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ÉDUCATION
Réfléchir à l’école
du XXIe siècle
L’EM Strasbourg business school 
accueillera le 23 avril un forum sur 
l’éducation, pour réfléchir collecti-
vement à la question : « Quelle(s) 
école(s) voulons-nous pour le 
XXIe siècle ? » Une centaine de 
personnes, enseignants, parents, 
chercheurs, acteurs associatifs ou 
institutionnels… sont attendues 
pour cet événement ouvert à tous 
sur inscription.
En présence d’Isabelle Barth, 
directrice générale de l’EM Stras-
bourg, et de Sophie Béjean, rectrice 
de l’académie de Strasbourg, ce 
forum organisé par le Lab school 
network permet de s’interroger 
« sur les meilleures façons d’adap-
ter les missions éducatives pour 
faire face aux bouleversements 
socio-économiques et culturels », 
avec l’objectif « de mettre en 
lumière les initiatives existantes 
sur le territoire alsacien pour 
contribuer au renouveau éduca-
tif ».

Q Samedi 23 avril de 9 h 30 à 17 h à 
l’EM Strasbourg, 61 av. de la Forêt 
Noire. Inscription sur : 
http://bit.ly/1XsIQqL

CONFÉRENCE
Immersion 
linguistique
L’Alsacien Thierry Kranzer, atta-
ché de presse de l’ONU, sera 
prochainement de retour en Alsa-
ce pour quelques jours. Il y donne-
ra deux conférences, soit à Hague-
nau, le 25 avril, à 20 h à l’école 
ABCM, 50 rue Ettore-Bugatti ; et à 
Colmar, le 26 avril, à 19 h 30, à la 
MJC, 17 rue Schlumberger. Il 
abordera le thème « Pour l’avenir 
de votre enfant : une immersion 
linguistique avant 5 ans ».
 Thierry Kranzer est également 
président de l’Union Alsacienne 
de New York. 

Gémeaux 
21/05 - 21/06

Sagittaire 
22/11 - 20/12

TRAVAIL : Chance et succès 
pour ceux qui fréquentent les 
milieux artistiques, les finances et 
le commerce. AMOUR : Ne posez 
pas votre cœur trop vite sous 
peine d’aller vers de bien tristes 
désenchantements. SANTÉ : La 
grande forme !

TRAVAIL : La conjoncture 
astrale n’est pas de votre côté. Alors, 
ne prenez surtout pas d’engagement 
hâtif, vous le regretteriez très 
vite ! AMOUR : C’est en acceptant 
vos différences que votre couple 
s’épanouira pleinement. SANTÉ : 
Equilibrée.

Cancer 
22/06 - 22/07

Capricorne 
21/12 - 19/01

TRAVAIL : Vous saurez 
prendre les bons créneaux et 

profiter de toutes les opportunités. 
Quelle efficacité ! AMOUR : Journée 
bien orientée qui vous apporte 
des imprévus, des rencontres et la 
chance de grandir affectivement. 
SANTÉ : Bonne.

TRAVAIL : Vous supporterez 
les contraintes et vous rapprocherez 
des personnes indispensables à la 
réalisation de vos projets. AMOUR : 
Solo, on vous tourne autour, mais 
vous n’êtes pas intéressé. Faites-le 
comprendre gentiment. SANTÉ : Le 
pep.

Taureau 
21/04 - 20/05

Scorpion 
23/10 - 21/11

TRAVAIL : Votre ouverture 
d’esprit et votre raffinement 
connaissent une remarquable 
accélération. Servez-vous-en ! 
AMOUR : Ouvrez portes et fenêtres, 
un renouveau est dans l’air. Alors 
vive la vie ! SANTÉ : Bon équilibre 
général.

TRAVAIL : Avancez vos 
pions avec lucidité si vous voulez 
éviter toute erreur de jugement. 
AMOUR : Vous n’êtes pas assez à 
l’écoute de votre partenaire qui a 
toutes les raisons de s’en plaindre. 
Quelque chose vous tracasse ? 
SANTÉ : Moyenne.

Bélier 
21/03 - 20/04

Balance
23/09 - 22/10

TRAVAIL : Vous êtes impulsif, 
instable et risquez fort de provoquer 
des tensions dangereuses au sein 
de votre équipe. AMOUR : Solo, si 
vous vivez la solitude avec angoisse, 
prenez-vous en main et courez vers 
les autres. SANTÉ : Bon tonus.

