
Reconversion proposée par le FLNJS: 
 

Etudier à Strasbourg 

Séquence documentaire proposée par Florent Gouvard, M2 Communication Scientifique 

FLNJS 

FLNJS: Front de Libération des Nains de Jardin Strasbourgeois 



Jean-Lucien Dujardin, l’envoyé spécial  du 
Front de Libération des Nains de Jardin 

Strasbourgeois (FLNJS), est partis pour nous à 
la découverte du campus! 

Devenir étudiant à Strasbourg: Est-ce un bon 
projet de reconversion après le traumatisme du 

jardinage forcé? 



Premières impressions en arrivant sur le campus: 
« Le village est grand, accueillant et la verdure ne manque pas! » 

●   Jean-Lucien 
Dujardin au nord 
du Campus, près 
de la Faculté des 

sciences de 
l’éducation. 



« Le patrimoine architectural… 
grandiose! » 

●   L’envoyé du FLNJS devant le 
Palais Universitaire, construit entre 
1879 et 1884 sous Guillaume 1er 
de Prusse. C’est ici que se tint la 
première session du Conseil de 
l’Europe en 1949. 



« L’étudiant risque de se retrouver la 
tête dans les étoiles ici! » 

●   Jean-Lucien admirant 
l’Observatoire astronomique, 

construit à la même époque que le 
Palais Universitaire. 



« L’auberge du coin… un très bon plan! De la bonne pitance en échange de tickets en papier!  
De plus, quelle modernité architecturale!» 

●   Jean-Lucien, le 
gourmet, devant 
le Restaurant 
Universitaire du 
Campus Central. 



« Les bibliothécaires ne manquent pas de grimoires à l’intrigue palpitante… »  

●   L’envoyé 
spécial du FLNJS 
s’apprêtant à 
savourer un 
célèbre polar à la 
Bibliothèque 
Universitaire de 
Droit. 



« A l‘Université de Strasbourg, on 
côtoie des grands de ce monde, 
comme Goethe! » 

●   Jean-Lucien Dujardin au pied du 
buste de Johann Wolfgang Von Goethe 

(1749-1832) derrière le Palais 
Universitaire. Strasbourg a accueilli 

d’illustres personnalités, dont  
17 prix Nobel. 



« Etudier c’est travailler, oui, mais on peut aussi se faire des 
ami(e)s… comme cette étudiante géorgienne en psychologie! 

» 

●   L’enquêteur, professionnel… toujours prêt à prendre des 
risques (se faire ventouser…) pour rester au plus près de l’action. 



●   Jean-Lucien, l’esthète, au Jardin Botanique, créé en 1619. Ce jardin de 3,5 
hectares, symbole de liberté pour nous autre Nains de jardin, expose plus de 
6000 espèces de plantes. 

« Ah… ça me rappelle mon jardin natal! » 



« Pour les Nains de jardin amateurs 
de natation, il y a une piscine 
surveillée par la grande Athéna, à la 
Faculté de Droit! » 

●   L’envoyé spécial du FLNJS se 
prélassant devant les fontaines de la 

faculté de Droit. La baignade est 
seulement autorisée aux Nains de 

jardin en résine (qui peuvent flotter), 
ceux en céramique sont priés de 

rester sur le bord. 



« En conclusion, l’Université de Strasbourg est un environnement de travail où il fait bon vivre! » 

●   Jean-Lucien Dujardin a finalement décidé de se poser dans cet espace 
de verdure à côté de la Faculté de mathématiques, il y coulait des jours 
heureux la dernière fois que nous l’avons aperçu. 



Ceci était un message du Front de Libération des 
Nains de Jardin Strasbourgeois en étroite 

collaboration avec l’Université de Strasbourg. 
 

Aucun Nains de jardins n’a été maltraité durant cette 
enquête. 

 
 

Remerciements particuliers à l’étudiante géorgienne 
dont Jean-Lucien n’a pas voulu nous communiquer le 

nom, ni les coordonnées… Ah! Sacré Jean-Lucien! 
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