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Merci 2020, Bonjour 2021
Le plein d'informations  positives pour bien commencer

l'année 

Rencontre avec l'association PESAP
" La prévention c'est amener la personne à se responsabiliser " 



Edito

L'AGEM
L’AGEM (Association Générale des Étudiants

Montpelliérains) fédère et représente les étudiants

montpelliérains depuis 1887. Après une période

d’inactivité, elle renaît en 2017 à l’initiative des

associations étudiantes du territoire. Depuis, ces

dernières sont actrices et souveraines dans les

actions de l’AGEM. Elle se veut ainsi être l’héritière

de ce passé historique et constituer un acteur

solide, pérenne et efficace dans la représentation

des étudiants de Montpellier. Son large réseau

permet également l’émergence de projets inter-

associatifs et inter-filières destinés aux étudiants.

L’écho des étudiants est l’un de ces projets.

Cécile Floutier  - Vice-présidence en charge des Publications et
des relations Presse  à l'AGEM 

Le magazine

@echo_etudiants

@echodesetudiants

@echodesetudiants

L'Echo des Etudiants est paru, pour la première fois, en janvier 1908. Créé à l'initiative de l'AGEM, il

traite alors autant d'actualité que de culture ou de politique. Pendant la Seconde Guerre Mondiale,

il devient un temps "Le Cri des Etudiants". 

Ajourd'hui, l'Echo est un journal 100 % étudiant administré par un comité de rédaction sous la

direction des Vice-présidentes en charge des Publications à l'AGEM, mais les contributions de

chacun et chacune sont les bienvenues. 

Il est publié chaque mois et est totalement gratuit ! 

Tout d'abord, une excellente année de la part du comité de rédaction de l'Echo des étudiants. Bien

que ce soit encore une période d'incertitude nous vous souhaitons tous nos voeux de réussites

dans vos études  bien sûr mais aussi dans vos projets personnels. De notre côté nous continuons

malgré le manque de la vie de campus, estudiantine et associative d'essayer d'écrire des articles

avec envie et de faire grandir ce magazine coûte que coûte.  

Pour ce qui est de nos voeux pour cette nouvelle année : nous espérons sincèrement que vous

prenez plaisir à lire l'écho et qu'il deviendra  de plus en plus en phase avec l'attente de nos

lecteurs. Un grand merci à tous les rédacteurs du magazine pendant l'année 2020 qui ont su faire

vivre le journal en dépit de la situation. Alors à tous, n'oubliez pas l'Echo ne vit que par votre voix.  
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Monuments de Montpellier
À la découverte de Montpellier : l’Hôpital Général

Avec sa chapelle il est aussi voué à « christianiser » une population encore fortement
imprégnée par les idées et la foi protestantes. On y ajoute progressivement une aile pour les
femmes, un bâtiment pour les incurables, un asile et une maternité. La chapelle est agrandie
dès le XVIII° siècle. On compte jusqu’à 680 personnes accueillies en 1750. À partir du XIX°
siècle, la médecine se fait une place au sein de l’hôpital général qui devient peu à peu un
hôpital au sens qu’on l’entend aujourd’hui, mission jusqu’alors réservée à l’hôtel Dieu.
Construite dans les années 1930, la Clinique Saint Charles donne un bel exemple de
patrimoine architectural du XX° siècle, aujourd’hui transformé en logements. Dans la
deuxième moitié du XX° siècle, l’hôpital est désaffecté mais ses bâtiments sont peu à peu
réhabilités. Outre les logements dans l’ancienne clinique Saint Charles des années 1930, la
chapelle devient la Maison des Chœurs, une infrastructure municipale qui accueille les
concerts d’une quarantaine de chorales de la région. Le reste des bâtiments est désormais
utilisé par l’université Paul Valéry qui en a fait le site Saint Charles, dédié principalement à la
recherche.

Profitons de ces temps de restrictions pour découvrir un peu plus en profondeur
notre ville. Ce mois-ci, nous nous tournons vers un lieu essentiel de la politique
sanitaire montpelliéraine du XVII°siècle au XX° siècle : l’Hôpital Général.

