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Si on vous demandait de résumer votre année 
2020 en un mot, on récolterait sûrement beaucoup 
de “Covid”, de “confinement”, peut-être quelques 
“couvre-feu” et pourquoi pas des “cours à 
distance” pour les plus dissipé·e·s d’entre vous. 
Parce que oui, une pandémie, ça laisse des traces. 
Particulièrement chez les étudiant·e·s, pour qui 
les conséquences négatives de la crise sanitaire 
impactent fortement la santé mentale.
Mais 2020, c’était aussi d’autres choses. Comme 
le mouvement #BlackLivesMatter, qui a pris aux 
Etats-Unis une ampleur nouvelle.
Pour son premier numéro, Tête la première vous 
propose de revenir sur ces deux faits marquants, 
sous l’angle de la santé mentale des étudiant·e·s. 
Quelles ont été leurs conséquences pour vous, 
pour nous ? Sur un ton plutôt léger, on vous 
propose des tips, des éclairages et des confi-
dences, pour les étudiant·e·s, par des étudiantes.
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L’édito Si on te parle de santé mentale, à quoi 
penses-tu spontanément ?

Il y a de fortes chances pour que tu aies pensé 
à des choses négatives : des maladies mentales, 
des personnes “folles”...

Pourtant, la santé mentale, c’est bien plus que 
ça !

D’abord, savais-tu qu’avant le XVIIème siècle, 
les personnes souffrant de maladies mentales 
n’étaient pas exclues de la société comme elles 
le sont aujourd’hui ? C’est au moment du Grand 
Renfermement et de l’inquiétude généralisée 
quant à la sorcellerie que les représentations de 
la société se sont transformées. 

En effet, on parle alors de “maladie de la 
sorcière”, qui empêcherait ces femmes de 
distinguer la réalité et le monde de leurs désirs 
et de leur imagination. Et bien entendu, cette 
folie est causée par le Diable. Un peu plus 
tard, la sorcière sera vue comme une femme 
“misérable” et surtout “folle”, et écartée de la 
société. Et ces représentations négatives, qui 
tendent à isoler les personnes atteintes de 
troubles psy, continuent de perdurer encore 
aujourd’hui.

Et puis, la santé mentale, ce n’est pas seulement 
les maladies mentales. On peut la définir comme 
un état de bien-être général, qui te permet 
d’être bien dans ta tête. Bien sûr, tout n’est pas 
toujours rose, mais il existe mille et une façons 
de prendre soin de toi. Nous te proposons d’en 
découvrir quelques-uns sur la page suivante.

La santé 
mentale : 
une histoire 
d’enfer

L’édito La santé mentale : une histoire d’enfer
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Prendre soin de sa santé mentale, ça va bien 
plus loin que d’aller voir un·e psy. Il existe des 
tas de façon de prendre soin de toi. L’essentiel : 
apprendre à vider ton sac ! Et ça, il y a des tas de 
façons de le faire.

Se faire plaisir, c’est prendre soin de soi !

Et si tu ressens le besoin de parler à un·e 
professionnel·le de santé mentale sans 
casser ton PEL, tu peux faire un tour sur 
soutien-etudiant.info pour trouver ton 
soutien psy gratuit.

TIPS

Prépare-toi des bons 
petits plats avec un 
compte spécial étudi-
ant·e·s. Il te suffit de 
scanner le QR code !

Pousse les meubles, et 
ta chambre étudiante 
devient un dancefloor ! 
Tu peux trouver des 
chorégraphies avec le 
QR code.

Exprime-toi en chanson ! 
Scan le QR code pour 
découvrir une appli qui te 
permettra d’organiser un 
karaoké entre ami·e·s.

Laisse libre cours à ta 
créativité ! Tenté·e par un 
petit challenge dessin ? 
Scan le QR code !

Rien de tel que de 
se plonger dans un 
classique pour s’évader. 
Avec le QR code ci-contre, 
profite de livres gratuits !

Pourquoi pas un peu 
d’écriture ? Le QR code 
ci-contre te permet de 
t’inscrire à des ateliers 
pour raconter tes 
propres histoires.

Tu veux apprendre à 
coudre ou à faire de la 
poterie ? C’est le moment ! 
Apprends de nouvelles 
compétences en scannant 
le QR code.

Ferme les yeux et 
laisse-toi bercer. On 
t’a préparé une petite 
playlist spéciale bien-être, 
à retrouver avec le QR 
code.

Un petit plateau télé ? Scan 
le QR code pour béné-
ficier de chaînes de télé 
gratuites, directement sur 
ton ordinateur.

Tips Tips
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Je m’appelle Lulu, j’ai 22 ans, j’ai un bachelor. 
Actuellement chômeur, enfin en recherche 
d’emploi, et je fais des petits boulots en parallèle.

Ma formation était très exigeante, avec pas mal 
de sélections. Il y avait une compétition entre 
les élèves. Qui allait avoir les meilleures notes ? 
Qui allait avoir les meilleurs entretiens ? Il y avait 
beaucoup de pression. Même si on s’entendaient 
tous relativement bien, et qu’on se soutenait si 
un d’entre nous était en galère, il y avait cette 
compétitivité qui était toujours maintenue. Et ça 
prépare bien à la situation actuelle.

