du gâteau, en hommage aux petits rats de l’Opéra qui venaient faire leurs pas de 
danse dans la boutique.  
 
 
 

 
 

Une part individuelle du gâteau de l’Opéra. 
 
 



 
Il s’agit d’un gâteau rectangulaire composé de trois couches de biscuits appelés 
« Biscuits Joconde », imbibés d’un sirop de café, garni de crème au beurre et de 
ganache au chocolat, le tout recouvert d’un glaçage au chocolat. Lors de la toute 
première réalisation du dessert, y figurait une fine étiquette de feuille d’or où le nom 
« Opéra » y était inscrit. Mais malheureusement cette étiquette disparue au fil des 

années. 
Devenu très populaire dans les années 1990, le gâteau aura droit à sa propre publicité 
dans le journal Le Gaulois. Le dessert existe encore aujourd’hui puisqu’il rencontre 
toujours un véritable succès dans le milieu de la pâtisserie. 
 

 
 
 

 
Dégustation du gâteau en 2014 en hommage à ses créateurs. 

 
 
  



 

 
La salamandre de l’Opéra Garnier 

 
Difficile à observer si on ne sait pas où regarder, alors petit guide pour vos prochaines visites ! 
 

 
Le Grand Escalier de l’Opéra Garnier 

 
En bas du grand escalier se trouve une statue d’une prêtresse d’Apollon, le dieu grec 
de la poésie, du chant et de la danse. Juste derrière elle, si on observe bien, on remarque 
la présence d’une salamandre, en bas-relief, sculptée sous l’escalier. La salamandre est 
le seul animal légendaire qui ne brûle pas. Elle est connue pour vivre dans le feu, et y 
mourir seulement quand celui-ci s’éteint. Or, avant 1864, les Opéras étaient 
essentiellement construits en bois et subissaient des dégâts par le feu. Cette 
salamandre a été placée ici, tout près du tuyau de gaz, par superstition. 
 
 

 
     La salamandre de l’Opéra Garnier 
 
      



 
              
 
 
Or, la salamandre n’est pas 
seulement un animal légendaire. 
Elle existe vraiment.  
La salamandre est un amphibien 
vivant un peu partout en Europe 
et mesure en moyenne 25 
centimètres, mais peut atteindre 2 
mètres en Chine ou au Japon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La polysémie du mot salamandre nous offre un autre 
sens. La salamandre désigne également une 
cheminée, toujours en rapport avec l’animal 
légendaire, qui vit dans le feu…  
 
 
 
 

Et si le Fantôme de l’Opéra était à l’origine de ces incendies ? 
Souvenez vous, il eut le visage dévoré par les flammes… 

 



La visite culturelle : la fondation Yves Saint Laurent  

 
 
 Aujourd’hui, nous nous rendons au 5 avenue Marceau dans le cœur de Paris à la découverte 
d’un lieu les plus marquants de la mode dans le XXème siècle : le musée Yves Saint Laurent. Rendez 
vous dans l’entre d’un personnage charismatique pour une visite d’une heure qui nous montrera ses 
plus grandes réussites, ses croquis, quelques robes mais aussi son lieu de travail. 
 
 Dans un magnifique quartier, tout proche de la seine, l’hôtel particulier avenue Marceau à 
été les locaux de la maison de couture de 1974 à 2002. 
Accueilli par un personnel souriant, la visite débute par un documentaire montrant des extraits de 
ses défilés, ses amis, ses amours. Yves Saint Laurent, tout d’abord couturier chez Dior, décide de 
lancer sa fondation avec l’aide d’un investisseur Américain et montre sa première collection en 
janvier 1962. Durant toute sa vie, il créa des vêtements et costumes pour femme pour des ballets, du 
cinéma, du théâtre mais aussi pour la vie de tous les jours.  
 
 Deux films autobiographiques sont sortis en 2014, bien qu’ils soient très différents, on nous 
montre un homme passionné ou chaque détail compte. Il était obligé d’ajuster les robes sur les 
modèles avant leur passage. Des témoignages montrés pendant le musée nous confirme cela et nous 
explique que cette attention aux détails recouvrait chacune de ses créations, du dessin au défilé.  
 
 La visite se poursuit par une exposition de robes certaines magnifiques d’autres particulières.  
 

 
 
 



 

La suite de la visite nous amène dans son ancien 
bureau. Très lumineux, spacieux et avec une 
grande bibliothèque. C’est ici que Yves Saint 
Laurent à dessiné plus de 30 ans de créations. 

On nous laisse une impression qu’YSL est venu 
dessiner hier : quelques crayons sont laissés en 
évidence sur le bureau sur quelques croquis.  

La visite se continue sur quelques bijoux mais 
aussi sur l’un de ces plus grands succès : la robe 
Mondrian. 

Malgré un nombre de robes assez limités, le 
musée Yves Saint Laurent nous offre une petite 
heure de découverte de la mode des anciennes 
générations. Très instructif sur le mode de 
fonctionnement de ce monde particulier et 
souvent critiqué, ce musée est à découvrir pour 
le côté artistique de la marque. De plus ces deux 
films autobiographiques sont très intéressants si 
l’on veut s’attarder sur la vie d’YSL. 
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