Edgar Bruel - Etudiant en L3 Histoire de l'art

À partir de 1662, Louis XIV fait
construire des hôpitaux
généraux dans les grandes villes
de son royaume. Plus qu’aux
soins, ils sont destinés à « loger,
enfermer et nourrir les pauvres
mendiants invalides et les
enfants orphelins ou nés de
parents mendiants ». À
Montpellier, on décide de
l’installer au bord du Verdanson,
à la sortie de la ville (devant
l’actuelle place Albert 1er).

Dans une ville fortement marquée par les guerres de religions, l’hôpital général a aussi pour
fonction de marquer, notamment dans l’espace, le retour de la présence royale.
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Il y a un peu plus d’un an, le journal l’Express révélait l’un des plus gros scandales de
l’histoire de la médecine moderne, ternissant fatalement l’image du don du corps à la
science. L’université de Paris-Descartes a été le théâtre pendant plusieurs dizaines
d’années des pires atrocités dont les familles des victimes peinent encore à se relever,
assaillies par les terribles images publiées par Paris Match en septembre 2020. 
Alors qu’elles étaient persuadées que le don des corps à la science allait servir de nobles
causes et qu’ils seraient traités avec le respect que mérite cet honorable geste, il n’en
était rien dans le centre de Paris Descartes. Chambres froides non fonctionnelles, corps
entassés, putréfactions avancées, développement d’insectes à même les chairs voire pire,
partie de football avec la tête d’un donateur, le tableau macabre dépeint par ses
révélations restera à jamais en mémoire. 

Interrogés de toute part, les hauts placés de l’université ont cherché à se défendre sur
certains points, invoquant le flou autour de la pratique du don du corps à la science. Il est
vrai que cette dernière ne bénéficie pas de la réglementation juridique attendue. Le code
de la santé publique n’y fait étrangement aucune mention, obligeant à se reporter au
code des collectivités territoriales. Le don du corps y est alors présenté comme une
alternative au mode de sépulture. De même, s’il n’est pas possible de patrimonialiser le
corps humain, il n’est semble-t-il, pas interdit de le mettre à disposition contre tarification
dans le cadre d’expériences scientifiques, à charge de le restituer. Sur ce point, l’institut
de Paris Descartes a joué sur une corde raide en mettant à disposition des corps, sans
pour autant tomber dans l’illégalité. 

Cependant, le Code civil vient rappeler à son article 16-1-1 que « le respect du corps
humain ne cesse pas avec la mort […] les restes des personnes décédées (…) doivent être
traités avec respect, dignité et décence ». Une formulation sans équivoque appuyée par
le Code de la santé publique faisant le même constat. Le corps d’une personne, bien que
décédée, mérite un respect tout particulier, ce que la jurisprudence n’a pas hésité à
rappeler à de multiples reprises. Face à ces révélations fracassantes, l’université n’a pas
pu trouver d’échappatoire. 
Si le centre a fermé ses portes au moment de ces révélations, les familles des victimes
n’ont toujours pas réussi à obtenir justice, se contentant pour l’heure de l’ouverture d’une
information judiciaire en juillet 2020. Dans le même temps, d’autres coupables sont
révélés au grand public. En décembre 2020, un ancien préparateur de l’institut a été mis
en examen pour atteinte à l’intégrité d’un cadavre, soupçonné d’avoir dérobé des
ossements des donateurs mais aussi des bijoux afin de les revendre. Cette affaire tout
aussi sordide que complexe permettra, il faut l’espérer, un éclaircissement juridique sur
le don du corps à la science.

PULSE

Société
Un an après, le charnier de Paris-
Descartes toujours à vif

 

Idalie Perbellini - Etudiante en  M1 Droit pénal 
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Bonjour Maude ! Tu pourrais nous
présenter ton master ?

Bonjour, alors PESAP est l’acronyme de
Prévention, éducation pour la santé et activité
physique. C’est un master qui dure deux ans et
qui n’existe qu’à Montpellier. La promotion est
très  restreinte et c’est assez sélectif. Les deux
axes traversants du master sont la Question
de santé et prévention ainsi que  psychologie
et sociologie.

Tu peux nous parler un peu plus de
l’association et de vos projets ? 

Ce sont tous les ans des M2 qui reprennent
l’association. Nous sommes seulement trois
membres, président, trésorier et secrétaire
ainsi qu’une cinquantaine d’adhérents et nous
faisons essentiellement de la prévention. On
essaye nous, de monter des projets et de
pérenniser les projets déjà existants. 