À partir de la 2ème année, il y a eu une psycho-
logue qui a été mise en place, dans tous les 
pôles de mon école. Qui était libre accès pour 
les étudiants qui voulaient et c’était anonyme. 
Mais les profs ne savaient pas qui y allait et 
dans quelle mesure.  On avait une intervenante 
qui était là, justement pour la pression. Parce 
qu’étant donné qu’on avait déjà une pression en 
cours qui était très importante, quand on avait, 
en plus, des problèmes personnels (chez soi 
etc), ça devenait vraiment compliqué. Il y en avait 
beaucoup qui ne vivaient pas sur Paris et qui y 
sont arrivés pour les études. Passer d’une maison 
de campagne à un 10m2, c’est compliqué à gérer 
avec l’aspect financier, il y a beaucoup de choses 
qui entrent en jeu. Donc c’est pour cela qu’ils ont 
mis en place un service de psychologue mais 
qui mine de rien, de ce que j’en ai vu, n’a pas 
été beaucoup consulté par les élèves. Ça m’avait 
surpris.

On a eu la conseillère pédagogique qui est venue 
une fois, dans chacune des classes, pour nous 
le rappeler, que ça pouvait nous aider. Après 
chaque année, chaque semestre était ponctué 
par des rendez-vous avec des conseillers péda-
gogiques, qui ne se centraient pas uniquement 
sur l’aspect étudiant, et nous posaient aussi des 
questions d’ordre personnel, si ça allait et dans 
ces cas là, c’était plutôt entre quatre yeux, qu’ils 
disaient “n’oublie pas, si jamais t’as besoin de 
parler, c’est gratuit». C’était plus en entretien 
individuel qu’ils allaient nous réorienter vers un 
psychologue. J’avais un entretien, pendant ma 
2ème année, après des gros soucis de famille. Du 
coup j’ai eu un entretien avec mon conseiller 
pédagogique, on discutait de mes résultats, qui 
étaient en chute libre. J’en avais un peu marre 
de faire toujours des efforts, d’apparaître comme 
le mec super souriant, qui chante (y’avait de 
la musique dans l’école donc forcément voilà) 
c’est pesant. Ça, plus la pression des cours, un 
contexte familial très difficile, compliqué à gérer et 
vu que j’étais loin, ça n’aide pas forcément, de se 
poser toujours la question “est-ce que ça va bien 
se passer ?” 

Je ne peux pas vraiment aider. Qu’est que 
je peux faire pour ?”. Et donc mon conseiller 
pédagogique m’a encouragé, et m’a dit que si 
je voulais il y avait la psychologue qui était là et 
d’obtenir un entretien.

Ça m’a fait du bien, j’ai trouvé bien qu’ils instau-
rent ça. Après, ça m’a permis de voir qu’il y 
avait beaucoup de tabou, dans le sens où, mes 
heures de consultations étaient en plein milieu 
de mes cours qui pouvaient durer 6 heures. 
J’avais mon prof que je prévenais (j’ai vu 5-6 
psychologues dans ma vie et je ne devrais pas 
avoir honte) quand je partais pour mes rendez-
vous. Et au niveau des profs, plutôt que de dire 
“Lulu, oublie pas t’as ton rendez vous avec la 
psy” ce qu’ils me disaient c’est :

C’était un service disponible et proposé à tout 
le monde, mais je n’ai jamais entendu dire, par 
un professeur, que c’était un rendez-vous avec 
la psychologue. J’avais mis tout cela au clair 
directement en expliquant que ça ne me posait 
aucun problème. J’en parlais donc ouvertement, 
dès le début, avec mes camarades et devant les 
enseignants. 

En tête à tête 
Lulu demande s’il peut fumer sa 
cigarette, il a mis sa meilleure 
casquette et son t-shirt… Il parle 
du fait qu’il a brûlé 2 ordinateurs, 
de son confinement et qu’il 
stock son travail dans 8 drives 
différents, de ses recettes à la 
“Too good to go”.  

En tête à tête En tête à tête 

N’oublie pas, tu 
dois voir ta pote. N’oublie pas, 

tu dois voir la 
dame.

T’as un 
entretien.



”

Pour une fois que tu oses dire ce qui n’allait pas, 
euh ca fait mal. Ça plus les remarques du corps 
enseignant ça n’aide pas du tout. Je suis assez 
buté, je savais que quelque chose n’allait pas. 
Donc j’ai fait mes recherches de mon côté, ayant 
de la famille qui ont eu des soucis de santé 
mentale, c’est quelque chose que je connais 
mais plutôt le côté dépression. Mais je voyais 
que j’avais des phases à moitié maniaques, 
euphorie etc. C’est donc là où j’ai commencé à 
me renseigner, je me suis donc servi de la pop 
culture, de séries où c’était bien représenté. Et 
pour la première fois, je me sentais à ma place, 
je sentais que ce n’était pas que moi qui avait un 

souci, j’ai donc cherché 
et ça peut faire mal à 
l’égo aussi, on croit 
qu’on peut tout gérer 
et en fait non. Je me 
suis donc battu pour 
comprendre ce qui se 
passait. J’ai essayé de 
lancer les démarches, 
de voir d’autres psycho-
logues, j’ai fait des tests 
aussi, pour savoir ce qui 
n’allait pas.

