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Le lycée en France : une épreuve pour les élèves ?
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Le grand édito
de Mme Petit

Le P’tit Louis — le journal du lycée
Louis Pasteur de Lille, novembre
2021.

Les femmes, qu’elles soient politiques, divas, influentes, mais aussi bafouées, niées, sous-représentées, violentées et même tuées, sont à l’honneur de ce nouveau et premier numéro du P’tit Louis de l’année scolaire.
Les nombreux articles qui traitent de cette question nous rappellent, à la
veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, que beaucoup reste à faire, et que les avancées ne sont jamais à
l’abri de féroces reculs comme l’évoquent la situation en Afghanistan présentée en page 8 ou les combats actuels d’Amnesty International détaillés
en page 19. Mais nul besoin d’aller si loin : les articles faisant apparaître
les chiffres des féminicides en France, au moins 100 pour l’année 2021,
le peu de visibilité des artistes au féminin dans un lieu comme le musée
d’Orsay ou lors d’un évènement comme la Foire internationale d’art
contemporain (la FIAC) le démontrent.
S’engager et présenter des engagements divers dans la lutte pour le maintien ou l’application des droits, de façon générale, comme le font remarquablement nos rédacteur(rice)s, me semble donc indispensable pour
faire évoluer les mentalités.
Je remercie donc l’ensemble des lycéen(ne)s qui partagent leurs combats,
leur compréhension du monde, leurs préoccupations, leurs découvertes,
leurs actions, mais aussi leurs enseignants qui parfois les soutiennent et
les accompagnent dans cette démarche et qui permettent ainsi au P’tit
Louis de paraître, désormais à chaque reprise de vacances.
J’en profite pour redire que toutes les contributions sont les bienvenues,
qu’elles se fassent sous la forme d’articles, de poèmes, de dessins, de jeux
(cette année , l’amicale des professeurs lance un jeu concours où il s’agit
d’identifier les personnels grâce à une photo d’eux enfant) anonyme ou
non, de la part des élèves comme des adultes de l’établissement et contribuer une fois ne vous engage pas sur les autres numéros, alors n’hésitez
pas, nous comptons sur vous !
Bonne lecture à toutes et tous !
Mme Petit, CPE

Crédits : les photographies et illustrations sont soit réalisées par des
élèves et reproduites avec leur autorisation ; soit libres de droit
d’usage, de distribution ou de modification ; soit des captures
d’écran réalisées dans le cadre du
droit à la citation à des fins non
commerciales.
Pour toute question, écrire à :
lesptitslouis.pasteur@gmail.com
Supervision, édito : Laure Petit
(CPE, lycée Pasteur).
Maquette : Rodolphe Gahéry (AE,
lycée Pasteur).
Équipe de rédaction élèves : Aëlle
Adam, Lola Bicocchi, Lisa Dujardin, Lou Gurak, Lina Melhem, Cyprien Michel, Eva Pirot, Emma
Poinsot.
Corrections : R. Gahéry, L. Petit.
LGT Pasteur, 1 rue des Urbanistes,
59800 Lille, 03.20.55.36.50,
ce.0590117g@ac-lille.fr.

Les textes et contenus publiés
n’engagent que leurs auteurs
et ne représentent pas l’opinion du lycée.
Remarque pour la lecture du journal
(version numérique) : Le P’tit Louis
est pensé pour être imprimé, c’est
pourquoi, à part la première et la dernière page, il fonctionne par doublepages, avec à gauche les paires et à
droite les impaires — ici par exemple, la
page n° 3 est à droite, et la n° 2 à
gauche. Vous pouvez maintenant régler votre lecteur PDF pour profiter au
mieux de notre superbe maquette !
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L’actu en dehors du lycée
Parce que la curiosité des lycéen(ne)s ne s’arrête pas aux portes du lycée, voici notre rubrique d’actualités.

Le lycée en France : une épreuve pour les élèves ?
Lina MELHEM
Le système éducatif français est-il
défectueux ? En effet, en tant
qu’élève de Première, j’entends
beaucoup d’autres lycéens se
plaindre du rythme de travail et des
techniques d’apprentissage. À partir
du lycée, beaucoup d’entre nous
sont soumis à un rythme très dur à
gérer, à des emplois du temps chargés (et encore plus pour les élèves
qui s’investissent dans des options
ou dans la vie du lycée, avec les
clubs, ou en tant que délégués), et
une charge de travail déraisonnable
comparée au peu de temps libre
dont nous disposons. La plupart se
réveillent à 6h du matin, rentrent
entre 17h et 18h, travaillent jusqu’à
20h-22h, et n’ont que le week-end
pour vraiment se reposer ou avoir
des loisirs. En période scolaire, les
amis et la famille sont mis de côté, la
détente, les activités sportives, la
culture également. L’éducation
française nous donne accès à de multiples connaissances et compétences, mais est-elle vraiment efficace ? Pourrait-elle l’être
davantage ? Prend-elle suffisamment
en compte le ressenti des jeunes,
leur santé, leur moral ? À priori, lors
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des quatre premiers cycles scolaires
(jusqu’au collège), les élèves apprennent les connaissances fondamentales, les consolident et les approfondissent. Je ne parlerai que des
études à partir de la première année
de lycée qui correspond au renforcement du socle commun pour préparer un choix de spécialisation,
pour aller vers la spécialisation
(première, terminale et études supérieures), et plus spécifiquement la
voie générale, que je connais.
Une école qui manque d’humanité, et encore et toujours inégalitaire
Malgré tous ses efforts pour y parvenir, la France n’a pas réussi, et loin
de là, à considérablement réduire
voire supprimer les inégalités de
réussite entre les élèves provenant
de milieux sociaux différents.
En tant qu’élève scolarisée venant
d’un milieux défavorisé, il m’est arrivé personnellement de faire l’expérience d’inégalités : la culture générale étant une qualité plus que requise notamment au lycée, et encore
plus pendant les études supérieures,

pour les concours, les examens d’entrée, etc... j’ai réalisé l’existence
d’un fossé culturel entre moi et
d’autres élèves, de milieux plus favorisés que le mien. En effet, il est possible que les enfants provenant de
milieux défavorisés, n’ayant pas été
dès leur plus tendre enfance baignés
dans la culture, ou ayant des parents
qui n’ont pas disposé d’une éducation, se trouvent handicapés à partir
d’un certain stade de leur éducation.
Personnellement, il m’est arrivé à de
multiples reprises depuis le début de
l’année de ressentir cette inégalité,
de me sentir moins instruite que les
autres sur des choses que « tout le
monde sait ou connaît », bien que
j’aie travaillé dur dès l’école primaire. Malgré toute la volonté du
monde il est très difficile de combler
cet écart. J’ai longtemps pensé que,
puisque l’accès à la culture est illimité (livres, internet), c’était de ma
faute, que je ne m’intéressais pas
assez, que je manquais de volonté et
de patience. Or, je n’ai tout simplement pas grandi dans un milieux où
l’on pousse les enfants à s’instruire
par eux-mêmes, et j’ai longtemps
gardé en tête l’idée que les seules

connaissances dont j’avais besoin, je
les acquerrais à l’école. Je ne suis
pas la seule enfant pour qui c’est le
cas.
Ce qui m’amène à penser que
l’école, l’éducation que l’on nous
offre, bien qu’elle vise à être riche,
complète et diversifiée, n’est pas le
seul facteur nécessaire à l’éducation
des enfants. Les programmes de
l’Éducation nationale sont riches et
variés, et on nous apprend les éléments fondamentaux de notre histoire, de notre société, des langues,
ainsi que les compétences qui nous
seront nécessaires dans notre quotidien et dans notre parcours professionnel. Par exemple, sur le site de
l’Éducation nationale, il est écrit :
« Le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture présente ce que tout l’élève
doit savoir et maîtriser à 16 ans. Il
rassemble l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa
scolarité, sa vie d’individu et de futur
citoyen. ». En effet, le programme
apporte les connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme national du brevet et au baccalauréat.
L’Éducation nationale prétend vouloir que les élèves acquièrent de la
culture et un comportement citoyen
mais ses programmes demeurent
incomplet, notamment au niveau de
la promotion et la valorisation de
l’éducation hors scolaire ; la
culture qui
s’acquiert lors
de sorties
(musée, cinéma,
théâtre, expositions, manifestations, conférences, festivals...), de
lectures

personnelles,
de conversations, de recherches, de
loisirs tout simplement. Les
programmes
sont dépourvus
de sensibilité
humaine et
poussent
seulement les
enfants à
absorber
des
connaissances
par cen-

n’aurait pas d’impact, si
les jeunes accumulaient
moins de fatigue et de
journées chargées. Le fait
d’avoir moins d’heures par
semaine mais aussi moins
de vacances créerait un
équilibre entre les
cours et le repos, les
loisirs et le travail, en
préservant la santé et
le moral des jeunes,
qui seraient moins
fatigués et plus
épanouis. Par
ailleurs, les élèves
devraient être véritablement encouragés, dans leur
temps libre, à
« Le système éducatif français aggrave les inégalités »
se diriger da(Blog Ysope, 05/10/2016)
vantage vers la
culture et les
taines,
expériences par eux-mêmes lorsà les retranscrire sur papier, et à
qu’ils n’y ont pas été sensibilisés
développer un esprit critique, mais
dans le cadre de leur socialisation
ils ne sont pas motivés dans leur déprimaire, plutôt qu’à être poussés à
veloppement en tant que personne à
se concentrer et se consacrer unipart entière, qui se distingue des
quement à l’école et au travail. Les
autres. On ne peut pas naturelleactivités extra-scolaires ne devraient
ment considérer que l’éducation et
pas être considérées comme un bol’apprentissage des jeunes s’arrête à
nus mais comme nécessaires, non
l’école. Ce qu’ils font dans leur
seulement pour le bien-être des
temps libre est également censé y
jeunes, mais aussi pour la diversifiparticiper ; la recherche de soi, de
cation de leurs dossiers, qui les renses passions, et l’exercice de loisirs,
drait plus intéressants pour les
les expériences, ne doivent pas s’arétudes supérieures et éventuels emrêter le temps des cours et ne durer
ployeurs.
que pendant les vacances.
Or, nous avons trop peu de temps
libre, et nous l’utilisons généralement pour nous reposer et nous détendre, ce qui est totalement légitime. Nous avons des journées et des
semaines trop longues, sans compter la charge déraisonnable de
travail à la maison et des vacances longues et fréquentes.
Les vacances de 2 semaines
toutes les 7 semaines sont
utiles pour les jeunes lorsqu’ils enchaînent deux mois
de rythme effréné, mais la
réduction de la durée
des vacances

« L’école française, démocratique ou élitiste ? »
(La Vie des idées, 08/09/2015)

Enfin, ce rythme soutenu qui ne
laisse que très peu de place à la détente est difficile à assumer et impacte la santé mentale des jeunes. À
notre époque, beaucoup se
plaignent d’anxiété, de fatigue, de
dépression, ou de troubles de l’attention. Les journées commencent
trop tôt, les élèves se concentrent
toute la journée en cours, rentrent et
doivent encore se concentrer pour
travailler, relire leurs cours et faire
leurs devoirs. Le repos est mis de
côté et un adolescent qui veut réussir sa vie, augmenter au maximum
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ses chances sur Parcoursup et réussir son bac, doit sacrifier des facteurs aussi nécessaires à son développement que l’école, comme le
sommeil et la détente. Cet aspect de
nos vies n’est aucunement pris en
compte à l’école et n’est pas considéré comme un vrai problème valable.
Discussion avec des lycéens
J’ai discuté avec une dizaine d’autres
élèves pour avoir leur avis et vérifier
qu’ils pensaient comme moi. J’ai
demandé ce qu’ils pensaient du système éducatif, des emplois du
temps, des modes de notations, et
nous sommes d’accord sur le fait que
le problème ne vient ni des élèves, ni
des professeurs, ni des lycées, mais
bel et bien du système. Pour résumer les conversations :
« Nous avons trop de cours qui nous
sollicitent trop, comparés à d’autres
pays occidentaux dans lesquels les
élèves réussissent mieux, même en
ayant moins de cours. On fait
8h-18h, à 35 dans une classe, et au
lieu de se rendre compte que ce n’est
pas efficace et de repenser le système,
on rajoute des heures, et on bourre
encore nos classes. C’est impossible
de travailler dans ces conditions. On
a peut-être plus de vacances mais on
a plus de travail, c’est épuisant.
Notre mental en prend un coup. »
« La charge mentale est immense, on
nous met trop de pression. On doit se
concentrer toute la semaine, être toujours à 100 %, et on est surchargés
de travail dans toutes les matières.
On n’a plus le temps d’avoir une vie
à côté. En plus, j’ai vu que les devoirs
étaient interdits en France ! » — circulaire de 1956 selon laquelle « aucun
devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves
hors de la classe. »
« On s’endort en cours. On n’a pas le
temps de faire tous les devoirs et les
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professeurs nous mettent une pression immense sur le travail. »
« La façon dont on nous note est démoralisante, la moyenne fluctue
constamment, et bien qu’on nous dise
de ne pas nous inquiéter à ce niveau
là, on n’arrête pas non plus de nous
répéter que chaque note compte pour
le bac qui est en partie en contrôle
continu. Il me semblait qu’on devait
nous noter en compétences, comme
au Québec. On ne l’applique pas. »
« Les professeurs ont tendance à rabaisser et humilier les “mauvais”
élèves et à encourager les “bons”, ce
qui accentue les inégalités et les différences de niveau. »
« En France, à 17 ans, on a tous
quasiment le même CV et on a très
peu de moyens de se démarquer pour
Parcoursup. On a le tronc commun,
une option, un stage, et c’est tout.
C’est dur de trouver le temps de faire
d’autres choses à côté, de s’engager
dans des associations ou des clubs
pour augmenter ses chances d’être
accepté là où on veut aller. On est
tous des copies les uns des autres et
on doit conformer à une image de
l’élève parfait, et ce n’est même pas
particulièrement valorisant au final.
On ne peut pas sortir du lot sans se
marginaliser et réduire nos chances
de réussites dans la vie. Le système
est trop conservateur des anciennes
normes qui ne s’appliquent plus aujourd’hui. »
« L’anxiété, personne en parle mais
on en a tous. Ça se voit sur les corps.
Dans une salle de classe, on secoue
la jambe, notre stylo, on se ronge les
ongles, on tripote toujours un objet,
on stresse tous, on grignote. Il y en a
même qui perdent leurs cheveux. Ce
sont des « tics » de stress. Cela ne se
voit pas forcément sur les chiffres, on
est tellement tous pareils à ce niveau
qu’on ne se fait même plus diagnostiquer et encore moins suivre pour
l’anxiété. »

