
News D’Ill et

Saviez-vous que les étudiant·e·s du Centre 
universitaire d’enseignement du journalisme 
(Cuej) de Strasbourg publient chaque année 
plusieurs magazines ?

Encadré·e·s par des professionnel·le·s du monde 
des médias, elles·ils conçoivent les sujets, 
partent en reportage et effectuent l’édition 
des pages. Une fois imprimées, les revues sont 
vendues dans des kiosques Bas-Rhinois.

Oubliez la DeLorean : pour un voyage 
dans le temps, passez par la natio-
nale 1C qui coupe Cluj-Napoca. Les 
Tesla sillonnent silencieusement le 
centre-ville tandis que les vieilles Da-
cia s’encombrent dans les quartiers 
périphériques  ; et une fois sortis de la 
ville, les novices s’étonneront de dou-
bler des calèches… La mosaïque auto-
mobile transylvaine en dit long sur les 
réalités qui traversent le pays. Trente 
ans après la fin d’un régime dont elle 
sortit traumatisée, la Roumanie cher-
che encore sa voie dans une course à 
plusieurs vitesses.

L’eau de là. Y puiser sans l’épuiser.
Et si on vous disait qu’il y a, sous nos 
pieds, une mer souterraine ? Grande 
comme 50  fois le lac d’Annecy. Une 
mer qui répond aux besoins vitaux 
et énergétiques des 500  000 habi-
tants de l’agglomération de Stras-
bourg. Cette étendue d’eau, c’est la 
nappe phréatique rhénane, la plus 
vaste d’Europe. Suivre son courant, 
c’est prendre conscience de la façon 
dont elle irrigue chacune des activi-
tés humaines, jusqu’au geste le plus 
anodin : se servir un verre d’eau. Cette 
réserve exceptionnelle de 55  milliards 
de mètres cubes couvre la totalité de 
la demande en eau potable de l’Eu-
rométropole.  

Produit par les étudiant·e·s de 2e année, 
News d’Ill propose principalement des 
dossiers thématiques consacrés à l’actua-
lité de l’espace du Rhin supérieur, incluant 
la région Alsace et la zone frontalière du 
Bade-Wurtemberg. 
Les étudiant·e·s réalisent également un 
magazine spécial lors de leur immersion 
pendant le mois de mai dans un pays 
étranger.

Réalisé par les étudiant·e·s de 1re année, 
Viva Cité est le journal des quartiers de 
Strasbourg et des communes de l’Euro-
métropole. Il associe reportages, enquêtes, 
chroniques du quotidien et traitement 
d’un dossier.
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Roumanie  
transition en court

Après deux années de pandémie, 
le CUEJ renoue en mai 2022 avec 
sa tradition des délocalisations 
au-delà des frontières, confrontant 
à nouveau ses étudiants  
à la pratique du journalisme  
en terre étrangère.  
C’est à Cluj, capitale vibrionnante 
de la Transylvanie, que nous avons 
posé nos valises durant un mois. 
D’ici, les étudiants ont scruté une 
Roumanie confrontée aux défis de 
la guerre dans l’Ukraine voisine, 
tentant de redéfinir sa place  
en Europe.

Merci à l’Université Babeş-Bolyai 
(UBB) de nous avoir accueillis 
dans ses locaux et aux étudiantes 
roumaines qui se sont mobilisées 
à nos côtés, à Sergiu Mişcoiu, 
directeur des coopérations 
internationales de l’UBB  
pour sa disponibilité, à Vincent 
Henry pour ses éclairages,
à Adina Cornea, Cristiana Papahagi, 
Andreea Mogoş, Constantin Trofin 
pour leur réactivité, à Ana-Luisa 
Caluseriu, Dora Manastire et Remi 
Almodt pour leur aide.

L’équipe encadrante du CUEJ

Mulțumesc !

Oubliez la DeLorean : pour un voyage 
dans le temps, passez par la natio-
nale 1C qui coupe Cluj-Napoca. 

Les Tesla sillonnent silencieusement 
le centre-ville tandis que les vieilles 
Dacia s’encombrent dans les quar-
tiers périphériques ; et une fois sortis 
de la ville, les novices s’étonneront de 
doubler des calèches… La mosaïque 
automobile transylvaine en dit long 
sur les réalités qui traversent le pays. 