C’est à partir de ce 
moment-là que je me 
suis senti à l’aise et 
qu’on allait m’aider et 
m’accompagner car je 

n’y arrivais pas tout seul.
C’est une chose de penser que quelque chose 
ne va pas mais c’est une autre chose d’en avoir 
la confirmation et d’être validé par quelqu’un 
qui a été formé sur les maladies mentales et qui 
sait les gérer et les expliquer, un psychologue, 
un psychiatre etc. Je savais à peu près ce que 
c’est la bipolarité, dans le sens un coup ça va, 
un coup ça va pas, j’avais l’impression que ca 
m’était arrivé mais pas de manière chronique. 

J’ai essayé de me renseigner sur tout ce qui 
s’en rapprochait. Une fois j’étais avec ma 
psy, qui m’a demandé d’écrire sur une fiche, 
comment je me sentais au fur et à mesure de la 
semaine (les émotions), et quand je lui ai rendu, 
elle a dit que ca avait toutes les caractéris-
tiques classiques du trouble borderline et m’a 
demandé si je m’étais pas basé sur la page 
Wikipedia pour qu’elle me diagnostique. Et 
je me reprends un coup dans la gueule, en 
me demandant si je suis le seul a savoir que 
quelque chose ne va pas, même ma psycho-
logue, qui est censée être là pour m’aiguiller et 
m’aider, est persuadée que je fausse tout ca, 
que je me crée des symptômes tout seul. Et de 

8 9

se prendre ce type de remarque alors qu’on est 
déjà sous l’eau avec une pression des cours et 
familiale.
J’ai continué à la voir jusqu’à avoir mon diag-
nostic, mais je mettais une certaine distance 
entre  nous, je ne parlais plus de mes problèmes 
familiaux et en parallèle je suis allé à un groupe 
de parole sur les personnes borderline, je me 
trouvais des similitudes sur ce trouble pour avoir 
une forme de confirmation. Après ça je suis 
allé le voir le président de cette association, 
AFORPEL, Pierre Nantas, psychologue et psychi-
atre spécialisé sur les troubles borderline, sans 
lui dire que je suis allé au groupe de parole pour 
qu’il ne pose pas de diagnostic direct. J’avais 
comme besoin de certitude et je voulais être le 
plus neutre possible. Après ça, on a eu le diag-
nostic du trouble de la personnalité borderline. 
J’ai donc arrêté d’aller voir ma psychologue de 
l’époque et je suis allé le voir une fois par mois, 
mais cela coûte assez cher, étant donné que 
c’est un trouble de la personnalité, ce n’est pas 
remboursé par la sécurité sociale, aller voir un 
psychothérapeute, c’est considéré comme un 
luxe. Je préfère un sac de Jacquemus. 

Je ne pouvais donc pas me faire rembourser, 
mine de rien quand tu es étudiant et que tu 
as des frais de scolarité, plus les frais de tes 
séances, c’est trop compliqué.
Si on est extérieur aux milieux spécialisés à 
la santé mentale, on est complètement largué, 
y’a rien, surtout si on ne s’y 
connait pas. C’est seulement 
lors de mes premières expéri-
ences professionnelles, et 
en allant voir une infirmière 
de mon travail, il y avait un 
très bon service d’infirmerie. 
De base, je suis allé le voir 
pour un vaccin anti-grippe, et 
j’avais des traces récentes, 
d’auto mutilation sur le bras, 
et c’était le bras où il fallait le 
vaccin...

J’en ai donc parlé et je suis 
tombé sur la médecin en chef 
qui m’a demandé l’autorisa-
tion de parler de ma situation à l’ensemble des 
infirmiers, ça reste dans le secret médical.  Que 
si j’arrive au service, les infirmiers avaient une 
plaquette de mon traitement, il y avait aussi un 
lit réservé pour moi si je voulais me reposer si 
j’avais un trop plein. 

Ils s’étaient informés et avaient fait une formation 
sur mon cas, et elle avait transmis un papier, 
avec mon autorisation, avec les numéros des 

urgences psychiatriques et une attestation avec 
des conseils (prendre l’air) et des informations 
en cas de crise. Donc ma manager a été formée 
et j’ai parlé au reste de l’équipe qui a été formée 
par la suite. C’était fantastique.
 
Je pensais que ce serait un frein. Quand on 
pose un diagnostic, ça soulage mais on a peur 
que cela pose un frein professionnel. Mais dans 
ce cas là, pas du tout, j’ai eu énormément de 
soutien de mon entourage professionnel lors de 

situations stressantes.

J’ai parlé de mon diagnostic sur 
les réseaux sociaux, je voulais 
refléter sur ce temps passé. Et à 
part le groupe de parole de l’as-
sociation, je n’avais pas rencontré 
une personne avec le trouble 
borderline et on pouvait se sentir 
seul même si j’étais entouré. Et j’ai 
rencontré des personnes qui n’y 
connaissaient rien, et utilisent ce 
trouble en langage du quotidien, 
des descriptions totalement 
fausses et balançaient des clichés 
violents. 

J’ai vu qu’une fois qu’on donne l’information 
aux gens, que quelque chose existait, là les 
gens voulaient savoir et se renseigner. J’ai eu 
beaucoup de remerciements. 