« Je ne pense qu’aux cours, ça me
stresse vraiment, j’angoisse pour des
devoirs à rendre dans deux semaines, et je ne me sens pas accompagnée du tout. »
« Les profs nous reprochent de ne
pas naturellement savoir des choses
qui relèvent de la culture générale,
mais on n’a pas la science infuse. On
n’a pas tous le réflexe de se cultiver
spontanément alors qu’on a déjà
beaucoup de travail après les cours.
On a tellement d’heures de cours que
ce n’est pas logique de se dire qu’on a
encore des choses à apprendre à côté,
on devrait inclure cet aspect là dans
l’emploi du temps, tout simplement. »
« On devrait faire comme en Angleterre : les deux dernières années de
lycée sont composées de cours qu’ils
ont choisis eux-même. En France, ils
ont voulu faire un mélange, un peu
de spécialités, un peu de tronc commun, mais ça ne fonctionne pas. Autant se concentrer 2-3 ans sur des
cours qui nous intéressent vraiment,
ça allégerait la pression. »
Ces mots sont ceux des élèves, dont
j’ai fait une synthèse pour mon article.
Le système éducatif français comparé à d’autres pays
Nous allons, en guise d’exemple,
comparer la France à d’autres pays
du monde, dont les systèmes éducatifs ont des caractéristiques plus
intéressantes que celles du nôtre.
D’abord, je prends l’exemple de la
Finlande qui excelle dans l’éducation grâce à son système particulier,
douteux, mais irrévocablement efficace et très différent du nôtre. Leur
objectif est principalement de développer la créativité et l’autonomie
des élèves, sans se fonder uniquement sur des connaissances acquises
et apprises. En effet, les élèves sont
obligatoirement scolarisés de 7 à 16
ans en tronc commun et ne passent

pas d’évaluations avant leur 6e année
d’études. À 16 ans, ils peuvent choisir de poursuivre leurs études entre
2 et 4 ans au lycée, pour passer le
baccalauréat, moins lourd que le
nôtre, puis en études supérieures.
Ils ont moins d’heures de cours que
nous, et le système fait en sorte que
les élèves disposent du moins de
transport et de devoirs à la maison
possible. Par ailleurs, les différences
entre niveaux sont très faibles voire
inexistantes, et il en est de même
pour toutes les inégalités scolaires :
mêmes niveaux, mêmes chances,
même scolarisation. Cette liste de
particularité est évidemment non
exhaustive. Le fait est que ce système est performant : la Finlande a le
meilleur taux d’élèves en études supérieures d’Europe, et se situe toujours entre la 5e et la 15e place du
classement PISA (Programme international pour le suivi des acquis des
élèves, qui classe les pays du monde
en fonction de leurs niveaux scolaires) toutes catégories confondues.
L’école aux États-Unis, quant à elle,
a de nombreux défauts et est également loin d’être parfaite. Là où elle
nous surpasse, c’est dans l’esprit du
lycée, les horaires, et les activités
extra-scolaires. Dès le début de leur
scolarité, les jeunes sont poussés à
utiliser intelligemment leur temps
libre, en suivant des cours supplémentaires dans une discipline qui les
intéresse, à s’engager dans des associations, ou même à travailler. Après
avoir été diplômés, ils ont de nombreuses expériences derrière eux.
Leurs emplois du temps légers
(8h30-14h ou 15h) leurs permettent de participer à des clubs,
tous les jours ou plusieurs fois par
semaine, notamment les équipes
sportives, le sport étant un avantage
non négligeable pour l’Université.
Ces horaires laissent aussi place à la
vie de famille et au repos. Et pourtant, ils n’apprennent pas moins que
nous, puisque leurs seules vacances
sont celles de Noël (2 semaines), de
printemps (2 semaines) et d’été (2 à
3 mois) et leurs programmes sont

très différents. Par ailleurs, ils n’ont
que quelques matières obligatoires,
mais ne suivent en partie que des
cours qui les intéressent vraiment et
qu’ils ont choisis eux-mêmes. Enfin,
l’esprit lycéen y est mis en valeur
avec les bals, les sorties scolaires, les
équipes de sports (matchs), les
Yearbooks, les remises de diplôme ;
ils profitent davantage de leurs années lycée. Ces caractéristiques
rendent le lycée plus agréable pour
eux, et permettent aux élèves de diversifier leurs profils pour la fac ; les
différences dans leurs parcours sont
mis en valeur dans leurs candidatures, tandis qu’en France elle est
sous-estimée.
Le budget de l’Éducation nationale est-il proportionnel à la réussite des élèves ?
Il coûte chaque année 155 milliards
d’euros à l’État et reste pourtant,
pour de maintes raisons, inefficace
et inégalitaire comme j’ai pu le lire
sur le site Capital.fr, qui s’appuie sur
une étude de l’IEM (Institut économique Molinari). Selon cette étude,
la France a beau avoir un des taux de
diplômés des études supérieures les
plus élevés d’Europe, ceux-ci ont
plus de mal à trouver un emploi par
la suite, ou alors des emplois pour
lesquels ils sont « surqualifiés ». Et
pourtant, la France dépense tout
autant que les Pays-Bas ou le
Royaume-Uni, dont le taux d’accès à
un emploi des diplômés est de 90 %.
En effet, le système français ne
s’adapte pas vraiment aux évolutions
du marché de l’emploi. De plus, les
élèves sont trop incités à suivre une
voie générale au lycée et ne profitent
pas suffisamment de l’apprentissage
ou des voies technologiques et professionnelles qui faciliteraient leur
accès à un emploi, et réduirait le
temps d’études, pour ceux qui n’y
sont pas à l’aise. Je vous invite à aller
jeter un œil à leur article dont j’ai
mis la source, pour davantage de
précisions.

Évidemment, nous avons énormément de chance d’être scolarisés en
France, qui a tout de même un niveau d’éducation élevé et qui a
brillamment formé beaucoup de
jeunes à la vie active. Mais comme
absolument tout, le système éducatif
français peut encore s’améliorer, et
pas dans le sens de « rajouter des
heures de cours ». Il existe de nombreux moyens de diminuer le poids
sur les épaules des lycéens d’aujourd’hui, la difficulté n’est pas de
les découvrir mais de les mettre en
œuvre.
Il serait aussi intéressant de parler
de l’impact de la crise du Covid-19
sur les jeunes scolarisés, des changements provoqués par la nouvelle
réforme des lycées, ou encore du
point de vue des professeurs… Il
faudrait écrire tout un livre pour
traiter ce sujet de façon complète et
rigoureuse. Le système éducatif, qui
a beaucoup évolué ces dernières
années, est par bien des aspects un
sujet passionnant.
Merci encore à tous ceux qui ont
bien voulu discuter de ce sujet avec
moi pour soutenir mes propos. J’ai
conscience que mon article ne respecte pas vraiment les codes du
« vrai journalisme » puisque je m’y
implique personnellement, mais ça
me tenait à cœur.
Sources :
• https://youmatter.world/fr/niveau-elevesfrancais-inegalites-reforme/
• https://www.capital.fr/economie-politique/
cher-et-peu-efficace-le-grand-gaspillage-dusysteme-educatif-francais-1356555
• https://www.ecolealternative.com/les-20particularites-du-systeme-educatif-de-la-finlande/
• Le système d’éducation finlandais - InfoFinland
• https://www.ef.fr/blog/language/les-7-principales-differences-entre-les-lycees-francais-etamericains/
• https://alliancesolidaire.org/2021/05/28/lesysteme-educatif-en-finlande/
• https://www.infofinland.fi/fr/vie-enfinlande/-ducation/apr-s-l-cole-fondamentale/
lyc-e
• https://www.education.gouv.fr/
• insee.fr
• fr.wikipedia.org
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L’avenir de l’Afghanistan
Cyprien MICHEL
Après la prise de pouvoir
des Talibans et la proclamation de l’Émirat islamique
d’Afghanistan, quel est
l’avenir de ce pays meurtri
par 20 années de guerre ?
Quelles seront ses relations
avec ses voisins ? Ou avec
l’Occident son ennemi juré ?
Va-t-il sombrer dans la misère ou profiter d’un des sols
les plus riches en ressources
de la planète ?
De nouvelles alliances
Le nouveau gouvernement
afghan va chercher une reconnaissance internationale
dans les prochaines années,
parce que l’aide humanitaire représente la moitié du PIB du pays
et aussi pour favoriser les
échanges commerciaux. En effet,
il souhaite développer son économie grâce à son sol gorgé de
minéraux et de terres rares. La
France et les États-Unis ont
commencé à étudier la question
de cette reconnaissance dès le 1er
septembre. Ils y mettaient plusieurs conditions : le respect du
droit humanitaire, les respects
des droits de l’Homme dont ceux
des femmes. Ils ont déjà prévenu :
les pays occidentaux regarderont
avec la plus grande attention les
conditions de vie des femmes
dans ce pays. Ils demandent aussi
que la lutte contre les groupes
terroristes présents sur leur territoire, notamment l’ISKP (État
islamique province du Khorsan),
branche de l’État islamique, s’organise.
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Carte de l’Afghanistan (Wikipédia)