TRAVAIL : Mettez-vous 
en avant ! Acceptez vos nouvelles 
responsabilités et montrez-vous plus 
énergique que jamais ! AMOUR : Un 
ami d’enfance pourrait resurgir du 
passé. Comme les souvenirs vont 
être doux à retrouver ! SANTÉ : Maux 
de tête.

Vierge 
23/08 - 22/09

Poissons 
19/02 - 20/03

TRAVAIL : Changez vos 
habitudes ou tournez la page. 
La routine semble en effet peser 
lourdement sur votre moral. 
AMOUR : Attention ! Votre esprit 
critique en irrite pus d’un, même 
si vos remarques sont faites à bon 
escient. SANTÉ : Vitalité.

TRAVAIL : Plus joueur qu’à 
l’accoutumée, vous risquez fort de 
mettre au rouge votre compte en 
banque. AMOUR : Un zeste de bon 
sens et une pointe d’humour vous 
apporteront bien plus que vous ne 
le pensez. SANTÉ : Evitez les plats 
épicés.

Lion 
23/07 - 22/08

Verseau 
20/01 - 18/02

TRAVAIL : Tournez votre 
langue sept fois dans votre 

bouche avant de vous exprimer ou 
vous irez au-devant de problèmes. 
AMOUR : Votre capacité à résoudre 
les difficultés est déconcertante. Vos 
amis sauront vous le dire… SANTÉ : 
Nervosité.

TRAVAIL : Sont 
particulièrement favorisés 
la création, le juridique, 
l’enseignement et le commerce. 
AMOUR : Petits malentendus en 
famille ? Rien de bien grave si 
chacun revient vite sur ses prises de 
positions. SANTÉ : Dynamisme.

Q Q  HOROSCOPE CONSEILS DE PSYCHOLOGUE

Idée reçue : c’est la mère
qui transmet la féminité

À L’AUTOMNE DERNIER, une 
grande marque de prêt-à-porter
fêtait ses 20 ans en recourant, 
une fois de plus, à son concept 
publicitaire fétiche : des cli-
chés de duos mère-fille harmo-
nieusement vêtues, affichant
une complicité sans faille… Sé-
duisante campagne, peut-être, 
mais qui interroge, l’air de rien,
des croyances très contempo-
raines. Pourquoi ce parallélis-
me générationnel, ce brouilla-
ge des temporalités nous
laissent-ils supposer que c’est 
la mère qui transmet la fémini-
té ?

En matière de féminité,
rien ne se transmet !
« Telle mère, telle fille ! » De-
puis des lustres, la sagesse po-
pulaire le répète d’ailleurs à 
bon entendeur :  «  Avant 
d’épouser ta bergère, regarde 
sa mère, regarde sa mère… » À 
cela s’ajoutent les faits d’actua-
lité : l’affaire des minimiss (le 
18 septembre 2013, le Sénat a 
interdit les concours de beauté 
pour les enfants de moins de 
16 ans) ne démontre-t-elle pas 
que les mères peuvent aussi, 
parfois, faire de leurs filles des 

objets érotiques venant assou-
vir leur folie narcissique ? Bien
sûr que si, il arrive que les 
mères fassent des ravages. 
Mais cela reste rare, fort heu-
reusement.
Car en matière de féminité, 
Freud puis Lacan l’ont affirmé :
rien ne se transmet ! « Parce 
que c’est structurellement im-
possible, explique Rose-Paule 
Vinciguerra. Quand Lacan dit 
« la femme n’existe pas », il 
parle précisément de cela.
« Chez les femmes, quelque 
chose résiste toujours à ce que 
leur être puisse se dire en mots.
N’existant qu’“une par une”, 
chacune se voit contrainte d’in-

venter sa propre féminité, sans
aucune référence à des normes 
existantes. » Et sans aucune as-
sistance maternelle ? « Bien
sûr, il est dans l’ordre des cho-
ses que la fillette tente de son-
der sa mère. Qu’elle espère tirer
quelque “substance” de celle-
ci… Mais c’est en vain, aucune 
ne pouvant répondre à cette 
question : “Qu’est-ce qu’être 
une femme ?” », reprend la 
spécialiste.
Sa solution singulière, la fille 
devra donc la chercher par elle-
même, en cessant de croire sa 
mère toute puissante, mais
sans jamais pouvoir faire l’éco-
nomie de la question : « Derriè-

re la mère, quelle femme est-el-
le ? Quel est son secret ? »
Pour affronter cette énigme, 
l’amour que la fille éprouve 
pour son père et le regard bien-
veillant que celui-ci porte sur 
elle sont évidemment d’une
grande aide. Mais attention : 
qu’il n’y ait pas de transmis-
sion de la féminité ne veut pas 
dire qu’une mère ne puisse rien
apporter… « Elle peut, par 
exemple, donner ses bijoux, 
précise Rose-Paule Vinciguer-
ra. Ou, de façon générale, des 
insignes de ce “charme éroti-
que diffus du narcissisme fémi-
nin”, comme disait Freud. »
Mais à travers ce don, c’est son 
histoire qu’elle fait passer. Ou 
son amour. Pas sa féminité. R

STÉPHANIE TORRE

Q Rose-Paul Vinciguerra est 
auteure de Femmes lacaniennes 
(Michèle, 2014).