Il y a quelque chose dont j’ai mis beaucoup de 
temps à me rendre compte : comprendre que 
nos émotions sont valables. C’est pas parce que 
quelqu’un qui ne réfléchit pas comme toi que tu 
réfléchis de la mauvaise manière. 

 Si on t’écoute, 
tous les ados sont 

dépressifs. 

En tête à tête En tête à tête 

Je pense que c’était surtout eux, en fait, qui 
étaient mal à l’aise par rapport à cela. 
Mal à l’aise de savoir qu’un étudiant ne va pas 
forcément bien et va voir quelqu’un pour en 
parler. Je pense qu’entre professeurs et élèves, 
il est normal de conserver une certaine distance 
même si celle-ci s’est estompée avec le temps. 
Mais pour maintenir cette distance et vis-à-vis 
des autres, les enseignants ne se permettaient 
pas de me rappeler un rendez-vous ou de 
l’évoquer devant le reste de la classe. Pour moi 
oui, le corps enseignant n’est pas formé pour ça 
et ne sait pas comment réagir face à ça. Quoi 
qu’on dise, à tout âge (primaire, collège, lycée 
etc), à partir du moment où il y a un 
cadre scolaire, les étudiants restent 
des enfants. Et un enfant c’est bête 
et méchant. Dans le sens où ça ne 
va pas avoir de filtre. Au sein des 
élèves, il y a cette peur du regard et 
jugement de l’autre surtout quand 
il y a de la compétitivité entre les 
élèves. J’ai eu la chance de ne pas 
avoir ce souci là, car je m’entendais 
bien avec un peu tout le monde. 
Personne n’a essayé de comprendre. 
Mais on peut développer un esprit 
critique et une vision caricaturale 
sans vraiment connaître le sujet de 
la santé mentale. Les gens pensent 
avoir une connaissance la-dessus, 
se permettent d’émettre un jugement 
alors qu’ils sont à côté de la plaque. 
On n’a pas une connaissance  approfondie 
des termes relatifs sur la santé mentale. On se 
permet d’auto-diagnostiquer les autres (change-
ment d’humeur : tu es bipolaire).

En 3ème année ça n’allait pas du tout, j’avais 
lâché les cours je tournais à 5 de moyenne, 
je faisais à moitié le travail. Personne à part la 
conseillère pédagogique était au courant de 
ce qui se passait personnellement (mal chez 
moi). Le 1er truc que les enseignants m’ont sorti, 
c’était que j’étais “paresseux”. Avec la psycho-
logue, j’ai décidé de tout lâcher et elle m’a juste 
répondu :

 

“Quand on en parle 
de manière normale, 
les gens osent plus 
poser des questions. 
Ça libère plus la 
parole. Plus le sujet 
est discuté, moins 
il a l’air dangereux à 
aborder”.

“Le système m’a aidé 
à partir du moment 
où je suis tombé sur le 
bon psychologue, les 
bonnes associations, 
sur des personnes qui 
voulaient vraiment 
aider et comprendre 
les gens sans 
jugement”.

Oh, il est bipolaire ! 
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Les boulettes de boeuf pesto - 
Extrait du grimoire de Raphus 
Il faut des pâtes, de l'ail, de l’échalotte, des 
champignons, du persil et les portobellos.

Dans une casserole, porte une grande 
quantité d’eau salée à ébulition. Écrase l’ail 
et cisele l’échalotte et les portobellos. Coupe 
les champignons. Cisele du persil, fais cuire 
les pâtes 8 à 10 minutes. 

Fais chaffer un fond d’huile d’olive dans une 
poêle et fais cuire les champignons et porto-
bellos pendant 3 à 4 minutes. Puis ajoute 
l’échalotte et l’ail puis sale et poivre. 

Rajoute les pâtes, des lardons et la crème 
puis laisse cuire pendant 4 minutes. 

Puis rajoute le persil, la moitié du pecorino et 
du jus de citron. 

Et profite.

Pâtes au saumon 
- Patate 
Il faut des pâtes, de la crème fraîche et du 
saumon. 

Faut déjà cuire des pâtes parce que tu peux 
pas manger des pâtes crues.

Puis faut préparer la sauce donc euhhh faut 
couper du saumon cru puis la crème fraîche 
et un peu de beurre. 

Tu mets à cuire tes pâtes pendant 10 
minutes. 

Tu mets le saumon à cuire dans une poêle 
pendant quelques minutes et puis tu rajoutes 
la crème. 

Tu te pose devant ton film et tu savoures

Pâtes au pestoooowowowowowoo 
- Pierro le pepito 
Il faut des spaghettis et du pesto, ça fait deux ans 
que je me dis que je dois en faire moi même mais 
avec du basilic, de l’huile d’olive, des pignons et 
du parmesan. 

Pour cuisiner des pâtes au pesto de qualité 
j’utilise le plus souvent des spaghettis 
assez fines mais toutes sortes de pâtes 
conviennent selon l’humeur et le temps 
accordé à la préparation. 

Pour une cuisson, j’aime qu’une goutte 
d’huile d’olive se joigne à la fête de l’eau qui 
bout afin d’éviter toute pâte collée au fond 
de la casserole. 