Le mouvement en faveur de la
reconnaissance avait commencé
avant même la prise de pouvoir
des Talibans. Ainsi, la Chine avait
déjà invité des représentants talibans à Pékin. La Chine premier
pays constructeur électronique a
intérêt à s’en rapprocher pour
négocier à bas coût les terres
rares du pays indispensables pour
leur industrie. La Russie aussi
discute avec les Talibans mais les
relations sont tendues à cause de
la crainte pour la sécurité du Tadjikistan, ancienne république soviétique qui s’est toujours opposée aux Talibans en soutenant
l’Alliance Nord, force d’opposition entre 1996 et 2001, avec à
sa tête le commandant Massoud.
Kaboul a envoyé plus de 15 000
hommes des forces spéciales à la
frontière tadjik-afghane, l’armée
tadjik est quant à elle en alerte
rouge et la Russie se dit prête à
intervenir si la situation dégénère. L’Iran manifeste aussi son

inquiétude car les Talibans,
sunnites, pourraient menacer
le pays chiite. Mais l’Afghanistan n’a pas que des
ennemis, il a aussi des alliés
et de taille, à commencer par
le Pakistan, puissance nucléaire qui a fortement
contribué à l’ascension au
pouvoir des Talibans en les
soutenant financièrement.
Pourtant, la relation entre le
Pakistan et l’Afghanistan est
ambigüe : tous deux se méfient l’un de l’autre. Néanmoins le Pakistan a besoin de
l’Afghanistan comme base
arrière pour faire face au
conflit avec l’Inde.
Enfin une stabilité politique en
Afghanistan ?
Alors que le pays a connu 40 ans
d’instabilité politique serait-ce,
enfin, le bout du tunnel ? Pas sûr,
mais le gouvernement actuel
semble plus fort que jamais. Disposant d’une armée puissante
grâce au matériel laissé sur place
par les Américains, une rébellion
comme en 1996 semble impossible. Certes, des organisations
anti-talibans existent toujours
mais leurs moyens sont minimes
face au nouvel arsenal. En revanche, le terrorisme quant à lui
risque d’augmenter. Depuis la
prise du pouvoir des Talibans,
plusieurs attentats ont frappé le
pays faisant environ 200 morts,
tous revendiqués par l’ISKP. Le
gouvernement semble vouloir
lutter seul contre l’organisation
terroriste.
La situation à court terme reste

aussi fragile car le pays risque une
famine de grande envergure avec
l’arrêt des aides humanitaire dans
le pays ce qui pourrait déstabiliser le jeune gouvernement et
permettre une montée du sentiment anti-talibans. En revanche
sur le long terme, la situation devrait s’améliorer car le gouvernement semble bien déterminé à
faire du commerce grâce à son sol
très riche et, comme nous l’avons
déjà souligné, la Chine s’est déjà
positionnée. Ne doutons pas que
de nouveaux clients devraient
peu à peu se manifester.
Des droits de l’Homme respectés ?
En 1996, lorsque les Talibans
ont pris une première fois le pouvoir, une terrible répression
s’était abattue sur le peuple afghan : destructions des libertés
individuelles, violations des
droits de l’Homme, des droits
LGBT, de la liberté de la presse…
C’est donc avec une oreille sceptique que les puissances occiden-

tales écoutent le nouveau discours des responsables talibans
qui parlent d’inclusion, de droit
de la femme… Ces derniers en
sont conscients et mettent tout
en œuvre pour satisfaire l’Occident… ou, au moins, en apparence.
Ils ont appris à utiliser les réseaux
sociaux pour leur propagande. Ils
diffusent des images de la vie
quotidienne dans les universités,
dans les magasins… pour « prouver » leur bonne conduite mais
grâce à quelques journalistes restés sur le terrain, nous savons que
la réalité est toute autre. En septembre dernier, un homosexuel a
été violé puis assassiné par des
Talibans. Le 2 décembre, l’information était déjà tombée
qu’une liste de militants LGBT à
abattre avait été dressée et circulait au sein des Talibans, discréditant le discours de « bienveillance » des dirigeants. La
communauté LGBT vit désormais
cachée. Concernant les femmes
qui vivaient « libres » sous l’an-

cien gouvernement, la chute est
dure. Les femmes doivent remettre le voile intégral pour
celles qui avaient fait le choix de
l’enlever, celles qui travaillaient
doivent rester à la maison…
Preuve de ce retour en arrière, le
ministère dédié aux femmes a
changé de nom pour s’appeler
ministère de « la prévention du
vice ». Les femmes les plus courageuses ont manifesté après la
prise du pouvoir pour garder
leurs droits, malheureusement
les Talibans ont réprimé ces manifestations et le gouvernement a
menacé les journalistes qui couvraient l’événement. Pour donner
le change, le nouveau pouvoir a
organisé une contre-manifestation de femmes le soutenant. La
réalité est donc bien différente de
celle que les talibans veulent faire
croire. De plus, le travail des
journalistes est rendu quasi impossible donc la répression pourrait être bien pire que ce que
nous en savons…

Un hélicoptère de l’armée américaine dans l’Hindou Kouch,
une chaîne de hautes montagnes en Afghanistan, 2012 (armée américaine, Wikipédia)

9

Trouver une coalition, dure mission en Allemagne !
Tristan BAUDRON & Antoine FOUCART
Le règne de 16 ans d’Angela
Merkel qui débuta le 22 novembre 2005 va prendre fin, la
chancelière allemande ne veut
pas d’un cinquième mandat.
On se souviendra de cette puissante femme, que l’on surnommait « Mutti » (« maman ») en
raison de l’image calme, de stabilité qu’elle dégageait, pour avoir
en 2015 géré la crise des migrants par une politique ambitieuse d’accueil ou encore quand
elle trouva une issue au conflit
ukrainien. Pourquoi cette élection au-delà du départ de Merkel,
est importante ?
Système électoral allemand
Pour comprendre les enjeux
de cette élection allemande, il
faut d’abord comprendre le fonctionnement du système électoral
allemand qui est bien différent du
système électoral français. En
France, tous les 5 ans, on élit un
président par suffrage universel,
le pouvoir est centralisé car les
grandes décisions se prennent à
Paris et s’appliquent à l’ensemble
du territoire national. Le président concentre énormément de
pouvoirs. En Allemagne, c’est
une autre affaire. On parle de fédéralisme, c’est à dire que l’Etat
allemand est constitué de « sousétats » que l’on appelle
Landers. Les Landers ont beaucoup de pouvoir, ce qui leur permet d’être autonomes sur certains points. Par exemple, chaque
Lander applique une justice, une
éducation et même une constitution différente. Ce système a
pour conséquence de décentraliser le pouvoir et de créer une
10

identité culturelle et régionale
particulièrement forte.
En Allemagne, c’est un chancelier, et non un président, qui est
élu par les députés, qui euxmêmes sont élus par les Allemands. Il ne s’agit donc pas d’un
suffrage universel comme en
France. Le Bundestag qui est
l’équivalent de l’Assemblée nationale française, est l’institution
centrale du système politique allemand, l’endroit où les députés
se rassemblent. En Allemagne,
pour décider qui sera le prochain
chancelier ou la prochaine chancelière, un système de coalition
s’applique, c’est à dire que si un
parti du Bundestag ne représente
pas la majorité, les partis présents
doivent s’allier pour arriver à
50 %. Actuellement, il y a six partis et un minimum de 5 % est requis pour aller au Bundestag. Les
noms des coalitions dépendent
des couleurs des partis : par
exemple, la coalition du feu tricolore est l’alliance des Verts, du
SPD (Parti social-démocrate) et
FDP (Parti libéral-démocrate),
qui portent respectivement les
couleurs verte, rouge et jaune. Le
chancelier est souvent issu du
parti majoritaire de la coalition
gagnante.
Problème en Allemagne
À présent que le fonctionnement
est connu, on peut se demander
quels sont les problèmes rencontrés par l’Allemagne. Angela
Merkel part mais laisse beaucoup
de dossiers ouverts. Tout d’abord
celui de l’écologie. En 2011,
après la catastrophe de Fukushi-

ma, Merkel, qui était pro nucléaire, annonce la fin de l’énergie atomique en Allemagne. Depuis, des réacteurs ont été fermés
et l’énergie renouvelable développée mais la conséquence de
ces fermetures est qu’une partie
de l’énergie allemande dépend
désormais du gaz russe. Aujourd’hui, le monde entier commence à sortir de la crise sanitaire. Ainsi, la demande énergétique a augmenté drastiquement
et en peu de temps ; les entreprises ne peuvent répondre à
cette demande, notamment dans
le domaine de l’énergie dont le
prix augmente tout comme la facture des habitants de tous les pays
dépendant du gaz russe.
Cette situation pourrait engendrer des troubles sociaux. La solution pour remédier à cette crise
serait de se tourner vers des
énergies fossiles qui sont moins
chères mais bien plus polluantes,
ou vers l’énergie nucléaire mais
l’Allemagne lui a tourné le dos.
On peut donc se demander si
l’Allemagne ne va pas se retrouver avec une coalition moins écologiste se tournant vers les énergies fossiles pour éviter les
troubles sociaux issus de la crise
énergétique. Ce qui peut poser
problème sachant que l’Allemagne est le pays le plus pollueur
d’Europe.

« L’Allemagne se rapproche du gouvernement dirigé par le SPD avec Scholz à la
barre » (thepressfree.com, 15/10/2021)

Contre point
Le gouvernement allemand
utilise le système de coalition,
c’est-à-dire un gouvernement
parlementaire constitué par des
membres de plusieurs partis qui
ont accepté de coopérer. La
raison habituelle d’un tel
arrangement est qu’aucun parti
seul n’a suffisamment de
députés pour constituer une
majorité au Parlement. Par
conséquent, au sein d’un même
gouvernement, nous retrouvons
différentes opinions politiques,
différents points de vues, et
différentes manières d’agir.
Nous pouvons donc se poser la
question de l’efficacité d’un tel
système fondé sur le compromis. Il ne pourra jamais
voir le jour en Allemagne, un gouvernement composé d’un
seul parti pouvant
mettre en place une
politique leur
correspondant et instaurant des mesures
radicales face à des
problèmes de grande ampleur auxquels nous faisons

face aujourd’hui. Les coalitions
sont en quelque sorte un frein
pour l’ensemble des partis qui
en font partie, n’étant la plupart du temps pas en accord
sur la manière d’agir.
Cependant, il est important
de souligner le fait que ce système empêche la formation
d’un gouvernement extrémiste. Il
est en Allemagne plus hétérogène
ce qui n’est pas forcément négatif. En effet, plusieurs opinions
permettent également d’obtenir
dans certains cas un plus grand
nombre de réponses aux
problématiques et particulièrement de toucher un
plus grand nombre de
citoyens.

« Après le départ d’Angela Merkel, Olaf Scholz prend la relève »
(* « Ich bin hier drin ! » : « Je suis ici ! »)

Le palais du Reichstag, siège du Bundestag (Jürgen Matern, Wikimedia Commons)
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Les programmes pour enfants sont-ils en
passe de faire leur coming out ?
Lou GURAK
Depuis quelques temps, le
monde des médias pour enfants,
et surtout des dessins animés,
voit l’émergence tardive de représentations LGBTQ+. She-Ra,
The Owl House, Adventure Time,
Steven Universe, Anne with an E…
Une bonne nouvelle pour la communauté et surtout pour les jeunes
(et moins jeunes !) spectateurs de
ces séries et cartoons.
Pourquoi cette représentation
faisait-elle défaut ?
Ce n’est pas très difficile de le remarquer, dans les médias pour enfants, peu de personnages queers
sont présents. Prenons Disney, par
exemple, et ses dessins animés
cultes qui ont accompagné plusieurs générations. Si de nombreuses personnes ont vu en Elsa,
dans La Reine des Neiges, une
icône lesbienne, jusqu’à lancer une
pétition pour qu’elle ait une petiteamie, rien n’a été confirmé par la
franchise. En effet, sa chanson Libérée, délivrée, évoquant le fait
d’arrêter de cacher sa vraie nature,
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est devenue une sorte d’hymne
dans la communauté LGBTQ+.
Disney, on peut difficilement le
cacher, n’est pas champion en ce
qui concerne la représentation des
minorités, surtout des minorités
sexuelles, et ne parlons même pas
des minorités de genre. La princesse, à la fin du film, épouse toujours son prince, Elsa étant l’exception qui confirme la règle.
Cependant, le queer coding, c’està-dire le fait d’attribuer à des personnages des stéréotypes queers
mais sans rien confirmer directement, est une pratique plutôt familière pour eux. Jafar, dans Aladin,
qui porte du maquillage et parle
d’une voix langoureuse, Ursula
(La Petite Sirène) inspirée par la
drag queen Divine, Hadès, dans
Hercule, et ses mouvements de
mains, et d’autres. Avez-vous remarqué ? Il ne s’agit ici que de méchants. En regardant ces dessins
animés, les enfants associent ces
codes (qui sont bien évidemment
des clichés) à l’immoralité des an-

tagonistes, et donc, inconsciemment, le fait d’être queer à être
mauvais.
Tout ceci contribue à ce que,
lorsque les enfants ont leur premier contact avec le monde et les
valeurs à adopter, ils soient gardés
dans la morale bienpensante de
l’hétérosexualité et de la binarité
des genres, ce qui cause forcément
du tort à ceux qui ne s’y retrouvent
pas.
Un autre exemple est celui de
Véra, dans Scooby-Doo. Certains
d’entre vous ont sans doute grandi
avec elle, qui était parfois un modèle de féminité dans lequel certaines filles se retrouvaient plus
que dans celui de Daphné. Véra
aurait aussi dû être lesbienne, selon le réalisateur et scénariste de
l’adaptation en film en 2001 et
2004 du dessin animé culte, James
Gunn, qui affirme dans un tweet du
13 juillet 2020 que le studio avait
refusé. C’est aussi le point de vue
du co-producteur de Scooby-Doo :
Mystères associés, Tony Cervone :

Le personnage d’Ursula dans La Petite Sirène (1989) face à Divine ; La Reine des Neiges (2013)

Catra et Adora dans She-Ra et les Princesses au pouvoir (DreamWorks, 2018-2020)

Véra devait avoir une petite-amie.
À votre avis, quel impact aurait eu
le coming out explicite d’un personnage aussi culte sur les jeunes
queers ?
Une évolution attendue
L’importance de la représentation
dans la fiction ne doit pas être
sous-estimée. Beaucoup d’enfants
se construisent en réponse à ce
qu’ils lisent, regardent, ou entendent. À cause du manque de
représentation LGBTQ+, certains
grandissent sans modèle qui pourrait leur faire comprendre ce qu’il y
a de différent chez eux. Voir cette
différence d’une manière positive
est vital pour ceux qui sont
concernés et qui souhaitent s’accepter eux-mêmes, mais aussi pour
ceux qui rentrent dans la norme, et
qui doivent accueillir et comprendre ceux qui ne leur ressemblent pas.