Trente ans après la f in d’un régime 
dont elle sortit traumatisée, la Roumanie 
cherche encore sa voie dans une course à plu-
sieurs vitesses. Membre de l’UE, cette nation aux 
racines latines rêve de se hisser au niveau de ses cou-
sins européens, elle qui reste la plus démunie des 27.  
L’invasion russe de l’Ukraine vient rappeler que 
ce bouclier de l’OTAN, gouverné par un ex-chef  
de l’État-major, demeure coincé entre deux mondes.  

Là où on dresse f ièrement le drapeau euro-
péen au côté du bleu-jaune-rouge, les gou-
vernements libéraux tentent tour à tour  
de moderniser l’économie, jouant la carte de l’in-
novation via la cybersécurité et les cliniques pri-
vées. Ils s’appuient sur une jeunesse qui regarde 
toujours plus vers l’Ouest, se libérant peu  
à peu du joug de l’Église orthodoxe, à l’autorité  
contestée.

Mais la volonté étatique de changer - trop vite - 
essouffle un pays déjà fragile, où agriculture vivrière 
et industrie prédominent toujours. Ce laisser-faire 
a permis à des géants européens de s’immiscer  
dans l’économie roumaine, convoitant sa main d’œuvre 
à bas coût et sa nature riche, encore inexploitée au 
cœur des Carpates. 

Couplée au manque d’infrastructures et de ser-
vices publics, cette accélération laisse aussi sur le 
bas-côté nombre de ses citoyens, surtout parmi 
ses minorités. Un sentiment d’abandon accen-
tué par les 3  millions de cerveaux roumains 
qui ont pris la route pour s’établir à l’étranger,  
sans envisager nécessairement un retour  
dans le futur. 

Sarah Dupont
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Sources : 
Statista, Institut national de statistique, 
Eurostat, Banque mondiale, Minority rights 
group international  World population review  
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Population
19,2 millions d’habitants

Migration 
Depuis 1989, environ 

4,6 millions de Roumains 
ont émigré. En 2021, près 

de 3,1 millions  
de Roumains vivaient 
dans les pays de l’UE 

Minorités 
18 minorités sont 

reconnues par l’État 
dont les Hongrois, les 

Allemands et les Roms. 
Ensemble, ces minorités 

représentent environ 20 % 
de la population

Économie
Monnaie  
Un euro équivaut 
environ à 5 lei (un « leu » / 
plusieurs « lei »)  

Taux de chômage
5,6 % de la population 
active

Corruption
66e sur 180 au classement de 
Transparency International 
en 2021

PIB 
3 903 € par habitant
(32 650 € en France)

406 €/mois 
Revenu médian

 Villes où News d’Ill s’est rendu

Urbanisation
de la population 

vit en ville / banlieue

85 %

orthodoxes 
roumains

Religion

Dans l’UE depuis

2007

54 %
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E t si on vous disait qu’il y a, sous nos 
pieds, une mer souterraine ? Grande 

comme 50 fois le lac d’Annecy. Une mer qui 
répond aux besoins vitaux et énergétiques des 

500 000 habitants de l’agglomération de Strasbourg. 
Cette étendue d’eau, c’est la nappe phréatique rhénane, 
la plus vaste d’Europe. Suivre son courant, c’est prendre 

conscience de la façon dont elle irrigue chacune des activités 
humaines, jusqu’au geste le plus anodin : se servir un verre d’eau. 

Cette réserve exceptionnelle de 55 milliards de mètres cubes couvre 
la totalité de la demande en eau potable de l’Eurométropole. 

C’est aussi une eau qui nourrit. L’agriculture est l’activité qui en consomme  
le plus grand volume, ce qui rend ce secteur particulièrement dépendant de la 

nappe phréatique. Mais, chaque été, cette réserve du sous-sol s’amenuise. 

L’eau nous permet aussi de nous chauffer et de nous éclairer. Elle fournit de l’énergie grâce à 
des technologies comme la géothermie, l’hydroélectricité et le photovoltaïque sur les gravières. 

La mer souterraine retrouve parfois le chemin de la surface. Proche du sol, la nappe phréatique 
est un berceau pour la biodiversité. Les zones humides représentent un quart du territoire métro-

politain. Lutter contre l’assèchement de ces espaces, c’est protéger des écosystèmes entiers. 

Mais l’eau demeure une ressource fragile, de plus en plus menacée par l’humain.  
La nappe phréatique rhénane est un bien commun à dépolluer, à économiser et à protéger. 

Elle est aussi à la source de tous les articles que vous lirez dans ce numéro.

Louise Forbin
Simon Cheneau 

EDIT-EAU
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