Une fois les pâtes cuites et égouttées, 
elles rejoignent mon assiette, c’est alors le 
moment du tant attendu, l'assaisonnement : 
une pincée de sel, quelques tours de poivre 
du moulin et bien entendu le pesto (le plus 
souvent acheté en pot par manque de 
temps), deux à trois louches suffisent.

En moins de 10 minutes ce plat ravit mes 
papilles et mon estomac jusqu’au prochain 
repas !

Recettes
Tu peux aussi prendre soin de 
toi grâce à ton alimentation. 
Non, on ne parle pas de te faire 
livrer tous les soirs (avec quel 
argent d’ailleurs ?), mais de te 
faire des petits plats simples 
et sympas. Des étudiant·e·s te 
soufflent quelques idées ici.

Recettes 
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“Dans une chambre d’enfance”
Je suis confinée chez l’une de mes amies, à 
Lisbonne, on partage son assez petite mais 
confortable chambre d’enfance ! Je dors sur 
le lit tiroir, que l’on extirpe du sien, et qu’on a 
souvent la flemme de ranger donc je travaille 
aussi dessus. 

Du coup dans l’appartement il y a mon amie 
Emma (qui a 20 ans), son frère de 13 ans, 
sa soeur de 18 ans, moi (qui en ai 19 si on 
continue la déclinaison ahah) et ses deux 
parents. C’est un appart de taille moyenne ☺
Ici représenter la chambre, avec mon amie, qui 
est le lieu de notre activité préférée à savoir se 
maquiller à 22h. Et parce que le confinement 
c’est quand même aussi des fenêtres, je peux 
observer d'autres bâtiments de la chambre !

“Une pièce, deux personnes”
Après une recherche de logement compliquée 
(Paris quoi), quand j’ai trouvé mon appart’, 
c’était mon petit miracle. Je l’ai meublé et 
décoré à mon goût, et rapidement c’est devenu 
“chez moi”. J’étais bien.
Et puis deux ans plus tard, mon copain me 
rejoint. Il a fallu adapter cet espace trop petit 
pour une personne, pour qu’il puisse nous 
accueillir tous les deux. Plus le lapin. Et un lapin, 
l’air de rien, ça prend de la place.
Le premier confinement, je l’ai passé sur le lit, 
et mon copain sur une table de bar. C’était pas 
optimal. Alors, entre deux confinements, on 
a tout changé. Et j’ai jamais autant aimé mon 
clapier.
Bien sûr, on se marche encore dessus. Bien sûr, 
on se prend encore les pieds dans le lapin. Bien 
sûr, parfois, on aimerait bien avoir une pièce où 
s’isoler. Mais on est bien. Et puis, franchement, 
pour le ménage, 14m², y a pas mieux.

quelques gens à côté de moi. Pendant le 
confinement j’ai eu de la chance aussi parce 
que je peux toujours aller au travail et cela me 
donne un petit routine et c’est très agréable 
de voir mes collègues. J’ai aussi un très 
grand calendrier dans ma chambre qui m’aide 
psychologiquement. Je vois les jours et les 
semaines passer et j’ajoute les choses pour 
me motiver d’être un peu productive, mais 
aussi j’ai maté pas mal de Netflix comme tout 
le monde j’imagine ! Au moins je regarde une 
série en espagnol en ce moment, du coup 
c’est productif quand même parce que je 
commence à apprendre une nouvelle langue 
! Pour moi, mon petit studio est un endroit sûr 
et je peux trouver un peu de calme dans la 
tempête. Je me rappelle que j’ai de la chance, 
ça pourrait être bien pire et franchement 
je suis très privilégiée. Je suis contente 
d’apprendre que je peux habiter seule, même 
pendant une crise sanitaire globale et le 
confinement - et je vais bien - bien sûr il y a 
des jours plus difficiles que d’autres mais je 
peux le faire. J’aime mon petit studio. 

“Mon petit studio et moi”
J’habite dans un petit studio au 5ème étage 
d’un vieux bâtiment parisien. Je l’ai en 
échange pour des heures de cours d’anglais 
et babysitting pour une famille qui habite 
dans mon quartier. Sans travailler pour mon 
logement ça aurait été trop cher pour le 
loyer. J’aime mon petit studio, j’ai essayé de 
m’entourer de choses qui me plaisent. J’ai 
plein de plantes, mon tourne disque, mon 
clavier, mon violon, mes cerceaux, mon tapis 
de yoga… et en plus j’ai une baignoire et 
une machine à laver (je sais que j’ai de la 
chance). La seule chose qui me gêne parfois 
c’est le fait que j’ai pas d’ascenseur pour 
monter la montagne, mais je suis habituée 
- c’est Paris donc ce n’est pas mon premier 
petit domicile au sommet d’une montagne 
sans ascenseur ! Mon studio signifie une 
étape assez significative dans ma vie - c’est 
le premier endroit où j’ai habité seul. J’étais 
toujours dans une colocation avant à Paris et 
avant ça j’habitais avec ma famille comme la 
plupart des enfants. J’ai pensé que peut-être 
le confinement aurait été un peu difficile tout 
seul, et oui parfois c’est dur, par contre c’était 
l’opportunité parfaite de faire connaissance 
avec mes voisins et quelques gens dans mon 
quartier que je connaissais pas très bien 
avant. Mes meilleurs potes habitent plus loin 
d’un kilomètre de chez moi et c’est pour ça 
que j’ai essayé de me faire des amis avec 