Cet essor de représentation est
une bonne nouvelle, certes, mais
tout n’est pas réglé pour autant.
Des parents continuent de crier au
scandale en prétendant vouloir
protéger leurs enfants d’une « propagande », et cela se ressent.
Noelle Stevenson, productrice de
She-Ra, en décidant de faire de
Catra et Adora un couple et une
résolution finale, a rencontré plusieurs difficultés, et a même décidé
d’attendre la sortie de la première
saison et la réaction enthousiaste
des fans à leur relation (platonique
et antagoniste à l’époque) pour
révéler son intention. Preuve que
la pression est forte sur les créateurs queers et militants qui souhaitent obtenir plus de diversité. Et
cette confession tant attendue,
pourquoi ne doit-elle apparaitre
qu’à la toute fin ?
Bien sûr, les indices étaient là,
mais les fans ont dû attendre la
toute dernière saison pour une

confirmation de leurs sentiments
romantiques ; ce qui avait du sens
par rapport au chemin des personnages, mais n’est pas une exception. Marceline et Bubblegum aussi ont obtenu une confirmation,
mais seulement lors de la dixième
et toute dernière saison de Adventure Time. Quant à Korra et Asami,
personnages principaux de La Légende de Korra, il a fallu une annonce de leur relation à travers un
communiqué. Les créateurs
avaient, eux aussi été freinés dans
leur envie de développer plus en
détail cette confession.
Ainsi, cette représentation reste
encore minoritaire, même si elle
commence enfin à se faire une
place. Il ne reste plus qu’à espérer
que les créateurs de dessins animés
auront, à l’avenir, plus d’occasions
et de volonté de faire sortir leurs
personnages de leurs placards.
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Quand les politiciens s’emparent des réseaux sociaux
Emma POINSOT
D’un point de vue historique,
les politiciens ont toujours
cherché à s’emparer des nouveaux médias. Ainsi, tous se
ruent sur les différents réseaux
sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, YouTube ou encore
TikTok. Absolument tous les
candidats en lice pour l’élection
présidentielle de 2022 affichent
leur présence sur au moins une
de ces plateformes. Pourquoi les
politiciens cherchent-ils alors à
accaparer ce nouveau média ?
Les réseaux sociaux ne sont-ils
pas devenus le nouveau moyen de
faire campagne présidentielle en
2022 ?

sidentielle surtout dans la mesure
où les 18-24 ans sont la tranche
de la population où le taux d’abstentionnisme est le plus fort. Il
s’agit pour eux de renouveler
avec les codes du langage politique, ce qui passe par une simplification et une vulgarisation de
leurs idées pour s’adresser à une
tranche de la population peu politisée. Cette jeunesse est également à la recherche d’une rupture avec l’image distante, froide
et élitiste des hommes politiques
en général. Les réseaux sociaux
apportent une meilleure proximité entre le politicien et le
citoyen.

Les enjeux de la présence des
politiciens sur Internet

Enfin, le fonctionnement des réseaux sociaux permet de leur apporter une large visibilité. Que ce
soit par l’algorithme conçu pour
proposer des recommandations
ou encore lorsqu’on suit un utilisateur qui repartage et interagit
avec du contenu politisé, notre fil
d’actualité en est rapidement
rempli, sans l’avoir forcément
choisi.

Lorsqu’on sait que 28 % des
Français utilisent prioritairement
Internet pour s’informer en matière politique (selon l’IFOP), il
est indispensable aux hommes et
femmes politiques d’y affirmer
leur présence. En plus des candidats aux prochaines élections, on
y trouve aussi certains ministres.
Les politiciens cherchent à entretenir une proximité entre leur
parti ou eux-mêmes et leur électorat. Les réseaux sociaux leur
apportent un espace supplémentaire pour l’expression de leurs
idées ainsi qu’une possibilité
d’interagir et de partager plus
spontanément du contenu qui
sera plus ou moins politisé, à l’inverse des médias traditionnels.
Leur présence s’explique également par la volonté de conquérir
un électorat plus jeune. Enjeu
essentiel dans une campagne pré14

La réappropriation des codes
des réseaux sociaux : les contenus proposés
Toutes les plateformes relèvent
de caractéristiques différentes et
toutes ne sont donc pas utilisées
de la même manière. Ainsi, Twitter sera prisée pour son aspect
spontané qui permet de réagir à
l’actualité de dernière minute.
Tandis que d’autres politiciens se
tournent vers YouTube. Jean Luc
Mélanchon avait été l’un des
premiers à créer sa chaine YouTube qui aujourd’hui culmine

plus de 500 000 abonnés. Il n’est
pas nécessaire d’avoir sa chaine
personnelle pour apparaitre sur
YouTube. Le président Emmanuel Macron avait notamment
participé à un live sur la chaine de
Brut. Il avait également invité les
youtubeurs McFly et Carlito à
faire une vidéo « anecdotes »
après que ces derniers aient relevé le défi de réaliser une vidéo de
prévention sur les gestes barrière.
Beaucoup de réseaux sociaux
disposent également de l’option
« question-réponse » qui permet
d’interagir plus facilement. Leur
présence vise aussi à informer,
faire passer des messages de prévention. Cependant, le contenu
proposé n’est pas forcément
d’ordre politique. Certains reprochent le ton humoristique que
prennent les politiciens pour
plaire. Quelques-uns reprennent
des « trends », des « tendances »
en français, pour s’attribuer une
certaine image de modernité. Le
ministre des transports, JeanBaptiste Djebbari, très populaire
sur TikTok, reprend les trends de
ce réseau social-ci. On peut également citer Jean Luc Mélanchon
qui, à l’occasion de la création
d’un compte TikTok, avait repris
une chanson du moment (Anissa
de Wejdene) et se l’était appropriée en s’attaquant à Emmanuel
Macron.
Quelles sont les dérives ?
Le contenu auquel est accordé le
plus d’importance est celui qui
sera polémique et donc radical.
Ainsi, les réseaux sociaux mettent

Captures d’écran extraites des comptesTikTok d’Emmanuel Macron,
Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean Luc Mélanchon

en avant certains politiciens extrémistes leur apportant une importante visibilité. Évidemment,
le cas d’Éric Zemmour, très potentiel candidat aux élections
présidentielles, permet d’illustrer
cela : certaines de ses paroles sur
CNEWS ont indigné par leur radicalité (le candidat tient des
propos anti-immigration et antiislam, parfois homophobes et
misogynes). Ses positions divisent profondément et beaucoup
y réagissent. Même si les réactions visent à critiquer son conte-

nu, cela participe à augmenter sa
visibilité sur Internet et permet
de toucher une part de la population qui serait en concordance
avec ses idées.
Pour conclure, il faut rappeler
que cette communication sur Internet est longuement réfléchie et
calculée. Toute une équipe de
communication numérique se
charge de cela et envisage la manière dont il est possible d’augmenter la cote de popularité d’un
parti ou d’une personnalité poli-

tique sur Internet. Il faut se garder d’une certaine naïveté et ne
pas se conforter à l’image de personnalité « moderne », « drôle »
que cherche à renvoyer les politiciens. On peut également s’interroger sur le rôle qu’ont les réseaux sociaux dans la politique.
Sont-ils légitimes d’intervenir,
est-ce leur rôle ? Doivent-ils réguler, censurer les abus des politiciens ?

15

Halloween
Lina MELHEM

Le 31 octobre de chaque année a
lieu la célèbre fête d’Halloween.
Au-delà des fantômes et des têtes
de mort, cette fête que nous
avons l’habitude d’associer aux
morts et à la peur, cache derrière
elle une longue et riche histoire
et fait aujourd’hui partie de
notre culture...
Origines
L’origine d’Halloween est connue,
mais il est intéressant de la retracer… La fête que nous connaissons
aujourd’hui est dérivée du Nouvel
an celtique que les Irlandais, Britanniques et Gaulois célébraient à
la fin du mois d’octobre, il y a
2500 ans : c’est la fête sacrée des
Samains. Celle-ci marquait la fin de
l’année, qui à l’époque était en
octobre, et le début de l’hiver.
Pendant 7 jours, les Celtes buvaient du vin et de la bière et mangeaient de la viande de porc, procédaient à des rituels sacrificiels et
se déguisaient pour faire peur aux
esprits, qui revenaient sur terre et
perdaient temporairement leur
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don d’invisibilité. En effet, pendant cette période, le monde des
morts était ouvert aux vivants et
vice versa.
Avec l’arrivée du Christianisme,
cette fête est rapidement diabolisée puis interdite. La fête de la
Toussaint (« de tous les saints »)
est inscrite en 837 dans le calendrier au 1er novembre. Halloween
remplace alors la fête des Samains
et sera célébré la veille, le 31 octobre, d’où son nom entier d’origine : « All Hallows Eve », « la
veille de tous les saints ».
Au XIXe siècle, la fête est introduite aux États-Unis par les immigrants irlandais qui fuient la grande
maladie de la pomme de terre. Ils y
narrent leurs contes et légendes,
notamment celle de Jack O’Lantern. Selon le conte, celui-ci était
un vieil ivrogne cruel et égoïste
qui, à deux reprises, a piégé le
diable grâce à la ruse. Celui-ci,
pour que Jack le libère, dut lui faire
la promesse de ne jamais tenter de
l’emmener aux Enfers. Lorsque

Jack mourut, un 31 octobre, l’accès au paradis lui fut refusé, de
même pour les Enfers. Il fut alors
condamné à errer éternellement
entre le monde des vivants et des
morts, n’ayant nulle part où aller.
Le diable l’aida une dernière fois
en lui offrant une braise des Enfers
dans un navet, pour que Jack
puisse éclairer son chemin, d’où la
fameuse Jack O’Lantern, aujourd’hui principal symbole d’Halloween.
À la fin du XIXe siècle, Halloween
devient une fête nationale des
États-Unis et autres pays anglosaxons, caractérisée par la chasse
aux bonbons, la citrouille dont la
récolte commence en octobre et
qui remplace le navet de Jack O’Lantern, et bien entendu, les revenants et les déguisements. Ces
symboles sont dérivés de la fête des
Samains et des légendes celtiques.
La fête n’est introduite en France
qu’un siècle plus tard, vers 1997,
et commence à être célébrée petit à
petit, mais à une moins grande

Illustration ci-dessus publiée par « bad00 » sur le site Alpha Coders, octobre 2014.

échelle que dans les pays anglosaxons.
Que faire à Halloween en France
Dans les pays anglo-saxons, Halloween est presque aussi importante que Noël : tout le monde décore sa maison et même les lieux
publics, les magasins remplissent
leurs rayons de citrouilles, les enfants choisissent leur déguisement
et les adultes se préparent à offrir
des bonbons le soir d’Halloween,
aux enfants qui sonneront à leur
porte. Les événements organisés
par les villes ne manquent pas ;
grandes soirées masquées, les projections de films d’horreur ou visites de maisons hantées.
En France, il y a moins d’effervescence au moment d’Halloween, je
dirais même qu’on en entend peu
parler. Personnellement, j’ai toujours du mal à trouver des citrouilles en magasin, ils ne vendent
que des potirons. Mais en réalité, il
suffit de bien chercher pour trouver les bons plans à Halloween, à
Lille.
Tout d’abord, l’indémodable
chasse aux bonbons. Je suis d’avis
qu’il n’y a pas d’âge pour toquer
aux portes le soir du 31 octobre,
contrairement à ce que l’on entend
souvent. Il y a probablement moins
de personnes qui prévoient des
bonbons qu’aux États-Unis ou
qu’en Grande Bretagne, mais il
faut toujours persévérer et normalement, on finit inévitablement par
en récolter.
En outre, bien qu’il faille chercher
pour trouver des bons plans, la
ville organise des événements :
cette année, le Palais des BeauxArts a organisé un goûter d’Halloween. Le musée d’Histoire Naturelle a, quant à lui, été décoré et a
invité les visiteurs à venir

déguisés ! À Lille, de nombreux
bars, escape game ou laser game,
organisent des soirées déguisées
ou des jeux sur le thème d’Halloween. Enfin, à la citadelle de Lille
il était possible de faire de l’accrobranche, le soir du 31.
Pour la décoration, je suis chaque
année impressionnée par le rayon
d’Halloween de chez GiFi ! Ils
proposent des centaines de décoration à un prix abordable, au
même titre que celles de Noël. On
en trouve également dans toutes
les grandes surfaces ou autres magasins tels que Action, B&M, Auchan, etc. Enfin, il y a tout ce que
nous pouvons faire entre amis le
31 octobre : les soirées films
d’horreur et les ateliers recettes
d’Halloween par exemple sont incontournables (il y a un petit
moule en silicone en forme de citrouille chez GiFi…).
Films d’Halloween incontournables
Je termine évidemment par cet aspect considérable de cette fête : les
films. Ils nous transmettent
brillamment la perception de Halloween qu’ont les anglophones, et
nous permettent de nous en inspirer. Voici une liste non-exhaustive
des dix meilleurs films et séries
d’Halloween, bien qu’il y en ait des
dizaines d’autres tout aussi bons.
1. La trilogie Halloween Town :
un film familial, que beaucoup
ont déjà vu dans leur enfance
sur Gulli.
2. Halloween : cette liste ne serait pas complète sans cette
franchise de 12 films d’horreur !
3. Hocus Pocus : la nostalgie de
nos programmes d’enfance.