Un rapport particulier à la 
sensualité, un désir similai-
re de plaire… De quoi une 
fille hérite-t-elle lorsqu’il 
s’agit de « devenir femme »?
« De tout ! » est-on tenté de 
croire. À tort. Le point sur 
cette idée reçue avec Rose-
Paul Vinciguerra, psychana-
lyste.*

En partenariat avec 
Psychologies.  DR

Avec « Cuisine Aven-
ture », les enfants
dès 6 ans vont deve-
nir de vrais chefs.

C’est en tout cas le défi qui 
leur est lancé à travers un 
abonnement (de 3, 6 ou 12 
mois *) à des cours de cuisine
par correspondance, spécifi-
quement conçus pour eux.
Prometteur, le concept est né
il y a un an de la rencontre 
entre Nicolas Jean, créateur 
de la société de cours de cui-
sine Cuisine Aptitude, et Ré-
my Perla, à l’origine de la 
startup Rêve aux lettres qui 
propose aux enfants une cor-
respondance dont ils sont les
héros.

Des recettes adaptées
au niveau et aux goûts 
de chacun
« J’ai trouvé ça génial. J’étais 
jaloux de l’idée », dit de Rêve
aux lettres Nicolas Jean qui 
songe rapidement à adapter 
à son monde – celui de la 
cuisine – le savoir-faire plu-
sieurs fois primé de la star-
tup.
Grâce à son logiciel innovant 
d’intelligence rédactionnel-
le, les recettes proposées cha-
que mois aux enfants s’adap-
tent ainsi à leur niveau en 
cuisine, au matériel qu’ils 
ont à leur disposition, à leurs
goûts ou à d’éventuelles res-

trictions alimentaires.
Remplacer le lait par du lait 
de soja, utiliser du saumon 
fumé plutôt que du jambon, 
réaliser la recette de A à Z ou 

en partie, au fouet ou au ro-
bot : une vingtaine de décli-
naisons sont possibles pour 
une même recette préalable-
ment testée et approuvée par

l’équipe de Cuisine Aptitude, 
décidée par la même occa-
sion à faire découvrir (ou re-
découvrir) le goût des fruits 
et légumes de saison.

Le projet Cuisine Aventure 
s’est concrétisé avec l’inter-
vention d’une troisième en-
treprise, strasbourgeoise tou-
jours. L’agence Encoreune 
bellejournée a développé 
l’univers ludique et enfantin 
de ces cours de cuisine d’un 
nouveau genre, avec un voca-
bulaire accessible et des per-
sonnages aux noms évoca-
teurs comme Duxelle ou 
Cesar.
Accompagnés par ces sympa-
thiques chefs, les abonnés
peuvent désormais recevoir 
chaque mois deux fiches re-
cettes (l’une salée, l’autre su-
crée) illustrées, une fiche 
technique relative à l’acqui-
sition d’une compétence, un 
ustensile et/ou un ingrédient 
en cadeau et, histoire que la 
cuisine soit une aventure, 
une « lettre défi » adressée 
par les chefs.
En plus de régaler toute la 
famille, les apprentis cuisi-
niers pourront bientôt mon-
trer leurs réalisations et 
échanger sur une plateforme 
dédiée. Et le trio nourrit enco-
re bien d’autres projets de 
développement. R

HÉLÈNE DAVID

Q Inscriptions sur 
www.cuisineaventure.com

Q * De 45 à 145 euros.

Univers ludique et enfantin, vocabulaire adapté et recettes personnalisées : les ingrédients de 
« Cuisine Aventure ».  PHOTO DNA – CEDRIC JOUBERT

Associer l’apprentissage de la cuisine, la pratique de la lecture et le plaisir de recevoir chaque mois
un courrier : c’est la bonne idée de « Cuisine Aventure », un concept né de la collaboration entre trois 

entreprises strasbourgeoises.

STRASBOURG  Pour les apprentis chefs

Cours de cuisine à la carte