Logements

Logements Logements

Entre les confinements et les cours 
à distance, ton appart, tu le connais 
par coeur. Alors on te propose d’en 
découvrir d’autres, pour voir comment 
d’autres étudiant·e·s vivent dans le leur.
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La situation que me relate Chahinez 
procède ici à une micro-agression 
raciste : l’espace d’un instant, elle 
a été perçue comme Autre, et elle 
a été renvoyée à un imaginaire 
stéréotypé. Les micro-agressions 
racistes ponctuent les expériences 
de vie des personnes issues de 
minorités : sous couvert d’humour, 
et sur un ton anodin, ces remarques 
nient l’individualité de la personne, 
et la renvoient à une représentation 
dévalorisante de la communauté à 
laquelle elle est supposée appartenir. 
Les micro-agressions sont parmi les 

Lors d’une discussion avec Coumba Samaké, 
étudiante en psychologie, et avec Racky Ka, 
psychologue spécialisée sur les questions de 
racisme et de discriminations, nous avons pu 
déconstruire plusieurs situations de micro-
agressions racistes. Nous prenons pour point 
de départ un échange informel entre deux 
personnes, et au cours duquel la personne B 
profère un propos raciste à l’encontre de la 
personne A. Elle confronte la personne A à ce 
que Racky Ka qualifie de biais stéréotypique. 
La personne A peut alors réagir de trois façons 
différentes.

Elle peut se conformer aux attentes de la 
personne B, en participant activement à la 
rhétorique raciste ou en réagissant positivement 
à cette micro-aggression. En plus de confirmer 
la représentation que se fait la personne B 
de son groupe ethnique, cette réaction scelle 
indirectement un rapport asymétrique entre les 
deux individus. Selon Racky Ka, cette réponse 
relève souvent de la survie, et d’un désir 
d’assimilation à un groupe. Plus encore, elle trahit 
parfois une ignorance de la violence du propos. 

Le parcours 
étudiant à 
l’épreuve du 
racisme
“Je suivais une spécialité de théâtre, durant 
laquelle on devait faire des improvisations. 
J’étais la seule étudiante maghrébine de ce 
cours, et à chaque fois que je montais sur 
scène, le professeur mettait de la musique 
orientale : tout le monde comprenait, mais 
personne ne disait rien. Toi, tu es seule, et tu 
sais que si tu bronches ou si tu dénonces, 
on va te dire que tu es hystérique et parano, 
c’est un sentiment d’injustice qui t’insécurise 
pour toute l’année”.

Article Article

Tevanian Pierre (2008). La mécanique raciste. Paris  : Éditions Dilecta, 126 pages.

Avant toute chose, essayons nous à une définition du racisme : d’après le professeur de philosophie et 
militant anti-raciste Pierre Tevanian, le racisme est une croyance qui résulte d’un processus de différenciation, 
d’essentialisation et de péjoration d’un groupe social (2008). Ce processus, qui se nourrit de nos socialisations, 
de nos expositions à des productions culturelles, politiques et scientifiques, forge notre perception de l’Autre. À 
partir d’une caractéristique aléatoire (couleur de peau, nationalité, religion), la mécanique raciste  construit une 
différence qu’elle investit ensuite d’une charge péjorative : enfin, elle opère une hiérarchie de ces catégories 
sociales construites.  
En miroir à cette caractérisation négative de l’Autre, nous nous définissons nous-même, en nous appropriant des 
caractéristiques humaines et positives. Enfin, c’est notre vision du monde, de ses dynamiques de pouvoir et des 
acteurs qui y interagissent, qui se retrouvent impactés par une idéologie raciste. Cette définition a d’intéressant 
qu’elle qualifie plusieurs dimensions du racisme, tout en excluant le prisme moral aujourd’hui inhérent aux 
débats sur la question. En somme, le racisme n’est pas le monopole des méchants. 

Dans sa thèse, Racky Ka place le concept de 
menace du stéréotype au centre de ses réflexions. 
Théorisé en 1995 par les psychologues Steele 
et Aronson, il désigne l’effet psychologique sur 
un individu du biais négatif qui vise son groupe 
d’appartenance. La conscience de ce biais fragilise 
ceux et celles qui y sont confronté·e·s, et les expose 
à une insécurité et à une vulnérabilité handicapante. 

Ka Racky. Menace(s) du stéréotype et perception 
de soi : comment modérer l’impact des réputations 
négatives sur les membres des groupes stéréotypés 
? Le cas des femmes et des Noirs de France, Thèse 
de Doctorat, Université Paris Descartes 2013

Racky Ka - Docteure en 
Psychologie Sociale et diplômée 
de l’ Université Paris Descartes

Coumba Samake 
étudiante en psychologie

Toujours d’après la psychologue, la sidération 
et le silence demeurent les réactions les plus 
fréquentes. Cependant, elles ont un coût 
émotionnel : en choisissant d’ignorer l’interaction, 
et de ne pas briser la dynamique sociale à 
l’œuvre, l’individu A peut ressentir la culpabilité 
de ne pas avoir explicitement rejeté le biais 
stéréotypique, et la frustration de ne pas avoir 
su répondre, ou de ne pas avoir eu la force 
d’argumenter.