4. The Haunting of Hill house,
The Haunting of Bly Manor et
Midnight Mass : les récentes
séries Netflix du talentueux
Mike Flanagan qui sont sorties
en octobre de ces trois dernières années.
5. Les Nouvelles aventures de
Sabrina : la célèbre sorcière
née le 31 octobre.
6. L’étrange Noël de Mr Jack : ce
film fait d’une pierre deux
coups, il figurait également
dans ma liste des films de
Noël !
7. Les Noces Funèbres : un autre
chef-d’œuvre de Tim Burton !
Pour Halloween, tous ses films
valent le coup d’être vus.
8. La trilogie Fear Street : cette
trilogie répond à toutes les
caractéristiques d’un bon film
d’Halloween.
9. Coraline : que vous connaissez
tous !
10. Ça, chapitres 1 et 2 : le dernier mais pas des moindres,
qui me permet au passage de
vous recommander toutes les
adaptations cinématographiques des livres du brillant
Stephen King.
Sources
• https://www.guide-irlande.com/culture/jack-olantern/
• https://www.momes.net/calendrier-fetes/halloween/origineet-definitiondhalloween-848118
• https://www.histoire-pourtous.fr/dossiers/3311-origines-et-histoire-dhalloween.html
• https://www.lillelanuit.com/lemag/actus/divers/ou-sortir-ahalloween-cette-annee/
• https://www.eurotunnel.com/
fr/inspiration/feter-halloweenen-angleterre/
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FIAC Paris 2021 : entre classisme et misogynie
Lisa DUJARDIN
Du 21 au 24 octobre dernier a
eu lieu la FIAC, un événement
parisien qui regroupe chaque
année depuis 1974 plus de 160
galeries venant du monde entier. Cette année, ces dernières
se sont regroupées au Grand Palais éphémère sur le Champ de
Mars. Ce à quoi s’ajoutent de
nombreux événements parallèles
organisés durant cette semaine
dédiée à l’art.

L’entrée ne se fait pas en accès
libre, il faut débourser 27 € en
tarif réduit ou 40 € en plein tarif.
De plus, il n’y a pas de tarif spécial pour les étudiants en art ou
les demandeurs d’emploi. La politique de classe est claire, seuls
les acheteurs sont les bienvenus,
les classes populaires en revanche, ne sont pas attendues. La
FIAC « hors les murs », soit les
installations en extérieur, sert
alors de faire-valoir, seule la
bourgeoisie peut « entrer » au
véritable événement. De ce fait,
le marché de l’art reste inaccessible et garde son statut de fantasme. La violence de classe dans
le milieu artistique ne diminue
pas.
Pour revenir au thème principal,
on retrouve de grands artistes
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contemporains durant cette foire
mais aussi de grands noms
comme Anish Kapoor, Louise
Bourgeois, César ou encore
Pierre Soulages. On constate un
manque cruel de représentation
des femmes artistes. Seulement
19 % des artistes sont des
femmes pour la FIAC hors les

murs. Avec la montée des mouvements féministes dans l’art, ce
chiffre est clairement insuffisant
en 2021 et il semble même politiquement incorrect pour un événement de cette ampleur de
continuer malgré tout à invisibiliser les femmes artistes. Si la
FIAC montre son intérêt pour
ces dernières, alors leur cote
montera, ce qui développera l’intérêt des collectionneurs et collectionneuses.
En ce moment, les femmes se
voient accorder de nombreuses
expositions dans les musées mais
elles sont presque invisibles à la
FIAC. Le marché de l’art est
donc encore plus misogyne que
les institutions. Par exemple, le
Illustrations fournies par l’autrice

couple Joseph et Anni Albers est
à l’honneur dans une exposition
au musée d’Art moderne de Paris,
mais seulement Joseph Albers est
représenté à la foire. Cette invisibilisation nous rappelle amèrement celle de Jeanne Claude qui
avait participé à la réalisation du
projet de l’Arc de Triomphe avec
son mari Christo mais que les
médias avaient volontairement
mise de côté.
Heureusement, à l’heure des réseaux sociaux, ces erreurs sont
pointées du doigt facilement et
de nombreuses historiennes de
l’art, chercheuses ou tout simplement passionnées les rectifient. En matière d’art contemporain, nous pouvons compter sur
Marie-Stéphanie Servos, journaliste et créatrice du podcast
Femmes d’art qui sert à mettre en
lumière les femmes artistes. Son
livre, adaptation du podcast, vient
d’être publié et se consacre majoritairement aux artistes contemporaines ainsi qu’à celles qui font
leur promotion comme les commissaires d’exposition ou encore
les galeristes.
Nous pouvons donc remercier
ces femmes pour leur travail et
espérons voir une foire plus féminine et populaire l’année prochaine.

L’actu Amnesty
Lina MELHEM
Dans le dernier numéro du P’tit
Louis je présentais l’ONG Amnesty International, qui lutte en faveur des droits humains partout
dans le monde. Pour ce numéro, je
vous ai fait une petite sélection des
combats actuels d’Amnesty et de ses
dernières victoires.
Les victoires Amnesty International
On a beaucoup entendu parler de
l’abolition de la peine de mort, très
récemment, notamment avec les 40
ans de celle-ci en France, grâce au
député Robert Badinter et à son discours convaincant que je vous invite
à aller écouter. En juillet 2021, la
Sierra Leone, pays d’Afrique de
l’Ouest, rejoint la liste des pays à
avoir aboli la peine de mort. De plus,
sur le site d’Amnesty, les cas de cinq
personnes ayant échappé à la peine
capitale grâce aux mobilisations sont
mis en avant, parmi lesquelles nous
pouvons citer Ali Al Nimr. Il a été
condamné à mort en 2012 après
avoir « avoué » sous la torture avoir
commis des infractions lors d’une
manifestation contre le gouvernement. Grâce à la pression internationale, sa peine a été réduite à 10
ans d’emprisonnement, il sera libéré
l’année prochaine. Saman Naseem,
quant à lui, a été condamné à 17 ans
en Iran pour hostilité envers Dieu,
et est passé près de la mort à de
nombreuses reprises, mais l’ONG a
organisé plus de 200 000 événements en sa faveur. Grâce à la mobilisation, il a obtenu un nouveau procès plus juste et ne risque plus la
peine capitale.
Par ailleurs, la Slovénie reconnaît
enfin les relations sexuelles sans
consentement comme des viols, et
l’inscrit enfin dans la loi ! Et depuis
début 2021, la Corée du Sud a levé
l’interdiction de l’avortement et

rendu l’interruption volontaire de
grossesse légale ! Deux grandes
avancées pour les droits des femmes.
Et enfin, en France, les charges retenues contre Frédéric Vuillaume
pour avoir manifesté de façon pacifique ont été abandonnées, il n’a
plus de problème avec la justice.
Encore aujourd’hui, le droit de manifester est fortement menacé en
France, et Amnesty se bat pour obtenir la relaxe de militants pacifiques, arrêtés pour avoir manifesté.
Cette liste est non-exhaustive, vous
pouvez retrouver toutes les victoires
d’Amnesty International, dans le
monde entier, sur leur site. La mobilisation du monde entier permet de
nombreuses avancées chaque année
dans chaque pays, et même cela
prend du temps, les conséquences
finissent toujours par se voir...
Les actions d’Amnesty International en ce moment
Tout d’abord, en Angola, en Afrique
Centrale, 6 millions de personnes
sont sous-alimentées à cause du dérèglement climatique et de la spoliation de leurs terres par l’État. Beaucoup fuient leur pays pour tenter de
survivre. Pour les aider, vous pouvez
signer une pétition destinée au Président angolais, pour exiger des
aides alimentaires et de rendre leurs
terres aux populations.
Depuis presque 30 ans, Rocky
Myers, un homme noir et handicapé
mental, est détenu en Alabama aux
États-Unis et a été déclaré coupable
du meurtre de sa voisine, sans
preuve crédible et après avoir subi la
pression de la police. Sa condamnation à mort est prévue depuis 2004,
mais grâce à la pression d’Amnesty,
ne cesse d’être décalée depuis. Aujourd’hui, il attend toujours son
exécution. Une pétition est disponible sur le site de l’ONG, elle est

destinée au gouverneur d’Alabama,
pour annuler la condamnation à
mort de Rocky Myers.
Depuis le début de cette année,
Alexei Navalny, militant politique et
avocat russe, opposant de Vladimir
Poutine, est détenu dans de très
mauvaises conditions pour avoir fait
entendre sa voix et ses opinions. Le
gouvernement russe cherche à le
faire taire. Depuis plusieurs mois,
son état de santé est déplorable et
grâce aux actions d’Amnesty International il a pu accéder à des soins.
Cependant, vous pouvez toujours
agir pour sa libération, de plusieurs
façons possibles : envoyer un mail à
l’ambassadeur de Russie en France,
envoyer un courrier au dirigeant
Russe, agir sur Instagram en faisant
passer l’information, ou encore interpeller Poutine sur Twitter.
Enfin, vous pouvez agir pour l’artiste russe body-positive Ioulia Tsvetkova, condamnée pour avoir dessiné des corps naturels et notamment des vulves colorées, des dessins jugés pornographiques par les
autorités. Elle risque 6 ans de prison. Vous pouvez envoyer un mail
(via le site d’Amnesty) au bureau du
procureur de Khabarovsk et à l’ambassade de Russie en France pour
tenter de lui éviter la prison.
Vous pouvez retrouver toutes les
autres actions possibles ainsi que ces
informations disponibles plus en
détail sur le site amnesty.fr.
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Grands formats
Les « grands formats » sont des
séries d’articles ou de longs articles qui, sur plusieurs pages,
prennent la place et le temps qu’il
faut pour traiter un sujet précis, à
travers des textes et des illustra-

tions qui sont essentiellement
réalisés par des élèves. À l’heure
où tout va souvent trop vite,
l’équipe du P’tit Louis vous propose donc de prendre un peu le
temps, pour mieux vous infor-

mer, pour mieux vous faire découvrir ce qui nous passionne, ce
qui nous motive, ce qui nous révolte.