A l’occasion d’octobre rose, le mois consacré au dépistage du cancer du sein, nous
avions rencontré l’association de master  Pesap  qui avait organisé sur le campus des
étudiants en  Staps avec des étudiantes Sages-Femmes de l’AMESF, une action de
prévention afin de sensibiliser sur le cancer du sein.
Nous voulions vous parler de cette association d’étudiants en master qui gagnent à
être connue à Montpellier
et nous avions donc interviewé Maude Noël, présidente de l’association que nous
remercions pour son temps.

Nb : l’interview a été réalisée en octobre, certains évènements  sont donc déjà passés et d'autres
ont pu être bousculé à cause du confinement et de l'absence de cours en présentiel. 

On peut citer la semaine du gout, en Février on
fait  de la prévention sur les maladies
sexuellement transmissibles avec une
distribution de préservatifs et bien sûr on fait
aussi le Movember. Tous les mois on fait un
atelier débat entre M1 et M2 sur différents
sujets. Et pour concrétiser nos projets on a pas
mal de partenaires notamment la Ville de
Montpellier ou encore l’AMESF que vous avez
rencontré.

Interview de Maude Noel, présidente de
l'association PESAP 

Rencontre

Cécile Floutier - étudiante en HIRISS et LLCE Anglais
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Louise Nicol - étudiante en orthophonie

Retrouvez l'association sur Facebook,
instagram et Twitter sous le nom de :     

" PESAP Santé, le Mouvement" 
 



Est-ce que vos projets ont lieux
principalement sur le campus de Staps ? 

Pour l’instant oui mais on souhaite
vraiment élargir notre public en passant par
nos partenaires ou d’autres associations de
différentes universités afin de ne pas
sensibiliser seulement des étudiants qui
sont déjà plus ou moins connaisseurs des
problématiques abordées.

On a des partenariats qui fonctionnent
vraiment bien et c’est avec eux qu’on aimerait
travailler pour toucher plus de monde, comme
avec Souffle LR, une association de prévention
des maladies respiratoires et du tabagisme. Ils
font des actions grands publics et des
interventions dans des collèges/ lycées. 
On mène de la prévention sur beaucoup de
sujets. On a une phrase qui revient souvent
dans nos promos c’est que « tout est PESAP »,   
c’est à dire que tout est sujet à la prévention,
par exemple, tu te dis que ramasser des
mégots c’est pas du domaine de la santé mais
finalement, les mégots polluent les eaux et les
conséquences sont sur notre santé.

Pourquoi ce partenariat avec les sages
femmes ? Qu’est ce que ça vous apporte ?

C’est simple on part du principe que nous
en tant que master de prévention et
d’éducation sur la santé on ne peut ne pas
travailler sur des évènements nationaux de
cette ampleur . 

Le double-maillage avec les Sages-femmes
nous apporte beaucoup mutuellement
puisqu’on a des connaissances différentes et on
a donc beaucoup à s’offrir Ce qui était
interessant c’était de voir que finalement on a
pas eu que des filles sur le stand, au contraire il
y a eu beaucoup de garçons qui se sont
intéressés.

Un dernier mot pour définir la prévention ? 

La prévention ça n’est pas du tout dire «  non
ne fais pas ça », c’est  amener la personne à se
responsabiliser, c’est dire «  est-ce que tu sais
que ? » et ensuite elle se posera elle-même les
questions. C’est ça qui est interessant dans la
prévention on amène les gens sur la réflexion
qu’on souhaite mais sans les brusquer.
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Société



NOUS REMERCIONS TOUS LES ACTEURS QUI NOUS PERMETTENT DE RÉALISER ET DE

FAIRE VIVRE CE PROJET. AINSI NOUS POUVONS OFFRIR UN JOURNAL 100% GRATUIT

POUR NOS LECTEURS ET PARTICIPER UN TANT SOIT PEU À LA CULTURE ÉTUDIANTE

MONTPELLIÉRAINE. 

#lechodesetudiants
Réagissez avec

TU SOUHAITES ÉCRIRE DANS L’ECHO DES ÉTUDIANTS ?  

ENVOIE UN MAIL À L’ADRESSE PRESSE@FEDE-AGEM.COM