Enfin, l’individu A, fort de sa confiance et de sa 
conscience, peut choisir d’adresser la violence 
du propos. Il est alors fréquent de se confronter à 
l’hostilité de l’agresseur, qui refuse de prendre la 
mesure de sa violence et d’écouter la parole de 
l’autre. Ce cas de figure exige de devoir déployer 
des trésors d’ingéniosité et de patience pour 
aborder de façon constructive la question, et pour 
ne pas risquer de braquer la personne en face 
de soi : “Cette pédagogie est pénible car elle est 
quotidienne, tu te confrontes à l’égo des gens sur 
des thématiques intimes où personne ne veut être 
la mauvaise personne.”, rajoute Coumba Samaké. 

“Ce jour-là 
tu dois être 

l’historien, le 
sociologue, le 
psychologue, 

en plus d’être la 
victime”.

formes d’expression les plus fréquentes 
du racisme, et elles s’accompagnent 
d’une multitude de conséquences 
psychologiques pour ceux et celles qui 
y sont exposé·e·s. À travers cet article, 
et en prenant pour point de départ des 
témoignages d’étudiant·e·s racisé·e·s, 
j’ai cherché à identifier des situations 
de racisme ordinaire dans le cadre 
universitaire. C’est aidée de Racky Ka 
et de Coumba Samaké que nous avons 
pu faire sens de l’effet psychologique 
de ces interactions. 
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Ce travail de déminage inhérent à la condition 
racisée constitue certainement l’un des aspects 
les plus éprouvants du racisme : c’est forte de 
ce constat que Maboula Soumahoro1 a forgé 
le concept de “charge raciale”, désignant cette 
“tâche épuisante d’expliquer, de traduire, de 
rendre intelligibles les situations violentes, discri-
minantes ou racistes”. Ce fut le cas de Kahena, 
une étudiante en art qui, alors qu’elle avait pris le 
parti de dénoncer chaque manifestation raciste au 
sein de sa formation, fut prise à partie par deux 
amis au cours d’un déjeuner : “On a l’impres-
sion que tu mets des murs entre nous à force de 
nous mettre des étiquettes, c’est agressif et on 
en souffre, on se sent mal à l’aise”. Alors même 
qu’elle entreprenait une démarche de déconstruc-
tion, Kahena était coupable d’avoir mis la lumière 
sur une réalité qui structurait son quotidien, et 
que d’autres avaient le privilège d’ignorer. 

Idem pour Joséphine, étudiante en prépa littéraire 
qui avait pris la responsabilité de souligner le 
racisme d’une situation dont elle avait été témoin 
“Tu te sens obligée d’être toujours prête sur ces 
questions, de savoir quoi dire et comment. Tu 
t’effaces peu à peu derrière ce combat”.
Celles et ceux qui font le choix d’endosser  
systématiquement la charge raciale en viennent 
parfois à n'incarner qu'une parole engagée, 
radicale et souvent dérangeante pour les autres. 
Pire encore, ielles finissent par n’exister qu’à 
travers ce visage militant : alors même que les 
étudiant·e·s font face à une multitude de défis 
dans leurs parcours étudiants, les étudiant·e·s 
racisé·e·s se doivent en plus une exemplarité de 
tous les moments, et une performance militante 
perpétuelle. À l’image d’un combat d’escrime, 
ielles doivent toujours se tenir prêt·e·s à parer 
à la moindre manifestation raciste, et à conva-
incre avec un argumentaire construit, informé et 
modéré : ce jeu d’équilibre est épuisant et peut 
en dissuader plusieurs de demander de l’aide 
lorsqu’ielles rencontrent par ailleurs des diffi-
cultés propres à la vie étudiante, ou même de 
poursuivre leurs études.  

L’occurence des micro-agressions est telle 
qu’elle oblige à penser des stratégies d’évitement 
diverses pour s’y soustraire au quotidien, comme 
ce fut le cas pour Chahinez et le switch code.  
Le switch code désigne ici la capacité pour un 
interlocuteur à basculer entre deux systèmes 
linguistiques, culturels et sociaux distincts selon 
le contexte. Parce qu’il permet d’atténuer des 
caractéristiques personnelles vectrices de stigmat 
(niveau de langage, référentiel culturel...), le 
switch code est une stratégie de survie centrale 
dans les expériences vécues des minorités. 
À l’instar d’une épreuve de triathlon, il est exigé 
des personnes issues de minorités une capacité 
à naviguer entre plusieurs systèmes de valeurs 
et une maîtrise totale des codes dominants dans 
l’espace publique, là où les groupes dominants 
peuvent se permettre une ignorance absolue des 
codes subalternes et minorisés. 

Que ce soit à travers la façon avec laquelle on se 
présente au monde, ou par notre appréhension de 
l’avenir, le racisme s’insinue dans nos choix de vie 
les plus intimes. Racky Ka souligne à quel point la 
menace du stéréotype devient déterminante dans 
nos trajectoires personnelles : lorsque l'on sait 
que l’on est perçu·e comme moins capable, moins 
intelligent·e, et moins humain·e que les autres, 
les situations où nos qualités personnelles seront 
jugées deviendront des situations angoissantes 
que l'on voudra soit éviter, soit affronter avec 
la pression de l'excellence. Ces situations 
privent de leurs ressources cognitives et de leur 
espace mental les personnes concernées, et les 
empêchent d'appréhender des défis du quotidien 
en pleine conscience de leurs compétences et de 
leur légitimité.