Lycéen·ne, réveille-toi !1
Eva PIROT
Les portraits de femmes arrivent de plus en plus sous nos
yeux, en voici trois exemples
marquants sans lesquels notre
société serait peut-être encore
plus en retard sur certains aspects. Petit clin d’œil aux premières qui étudient cette année
pour certains la Déclaration des
droits de la Femme et de la Citoyenne .
Marie Olympe de Gouges
(1748-1793)
Cette femme est une enfant de la
nature (elle n’a pas été reconnue
par son père à la naissance) et elle
ne s’en cache pas, malgré le statut
de « bâtarde2 » que cela lui
donne. Elle est mariée de force à
17 ans à un homme de 30 ans son
ainé. Cependant, il meurt un an
plus tard laissant un enfant derrière lui : Pierre. La jeune femme
fait alors le choix de ne jamais se
remarier. Elle choisit son nom de
plume : Olympe de Gouges, et
commence ainsi à publier librement n’étant plus sous la tutelle
d’aucun homme ! Ses écrits sont
extrêmement diversifiés : essais,
pièces de théâtre, romans ou encore écrits politiques.
Olympe de Gouges a été l’une
des pionnières du féminisme.
Elle revendiquait l’égalité des
20

sexes aussi bien que celle des
couleurs. Connue pour L’esclavage des Noirs ou encore Zamor
et Mirza, deux pièces qui font
énormément parler puisque la
DDHC 3 ne s’appliquait pas aux
colonies. Olympe de Gouges vit
en union libre avec un officier, ce
qui est encore une fois très mal vu
à l’époque.
Elle fréquente les salons et les
clubs, rédige la Déclaration des
droits de la Femme et de la Citoyenne en 1791 qu’elle dédie à
la reine mais ce texte restera pendant longtemps oublié puisqu’il
est n’est publié qu’en 1986 soit
plus de deux siècles plus tard.
La vie de cette femme s’achève
sur l’échafaud en 1793, alors
qu’elle a 45 ans, pendant la période de la Terreur, où tous ceux
n’étant pas considérés comme
« bons républicains » se font exécuter.
Cette femme vous inspire ? Vous
tenez à en apprendre plus à son
sujet ? La bande dessinée
Olympe de Gouges par Catel et
Bocquet est disponible au CDI.
Manon Roland (1745-1793)
Cette femme est issue d’une
riche famille de graveurs pari-

siens. Son père, déçu d’avoir une
fille, l’éduque comme un garçon
et c’est ainsi que Manon Roland
touche à la philosophie et à la
lecture notamment de la Bible…
Elle épouse un économiste industriel dont elle prendra le nom
J.-M. Roland. Elle est enthousiasmée par la Révolution et
nourrie par les idées des philosophes des Lumières.
Elle tient un salon républicain
que fréquentent des personnes
connues comme Brissot ou
Condorcet. Elle exerce un pouvoir indirect par le biais de son
mari qui devient ministre de l’Intérieur en 1792 et qu’elle incite à
devenir girondin comme elle (républicains modérés : le pouvoir
devrait être entre les mains d’un
peuple aisé).
Elle est arrêtée en 1793 pour
conspiration en même temps que
son mari. En prison elle écrit à sa
fille, est publié un an plus tard
mémoires de madame Roland et
est finalement guillotinée comme
Olympe de Gouges. Ses dernières paroles auraient été : « Ô
Liberté, que de crimes on commet en ton nom ! »

George Sand (1804-1876)
Amantine Aurore Lucile Dupin a
été élevée par sa grand-mère
suite à la mort de son père et
l’abandon de sa mère. Confiée à
un précepteur extrêmement instruit sur de très nombreux sujets
il lui ouvre l’esprit. L’équitation
et les courses dans les champs ou
sur les terres de Nohant, la propriété de sa grand-mère, lui pro-

En 1832, Indiana est publié sous
le nom de plume George (sans
« s ») Sand (tiré de Jules Sandeau
son amant) pour être publié (eh
oui, les écrivaines n’étaient pas
vraiment reconnues). Ses écrits —
romans, nouvelles, pièces de
théâtre, articles de journaux —
parlent d’amour passion ainsi de
ses idéaux politiques. Elle escompte des changements pour les
droits des femmes, les ouvriers et

nettes avec son fils dans son cher
château.
Notes
1. Le titre est inspiré de l’injonction « Femme, réveille-toi ! »
issue du postambule de la Déclaration des Droits de la
Femme et de la Citoyenne.
2. Un bâtard est un enfant né hors
mariage. C’est extrêmement
mal vu. Son sens a dérivé de nos jours pour
se transformer en
simple insulte (mais il
est souvent intéressant
de retrouver l’histoire
des mots pour les
comprendre).
3.DDHC : déclaration
des droits de l’homme
et du citoyen de 1789.
Texte officiel dont
Olympe de Gouges a
fait un pastiche (œuvre
qui résulte de l’imitation d’un style ou de la
manière d’écrire) dont
il est question dans
l’article.
4.De sa qualité : de
son rang.

Statue de George Sand au Jardin du Luxembourg à Paris,
par François Sicard, 1905

cure une maitrise de son corps
peu commune chez les personnes
de sa qualité4.
À 17 ans elle se marie avec le Baron Casimir Dudevant. De cette
union naissent deux enfants, mais
la vie conjugale n’étant pas faite
pour le couple, ils décident de se
séparer en 1831. Après un très
long procès, Aurore récupère le
domaine de Nohant qui lui est
très cher.

les pauvres tout en étant contre la
violence.
Son pseudonyme masculin, sa
manière de se vêtir (pantalons)
ses demandes de libertés (elle
veut que les femmes puissent gérer leur fortune, leur vie sexuelle,
s’affranchir de leurs maris, ou
encore que le divorce soit légalisé) et ses histoires d’amour libre
(Alfred de Musset, Frédéric Chopin…) choquent et font parler.
Elle finit sa vie en écrivant et
créant des spectacles de marion-

Sources
• Cours d’histoire sur la place des
femmes dans la Révolution française avec Mme Darlix
• Vidéo YouTube : Une maison,
un artiste George Sand par « Ça
se passe à Nohant-Vic », 26
min, mise en ligne le 15 août
2016
• Vikidia : George Sand, consulté
le 03/10/2021
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Les « Hida » à Orsay et à l’IMA
Le 16 septembre dernier, les
élèves de l’option Histoire des
arts (les « Hida », pour les initiés…) ainsi que ceux de la termi-

nale H se sont rendus à Paris
pour une sortie culturelle. Au
programme : le musée d’Orsay et
l’exposition « Divas : d’Oum Kal-

thoum à Dalida » qui se tenait à
l’Institut du monde arabe (IMA)
jusqu’au 26 septembre 2021.
Retours sur le voyage…

Notre visite à l’IMA
Lillah ICHER & Victorine ROSADO-MARQUES
À Paris, rue des Fossés-SaintBernard, se situe l’IMA. Depuis
sa construction en 1987, on y
propose diverses expositions
temporaires autour du monde
arabe. Nous avons eu l’occasion
de découvrir l’exposition actuelle : « Divas, d’Oum Kalthoum
à Dalida ». Nous avons débuté la
visite par une présentation du
contexte historique de l’époque.
À la fin du XIXe siècle, une certaine volonté des gouverneurs les
pousse à faire des villes du monde
arabe des villes à l’image des capitales européennes. Le Caire en
devient la ville phare. De cette
volonté est né le mouvement
Nahda, « la renaissance ». Il y a
une certaine prise de conscience
de l’identité arabe ainsi qu’une
volonté de moderniser l’Empire.
Des suites de la fermeture des
Harems, les femmes développent
le Salon pour pouvoir continuer à
entretenir leur vie sociale.
Houda Charaoui, une écrivaine
engagée politiquement, comprend vite que les femmes seront
considérées comme inférieures et
moins cultivées. Elle met en place
un mouvement féministe égyptien et est la première femme à se
dévoiler publiquement en 1927.
Grâce à sa noblesse familiale, elle
obtient, pour les femmes, l’inter22

diction au mariage avant 16 ans,
le droit aux études supérieures, le
droit au travail et le droit de vote
en 1956.
L’exposition nous emmène ensuite vers des femmes artistes
engagées. Nous découvrons ainsi
des chanteuses et danseuses influentes dans le monde arabe,
comme dans le monde entier.
La plupart des chanteuses utilisent une technique, appelée
Tarab, qui transmet des émotions
fortes et très profondes. Nous
avons pu traverser l’univers musical de chacune d’entre elles.
• Moumira al-Mahdiyya (18921965) est la première femme à
enregistrer une chanson et à
monter sur scène, déguisée en
homme.
• Oum Kalthoum (1898-1975)
est la plus connue. Elle chante
le Coran et est accompagnée
d’un orchestre. Elle combine
vie de chanteuse et vie d’actrice
en tournant dans six films.
• Warda (1939-2012) enregistre son premier disque à 12
ans. Malheureusement, à la
suite de son mariage, elle n’est
plus autorisée à chanter. Elle
décide malgré tout de monter
sur scène lors de la célébration
des 10 ans de l’indépendance

de l’Algérie. Elle finit par divorcer et reprend sa carrière.
• La princesse Asmahan
(1917-1944) est une très
grande voix. Également privée
de chanter après son mariage,
elle prend la décision de divorcer et de vivre sa vie rêvée. Sa
mort reste très mystérieuse, on
présume un assassinat. Peutêtre était-elle trop libre ?
• Fairouz (1935- ) est surnommée « l’ambassadrice des
étoiles ». Elle est la seule à ne
pas chanter Tarab. Elle est, elle
aussi, engagée politiquement.
C’est une artiste aimée et respectée. Malgré tout, c’est une
femme blessée qui ne sourira
jamais.
La danse était quelque chose
d’exclusivement féminin. Les
représentations se faisaient en
petit comité, uniquement pour
des hommes. Cette pratique était
donc mal vue et assimilée à de la
prostitution. Badia Masabni
(1892-1974) est danseuse. Elle
se bat pour désexualiser la danse
orientale et en faire un vrai domaine artistique. Elle fonde pour
cela une école de danse et permet
la représentation de cet art dans
les films.

L’exposition se termine avec une
rencontre entre le passé et le présent. Nous y voyons des musiciens de notre époque accompagner l’hologramme d’une danseuse orientale. Ceci forme un
contraste temporel.
Ces divas sont des femmes qui
rassemblent. Elles sont autant
connues dans le monde arabe
qu’à l’étranger et sont autant appréciées. Malgré la barrière de la
langue, tout le monde est attaché
à cette culture.

Photographies et illustrations fournies par
les autrices : Oum Kalthoum (en haut à
gauche), Tahia Carioca (en bas à g.).
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Milo CARPENTIER & Alice DEVIENNE
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L’exposition « Divas » à l’IMA
Agathe DEGUINES & Julie FOUGNIES
Le 16 septembre 2021, la
classe de l’option Histoire des
arts ainsi que la terminale H se
sont rendues à l’Institut du
Monde Arabe (IMA) à Paris
pour assister à une visite guidée
de l’exposition « Divas ».

d’un théâtre, partout autour de
vous des rideaux rouges en velours et les voix d’Oum Kalthoum, Warda, Asmahan, Fairouz et de nombreuses autres
divas qui vous enveloppent et
vous transportent hors du temps.

somptueuses robes serties. Les
divas sont de véritables icônes
intemporelles ayant marqué l’histoire sociale des femmes arabes et
révolutionné leur domaine artistique.

Celle-ci porte sur les figures féminines majeures du monde
arabe du XXe siècle : chanteuses,
danseuses, actrices… Ces
femmes fortes, libres et belles
sont appelées « divas » et ont
rayonné à travers l’Orient, notamment grâce à la radio. Entrer
dans la toute première salle, c’est
comme entrer dans les coulisses

Au fil de l’exposition, on rencontre ces femmes qui ont participé à la naissance du féminisme
en Afrique du Nord et qui ont
lutté à leur manière pour l’indépendance. Cette rencontre avec
les divas se fait également à travers l’exposition d’objets leur
ayant appartenu comme des
malles, des livres, des objets du
quotidien, de bijoux ainsi que de

L’exposition s’étant clôturée le
26 septembre, nous vous proposons quelques photos. Nous vous
invitons également à consulter le
site internet de l’IMA qui propose toujours des ressources sur
cette exposition : https://
www.imarabe.org/fr/expositions/divas-arabes.
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Les femmes à Orsay
Aëlle ADAM
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Lutter par la chanson contre les
violences faites aux femmes
Mme GANTER & les élèves de la seconde A
Le 25 novembre, qu’est-ce que
c’est ?
« Le 25 novembre 1960, trois
femmes dominicaines, les sœurs
Mirabal furent assassinées sur les
ordres du chef de l’État dominicain. Le 19 octobre 1999, lors
de la 54e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, les
représentants de la République
dominicaine et 74 États membres
ont présenté un projet de résolution visant à faire du 25 no-

vembre la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes »
(Wikipédia).
De toutes les violences, physiques, psychologiques, sociales… jusqu’à la forme la plus
extrême, le féminicide. Le confinement a sans doute aggravé encore des chiffres déjà terrifiants
auparavant .

Textes et chansons (extraits)
Il y a malheureusement des centaines de chansons sur ces violences, reflets de la violence
réelle. Le 25 novembre, vous
pourrez écouter sur la web-radio
du lycée quelques unes d’entre
elles — à écouter aussi les autres
jours, pour que la génération des
lycéens d’aujourd’hui, garçons et
filles, ne soit pas celle des victimes et bourreaux de demain.

Dommage, Bigflo et Oli
Dommage, de Bigflo et Oli,
2017 chanson primée aux Victoires de la musique en février
2018), composée avec Stromae,
dont les quatre couplets racontent des itinéraires de vies
gâchées faute d’avoir pris la
bonne décision à un moment crucial. « Le clip vidéo, sorti le 8
septembre 2017, franchit le mil-

lion de vues sur YouTube, ce qui
représente un record pour les
deux rappeurs toulousains. Il devient même numéro un des tendances YouTube en France. Fin
octobre, leur chanson devient la
vidéo la plus vue de leur chaîne
YouTube. Le single, trois mois
après sa sortie, est certifié single
de platine, avec l’équivalent de

plus de 20 000 000 de streams.
Fin février 2018, la vidéo dépasse le cap des 100 millions de
vues. » (Wikipédia). Le quatrième couplet évoque la mort de
Pauline, héroïne fictive morte
sous les coups de son mari qu’elle
ne s’est pas décidée à quitter ;
preuve que parler de sujets graves
n’empêche pas le succès.