Toujours selon la psychologue, à long terme, 
le racisme impacte la confiance en l’avenir et 
la croyance en sa capacité à réussir : il mine 
l’ambition de personnes déjà fragilisées parce 
que étudiantes, qui osent moins se projeter, 
et qui finissent par limiter leurs champs des 
possibles. Ce fut le cas d’Alexa, étudiante en 
sciences politiques qui a pu faire la douloureuse 
expérience d’une assignation mêlant racisme, 
sexisme et mépris de classe lorsqu’elle s’est vu 
demander de justifier sa présence alors qu’elle 
étudiait dans une grande école : “T’as pas envie 

d’être là, qu’est ce que tu fais 
ici ?”. Alexa rajoute : “D’autant 
que, en plus d’être noire, je 
venais de cité, donc il y avait 
un biais supplémentaire.” Elle 
quittera l’école après deux ans.

Si nous avons pu nommer 
quelques ressorts du racisme à l’aune de ces 
témoignages, se pencher sur la question des 
conséquences psychologiques du racisme 
implique de renoncer dès le départ à en identifier 
tous les aspects de façon exhaustive : par son 
insidiosité et sa dimension systémique, le racisme 
bouleverse fondamentalement nos rapports 
au monde, aux autres et à soi et s’intersecte 
à d’autres dynamiques de domination sociale 
au point où en isoler les manifestations est 
chimérique.

Bien faire sens de son expérience du racisme et 
naviguer dans ces dynamiques interpersonnelles 
est souvent complexe, Racky Ka incite cependant 
à intervenir dans ces situations : pour elle, il nous 
appartient de partager la charge raciale,
et de briser systématiquement les dynamiques 
oppressives qui en découlent.

À l’exception de Racky Ka et de Coumba Samaké, l’ensemble des 
noms mentionnés sont des pseudonymes. Les témoignages ont été 
récoltés au cours d'entretiens à distance avec des étudiants. 

1Soumahoro Maboula (2020). Le Triangle et l’Hexagone. Paris : Éditions La Découverte, 160 pages

“Ces expériences te 
donnent l’impression 
d’être folle : quand je dois 
socialiser et que je n’ai 
pas le choix, j’ai ce vieux 
mécanisme de toujours 
montrer mes connaissances 
pour être prise au sérieux. 
Je switch code tout le 
temps.” (pour Chahinez)

“T’as pas envie
d’être là, 
qu’est ce que 
tu fais ici ?” 
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Student 
Workout

Student Workout Student Workout

Pense toujours à bien t’étirer 
avant et après chaque séance 
d’exercices, pour éviter les 
courbatures (personne n’aime 
marcher au ralenti).

N’oublie pas de t’hydrater 
régulièrement ! Boire un peu d’eau 
de temps en temps pendant tes 
exercices minimisera tes risques 
d’avoir une crampe. 

Pour ton bien-être, le sport est un 
élément à ne pas négliger. La pratique 
sportive t’aide à produire des hormones 
qui te permettent de te détendre et 
de te sentir bien (si, si, même avec des 
courbatures, promis !). Oui mais voilà. 
Ton appart’ est trop petit pour installer 
un vélo elliptique et les salles de sport 
sont fermées depuis si longtemps 
que tu en as oublié l’odeur (tu as aussi 
oublié de résilier ton abonnement 
d’ailleurs, oups). Pas de panique, on 
t’aide à rester en forme sans sortir de 
chez toi ! Enfile ton plus beau jogging, 
mets de la musique qui bouge. 

Prépare une bouteille d’eau, étire-toi… 
On y va !

Ce conseil vaut aussi pour les 
moments où tu n’es pas en train 
de faire du sport. Et s’hydrater, 
c’est uniquement avec de l’eau !
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1. sommeil 
2. dialogue 
3. déstigmatiser 
4. confiance 
5. entraide
6. soigner 
7. ressources
8. psychologue
9. Nightline
10. soutien
11. respiration
12. plantes
13. pause
14. thé
15. confort   

Mots cachés
Retrouve les mots de la liste dans la grille ci-
dessous.

7 différences
À toi de trouver les sept différences qui se sont cachées dans 
ces images. 

Jeux
Challenge photo
Et toi, qu’as-tu retenu de ton année 2020 ? 
Partage-nous ta photo marquante de l’année avec 
le #NightlineFrance !

Jeux Jeux



22

Ressources
Si tu veux aller plus loin, on t’a 
recensé quelques ressources en 
plus. Livres, films, séries, podcasts, 
applis... Tu devrais trouver ton 
bonheur !

Ressources

Appel à feedback et 
témoignage 
Donne-nous ton avis sur cette 
gazette en scannant le QR code 
ci-contre. Si tu veux témoigner 
pour l’édition 2021 de Tête la 
première, tu peux également nous 
le préciser dans le formulaire.

Tête la Première est une initiative de Rafaelle Fillastre, 
soutenue par l’association Nightline France

facebook/nightlinefrance • @nightlinefrance
.
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