Pauline elle est discrète, elle oublie qu’elle est belle
Elle a sur tout le corps des tâches de la couleur du ciel
Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser
Quand il lui prend le bras, c’est pas pour la faire danser
Elle repense à la mairie, cette décision qu’elle a prise
À cette après midi où elle avait fait sa valise
Elle avait un avenir, un fils à élever
Après la dernière danse, elle s’est pas relevée
Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi
On a tous dit : Ah c’est dommage, ah c’est dommage, c’est p’t’être la dernière fois
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N’insiste pas, Camille Lellouche
Julia M.
N’insiste pas est dédié à la Journée internationale des droits des
femmes, et surtout « pour ces
femmes qui n’arrivent pas à partir
ou qui y arrivent trop tard », a
confié l’humoriste à Europe 1,
avant la sortie du morceau. « Une
rupture “normale”, c’est déjà très
violent et quitter la personne
c’est un long processus. Mais
quand tu es une femme battue,
non seulement tu es folle de la
personne qui te bat, puisque c’est
son but, mais en plus tu te demandes ce qui va t’arriver si tu
pars. Donc c’est encore plus long
comme processus et la plupart
des femmes ne portent pas
plainte. Les langues commencent
à se délier, on en parle de plus en
plus, mais pas encore assez. Et je
trouve que même quand certaines
femmes osent aller porter plainte,
elles ne sont pas tout le temps
prises au sérieux. Souvent, elles

finissent par se faire tuer. Et c’est
tellement horrible que je ne peux
pas ne pas me battre contre ça », a
expliqué l’artiste qui s’était déjà
saisie du sujet dans certains de
ses sketchs, mais qui estime que
« l’humour ne suffit plus ».
L’humoriste a également rappelé
que les violences faites aux
femmes peuvent toucher tout le
monde. « Ça concerne tous les
milieux sociaux, peu importe le
métier que tu fais, même dans la
milieu artistique, ça arrive à tout
le monde, sans exception », a-telle assuré. Et pour elle, les
choses doivent changer dans
l’éducation des jeunes garçons et
des jeunes filles. « La base de tout
ça, c’est l’éducation et le respect.
Le chantier il est au départ, ça
commence par expliquer aux petits garçons qu’on ne frappe pas
les filles. »

Dans son clip, cette chanson est
précédée d’une citation latine de
Tibulle, Elégies 1, 10, poète latin
du 1er siècle avant J.-C., l’humanité n’a pas progressé depuis :
« Mais alors s’allument les
guerres de Vénus, et la femme
éclate en plaintes contre celui qui
lui a arraché les cheveux et brisé
sa porte. Les pleurs arrosent ses
tendres joues meurtries ; mais le
vainqueur lui-même pleure du
beau triomphe de ses mains démentes. » La fin du clip s’affiche
les chiffres des violences en
France en 2019 : « 146 femmes
ont été tuées par leur partenaire
ou ex-partenaire, 27 hommes ont
été tués par leur partenaire ou expartenaire, 25 enfants mineurs
sont décédés tués par un de leurs
parents dans un contexte de violences au sein du couple. »

N’insiste pas, j’ai plus confiance j’arrive plus à t’pardonner
J’ai trop souffert et ta violence a fini par me briser
N’insiste pas, ouais
Je n’en peux plus ouais, je suis foutue
J’te dis que je suis foutue
Faut que tu me laisses, qu’un jour tout s’arrête
Fini les promesses, qui tournent tournent dans ma tête
Faut que tu me laisses, qu’un jour tout s’arrête
Fini les promesses, qui tournent tournent dans ma tête
Tournent tournent dans ma tête dans ma tête (…)
T’as dit qu’tu m’aimais, tu m’as cassé la gueule
Aujourd’hui je m’en vais, et j’pense à ma gueule
N’insiste pas, c’est c’que tu m’disais tous les jours
C’que j’voulais c’était ton amour
N’insiste pas quand je t’empêche de poser tes mains sales sur moi
N’insiste pas, t’es dangereux
Putain tu cachais bien ton jeu
N’insiste pas, c’est terminé.
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Notes pour trop tard x Le Malamour, Barbara Pravi
Julia M.
Chaque année depuis 1917, de
nombreuses stars se mobilisent à
l’occasion de la journée des
droits des femmes, le 8 mars, et
s’engagent non seulement pour
rendre hommage à la gente féminine, mais aussi pour lutter
contre les discriminations et les
violences faites aux femmes :
c’est notamment le cas d’Eddy de
Pretto. La chanteuse Barbara
Pravi, quant à elle, a réécrit Notes
pour trop tard, titre d’Orelsan en
mashup avec son titre le Malamour.
Un mashup émouvant, dans lequel elle évoque les violences
conjugales dont elle a été victime.
« J’ai le malamour, le
malamour / Souvenir des coups
qu’on prend pour des caresses /
J’ai le malamour, le malamour /
C’est un amour aveugle et sourd
qui blesse », disent les paroles. Si
les faits se sont déroulés il y a
cinq ans, il lui a fallu du temps
pour réussir à en parler. « En réalité, je crois qu’il faut un temps

pour réussir à mettre des mots
sur des émotions qui sont très
très mélangées et très étonnantes. Il y a de l’injustice, il y a
de la colère, il y a de la peur, il y a
du doute. Il y a de la petitesse,
c’est-à-dire qu’on se sent très
petit. Et donc pour réussir à se
sortir de toutes ces émotions et
les regarder un petit peu, en “dézoomant”, il faut du temps »,
confie-t-elle. Aujourd’hui, Barbara Pravi s’est reconstruite grâce à
sa musique et aux paroles qu’elle
écrit. Un processus qu’elle voit
comme « une force intime » qui
lui a permis d’avoir « un regard
juste » sur ce qu’elle a vécu, « pas
empreint de trop de colère ou de
rage », précise-t-elle.
Finalement, ce sont les mots, ses
mots, qui l’ont guérie de ce terrible traumatisme. « Écrire ça m’a
vraiment libérée, ça m’a vraiment
aidée, ça a été ma thérapie, ça
l’est toujours, ça le sera toujours
je crois », déclare-t-elle.
Elle pointe du doigt les critiques
et le harcèlement : « Regarde pas

les autres, leurs conseils à la con,
écoute ce que dit ton coeur, il a
souvent raison. Apprends à t’aimer toi, t’es quelqu’un de spécial.
Spécial, c’est suffisant, pas besoin
de la jouer original. »
Tout comme dans Le Malamour,
elle dénonce les violences faites
aux femmes : « N’aies pas peur
d’en parler, n’aies pas peur de le
dire. Fais-moi confiance, c’est en
parlant qu’on commence à guérir.
(...) Laisse personne croire que
c’est de ta faute, que t’as mérité la
violence ! Stoppe l’influence,
quelle qu’elle soit, des gens
toxiques qui évolueront près de
toi. Tu es trop forte, tu es trop
belle, trop importante. » À noter
que tous les droits générés sont
reversés à l’association La Maison
des Femmes, qui accueille des
femmes vulnérables ou en difficulté, notamment victimes de
violences conjugales. Un bel
hommage aux femmes !

J’te haine, Shab
Pierre K.
Je t’ haine est une chanson publiée le 27 septembre 2015 par
Shab, dans cette chanson le rap-
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peur nous raconte ses regrets
d’avoir battu sa femme, il présente ses excuses sur une mélo-

die triste avec une voie tremblotante en espérant obtenir son
pardon.

Comme tous les voisins, Grégoire
Il n’y a pas que les victimes et les
bourreaux, il y a aussi le silence
des témoins qui « ne veulent pas
d’histoire », dénoncé par Grégoire en 2018, dans une chan-

son précédée d’un message informatif : « Aujourd’hui en
France une femme meurt tous les
deux jours de violences conjugales et quatre enfants de maltrai-

tance. Pour sauver une vie, deux
numéros : 3919 (violences
conjugales) et 119 (enfance maltraitée). »

Ce matin, ça va être comme tous les matins
Je vais fermer le fenêtre pour faire taire le chagrin
Même s’il fait trop chaud, je préfère la chaleur
A ce bruit, son écho qui surgit de l’horreur
Ce matin je vais mettre très très fort la musique
Ce matin, comme toujours, mes oreilles ferment boutique
Ce matin je vais encore me lover dans ma peur
C’est beaucoup plus facile que d’affronter ses pleurs
Ce matin j’entends rien
Ce matin je ne vois rien
Comme tous les voisins
Comme tous les voisins
Ce matin j’entends rien
Ce matin je ne vois rien
Comme tous les voisins
Comme tous les voisins

Cet après-m’ j’entends rien
Cet après-m’ je ne vois rien
Comme tous les voisins
Comme tous les voisins
Cet après-m’ j’entends rien
Cet après-m’ je ne vois rien
Comme tous les voisins
Comme tous les voisins
Et ce soir je vais le croiser, j’vais baisser mon regard
Et ce soir, peut être pire, j’vais peut être lui dire bonsoir
Et ce soir je ne vais pas appeler la police
Oui ce soir je vais tout faire pour que ma vie soit lisse

Cet après-m’ je vais sortir, j’en profite c’est samedi
Et puis je vais revenir quand tout sera fini
Cet après-m’ je vais me changer les idées loin d’ici
Pour que ma vie soit lisse
Cet après-m’ je vais être lâche comme tous les samedis
Et comme tous les dimanches, comme tous les autres jours
Oui, ce soir j’entends rien
Je ne vais pas y penser, fermer à double tour
Ce soir je ne vois rien
Mon courage de parler ou de faire quelque chose
Comme tous les voisins
Comme tous les voisins
Oublier d’être humain, c’est pas mes ecchymoses
Oui, ce soir j’entends rien
Ce soir je ne vois rien
Comme tous les voisins
Comme tous les voisins

Et ce matin j’ai appris que tout était fini
Que la mort est passée dans l’lit au-dessus de mon lit
Qu’un salaud a gagné, que l’innocence a crevé
Et ça sûrement parce que j’ai pas parlé
Et parce que j’entends rien
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Strawberry Shortcake, Melanie Martinez
Dahlia G
Dans sa chanson, Melanie illustre
la pression et l’hypersexualisation récurrente que les femmes
subissent sur leurs corps, infligées par les hommes. Elle utilise
notamment une métaphore pré-

sentant le corps de la femme en
gâteau, et cette pression illustrée
par le fait que tous les hommes
veulent goûter une part du gâteau. Elle explique aussi que la
faute est toujours rejetée sur les

victimes : les femmes, et qu’on
trouve toujours des excuses aux
agresseurs ou aux fautifs : les
hommes.

It’s my fault, it’s my fault
(C’est de ma faute, c’est de ma faute)
’Cause I put icing on top
(Car j’ai mis du glaçage sur le haut)
Now, the boys want a taste of this strawberry shortcake
(Maintenant, les garçons veulent goûter cette charlotte aux fraises)
That’s my bad, that’s my bad
(C’est à cause de moi, c’est à cause de moi)
No one taught them not to grab
(Personne ne leur a appris à ne pas attraper)
Now, the boys want taste of this strawberry shortcake
(Maintenant, les garçons veulent goûter cette charlotte aux fraises)

Liens vers les chansons citées dans le grand format :
• Dommage : https://youtu.be/8AF-Sm8d8yk
• N’insiste pas : https://youtu.be/ecpZpIzHD_s
• Notes pour trop tard x Le Malamour : https://youtu.be/p4HEauCB0Ho
• Comme tous les voisins : https://youtu.be/HqoN7mFj20M
• Strawberry Shortcake : https://youtu.be/SE3owgMGuyI
Sur le même sujet vous pouvez aussi écouter, entre autres :
•
•
•
•
•
•
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Aretha Franklin (Respect) : https://youtu.be/6FOUqQt3Kg0
Diam’s (Ma douffrance) : https://youtu.be/O-CjJS7IQdw
Suzane (SLT) : https://youtu.be/Cnmd7B81h2c
Chilla (Si j’étais un homme) : https://youtu.be/Kn-lbI7MESI
Angèle (Balance ton quoi) : https://youtu.be/Hi7Rx3En7-k
Isia Marie (C’est pas toi c’est moi) : https://youtu.be/zj3A939llUo

Aretha Franklin
Photographie de Paul Natkin (Getty Images)
Capture d’écran (« Political Songs | Respect by Aretha Franklin », newframe.com, 14/09/2018)
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La Nouvelle Orléans,
une ville multiculturelle
Lola BICOCCHI
versée par cet événement, même
16 ans après. Cet ouragan a fait
des dégâts considérables, mentalement comme humainement. La
Nouvelle Orléans a perdu plus de
30 % de sa population après le
passage de Katrina. Cette tempête restera très certainement la
catastrophe naturelle la plus coûteuse de toute l’histoire des
États-Unis. À cause de ces phé-

Une ville pleine d’histoire
La Nouvelle Orléans est la plus
grande ville de l’État de la Louisiane située au Sud des ÉtatsUnis. Entourée par le lac Pontchartrain d’une part et par la rivière Mississippi de l’autre, on
l’appelle la ville croissant. Son
climat est tropical : chaud et humide à la fois et cela durant toute
l’année ! La
Louisiane a
comme particularité d’être
constituée de
nombreux
bayous (marécages) dont le
plus connu est
le bayou Lafourche. Ces
marécages regorgent de
nombreuses
espèces végétales et animales
comme par exemple des hérons,
des cormorans, des ragondins,
des opossums mais également et
surtout des alligators (à ne pas
confondre avec les crocodiles,
qui eux, sont beaucoup plus
agressifs !).

nomènes, les habitants ont une
forte culture du risque. Comme
le dit si bien la devise de la ville :
« Laissez le bon temps rouler »,
les Louisianais vivent au jour le
jour sans se soucier du lendemain.

Par sa situation géographique, la
Louisiane est très souvent touchée par des ouragans, parfois
dangereux mais la plupart du
temps sans gravité. L’ouragan
Katrina est sûrement l’événement
le plus tragique que les Louisianais ont dû subir. La population
est encore extrêmement boule36

Au début du XIXe siècle, la Nouvelle Orléans était l’état le plus
riche des États-Unis, d’une part
grâce aux plantations de coton,
de canne à sucre, d’indigo mais
également grâce à la traite négrière. Elle possédait un port
commercial très important lors
du marché triangulaire. La ville

Localisation de La Nouvelle Orléans aux États-Unis

croissant possédait de nombreuses ressources dont l’Europe
raffolait. Toutes ces richesses
avaient un coût. Les plantations
étant nombreuses, la maind’oeuvre était très demandée et
ce sont les esclaves venant
d’Afrique qui en payèrent le prix.
Les planteurs venaient nombreux
pour les acheter au meilleur prix
pour qu’ils puissent travailler
dans leur plantations. Contrairement aux
autres états du
Sud (esclavagistes), la Louisiane avait mis
en place le
Code noir, qui
permettait aux
esclaves une
soi-disant sécurité et
« liberté ».
Conçu pour
bien fixer les
règles à suivre entre maîtres et
esclaves, les propriétaires ne
pouvaient pas faire n’importe
quoi avec leur hommes.
D’une certaine façon, la Nouvelle
Orléans est devenue ce qu’elle est
grâce à cette aberration. Cette
immigration a permis d’intégrer,
petit à petit, la culture africaine et
créole (des Caraïbes) dans une
société profondément catholique
et blanche. Elle créa une ville
spéciale, la Nouvelle Orléans telle
qu’on la connaît maintenant.
Noirs, blancs et métis vivent aujourd’hui en pleine harmonie

dans une ville remplie de multiples cultures et de mixité. Il est
encore possible de visiter des
plantations se trouvant toutes au
bord du Mississippi, la plantation
Laura est certainement la plus
émouvante, par son histoire.
La Nouvelle Orléans possède de
profondes racines françaises.
Cette ville réputée pour son mélange de culture franco-américaine a été, en 1718, fondée par
un Français, Jean-Baptiste de
Bienville. En effet, cette ville a été
une importante colonie française
de 1534 jusqu’en 1762, lorsque
Napoléon Bonaparte décida de la
revendre aux Espagnols à un prix
plus qu’abordable. Après avoir
été culturellement bercée par la
France, la Nouvelle Orléans devint une colonie espagnole.
Ainsi, elle est très riche culturellement, par son empreinte espagnole, française, anglaise, américaine et même créole. Les créoles
sont tout simplement des francoaméricains. C’est d’ailleurs grâce
à eux que la langue française garda une forte place à la Nouvelle
Orléans, même après sa cession à
l’Espagne. Ce micmac culturel
créa même une nouvelle religion :
le vaudou. Bien souvent pris
comme une simple magie, le vaudou est né à la Nouvelle Orléans
au XVIIIe siècle lors de l’arrivée
des esclaves africains et de leurs
traditions spirituelles. La plus
grande prêtresse (reine) vaudou à
n’avoir jamais existé était la célèbre Marie Laveau. Tous venaient la voir, lui faisait confiance
et la considérait comme la plus
puissante des prêtresses. N’importe qui peut pratiquer le vaudou, quelque soit sa croyance ou
son origine. La Nouvelle Orléans
se démarque des autres régions
pratiquant le vaudou par son uti-

lisation de certaines caractéristiques telles que les poupées vaudou et les gris gris (amulettes,
talismans). Le vaudou est encore
énormément présent dans la société néo-orléanaise, 15 % des
habitants pratiqueraient le vaudou, même si la plupart ne
l’avouerait pas.

Un héritage architectural
Les différentes colonisations qu’a
subi la Nouvelle Orléans est particulièrement flagrante dans les
styles architecturaux qui se côtoient. Il existe plusieurs types de
maisons, plus colorées les unes
que les autres. Les plus répandues sont appelées
les « shotguns », maisons d’une
structure rectangulaire dont la
longueur est bien plus grande
que la largeur. Plus la largeur de
leur maison était petite, moins les
habitants payaient d’impôts.

Il est également possible de trouver des « double houses », un mélange entre l’architecture espa-

gnole et française, organisées en
deux étages et construite essentiellement de bois.

Situés dans le French Quarter,
les « créole townhouse » sont les
maisons apparaissant dans tout
clichés de la Nouvelle Orléans.
Elles sont très souvent habillées
de plantes suspendues à de magnifiques balcons en fer forgé,
rappelant le style espagnol.

Historiquement habitées par la
population créole, les « créole
cottage » sont eux aussi typiques
de la Nouvelle Orléans. Ce sont
des bâtisses établies à même le
sol dont les fenêtres et la porte
sont généralement de la même
grandeur.

Construites lors de la colonisation espagnole, les maisons les
plus luxueuses se trouvant sur les
grandes avenues longeant le parc

Poupées vaudou (en haut au milieu), shotgun (en b. au m.), double house (en h. à d.),
créole townhouse (au c. à d.), créole cottage (en b. à d.)
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Audubon sont majoritairement
des « greek revival » et des
« Queen Anne ». Ce sont de très
belles et grandes demeures sorties tout droit d’un conte de fée.
Tous les enfants rêveraient
d’avoir ces maisons plus tard !

Une ville, plusieurs ambiances
La Nouvelle Orléans est rythmée
par de nombreux quartiers dont
aucun ne se ressemble. Son cœur
est le quartier français, le plus
vieux district de la Nouvelle Orléans. Il est également le plus
touristique, notamment grâce à
Bourbon street, la troisième rue
la plus connue des États-Unis.
Animée par de nombreux bars de
jazz et de restaurants, c’est une
rue vivant principalement la nuit.
De nombreux musiciens jouent
dans la rue et la foule est souvent
déguisée avec le cou rempli d’une
multitude de colliers de perles,
typiques de la Nouvelle Orléans,
en référence au Mardi Gras.
Bourbon est la rue de la fête et de
l’insouciance.

En parallèle de cette rue, nous
trouvons Royal street, qui elle,
est beaucoup plus calme. Tout
38

son long est rempli de très beaux
magasins traditionnels, de librairies, de magasins de souvenirs et
surtout de très belles habitations
typiques ! Non loin de là, il est
possible de se régaler avec les
fameux beignets du « café du
monde », une soi-disant spécialité française. Ce café fait fureur à
la Nouvelle Orléans. Cette enseigne a été créée en 1862 et est
devenue un site incontournable
pour boire un bon café au lait !
Au centre du carré français se
trouve un magnifique parc, le
Jackson Square, l’ancienne place
d’arme de la ville. Gorgée de
nombreuses diseuses de bonnes
aventures, d’artistes et de musiciens de rues, c’est un endroit
plein d’effervescence !
À l’ouest de la ville, se situent de
grands parcs magnifiques : Audubon Park et City Park. Tous
deux garnis de majestueux
chênes centenaires et de nombreux animaux : pélicans, tortues,
canards, grues, écureuils et parfois même des alligators ! Ils sont
très appréciés des habitants, qui
viennent en grand nombre le
week-end pour promener leur
chien, faire du yoga, pour courir
ou pour tout simplement admirer
l’abondante végétation. Historiquement, Audubon Park était une
ancienne plantation nommée
« Foucher ». En 1886, la ville
racheta le terrain pour y
construire un somptueux parc de
plus de 160 hectares et le baptisa
Audubon en l’honneur du célèbre naturaliste Jean Jacques
Audubon.
Le Garden District est très certainement le quartier abritant les
plus belles demeures de la Nouvelle Orléans. Situé au bord du
Mississippi, entre Audubon Park
et le quartier Français, c’est un

quartier très calme dont les rues
sont bordées de merveilleux
chênes centenaires. Cependant,
faites attention où vous mettez les
pieds, les trottoirs ne sont plus
très droits à cause des envahissantes racines d’arbres. Cela fait
le charme de la Nouvelle Orléans.
Rien n’est parfait et personne
n’est dérangé par cela ! De nombreuses routes ne peuvent parfois
même pas être empruntées à
cause de leur état, creusées et
abimées par une multitude de
trous ! Pour remédier à cela, aucun problème : il vous suffit
d’emprunter le mythique Street
Car, le plus vieux tramway du
monde encore en activité, créé en
1833.

Le Garden District est un quartier tellement agréable à vivre que
Beyoncé et Jay-Z on fait l’acquisition d’une de ces maisons. Aussi
étonnant que cela puisse paraître,
elle est très certainement la plus
lugubre du quartier !
Richesse culinaire
Non seulement grâce à ses origines africaines mais également
grâce à ses racines françaises, la
Nouvelle Orléans est peut être la
ville ayant la plus grande richesse
culinaire de tous les États-Unis —
en compétition avec New York et
San Francisco. Ses spécialités
poussent les Américains à faire le
voyage direction Nola uniquement pour manger des
« crawfish », ces délicieuses écrevisses parfumées d’épices

Queen Ann (en h. à g.), Bourbon Street (en b. à g.), Street Car (à d.)

créoles.
Il y d’ailleurs une manière bien
spéciale de les décortiquer aussi
évidente que nous Français accordons le vin avec le fromage !
N’ayez donc pas peur de vous
salir les mains !

Le « gombo » est une autre spécialité de la Nouvelle Orléans, ce
plat de viandes, de riz et de légumes mijotés conjugue les influences française et africaine que
toutes les cuisinières de la Louisiane maitrisent, peu importe
leur couleur de peau. Le « biscuit » n’est peut être pas aussi
connu que les deux spécialités
précédentes mais mérite amplement sa place dans cet article, du
moins, pour ma part. N’ayant jamais le même goût en fonction
des restaurants,
ce pain à la texture briochée et
sablée à la fois
est servi comme
accompagnement lors d’un
petit déjeuner
(brunch) américain (œufs
brouillés et bacon). C’est LE
pain Louisianais !

Nouvelle Orléans, sans parler du
Jazz ? Il est présent partout, dans
la rue, dans les restaurants, dans
les magasins et même à l’aéroport, histoire d’accueillir les
voyageurs en bonne et due forme.
Le jazz anime les Néo-Orléanais,
ils ont ça dans le sang. Chanter et
danser dans la rue sur du Fats
Domino ne choque personne,
c’est même dans leur culture ! La
musique est tellement présente
qu’on en écoute même durant des
funérailles. Dans la ville croissant, le Jazz fait autant partie de la
vie que de la mort.
La Nouvelle Orléans est LA ville
du Jazz, elle abrite un festival de
Jazz annuel de réputation mondiale. De nombreux jazzmen y
feront la Nouvelle Orléans leur
ville de coeur a l’exemple du Professor Longhair, Kid Ory ou encore le très célèbre Louis Armstrong. Étant principalement issu
du blues et du ragtime, le jazz
New Orleans est un mélange
entre la rythmique africaine et la
mélodie européenne. Dans la
ville, on peut trouver une quanti-

té infinie de clubs de jazz et de
magasins de musique ! Si vous
êtes un très grand fan, vous ne
pouvez être pas déçu !
Si l’histoire de cette fascinante
ville qu’est la Nouvelle Orléans
vous intéresse, je vous conseille
vivement de vous replonger dans
le film La princesse et la grenouille de Walt Disney. Il peut
paraître un peu enfantin au premier abord mais il est très certainement la meilleure manière de
voir la Nouvelle Orléans telle
qu’elle est, avec ses défauts et ses
qualités.
Merci d’avoir lu !
Sources : Wikipédia, Les Échos,
Le blog de Dom.

Photographies fournies par l’autrice à
partir de recherches sur Google Images,
Pinterest, Google Maps.

Le jazz, une
raison de vivre
Comment
écrire sur la
Crawfish (en h. à g.), Club de jazz (ci-dessus)
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Les actus du lycée
Parce que vous n’imaginez pas tout ce qui se passe au lycée Pasteur...

Grand jeu concours de l’amicale
Marie DUHAMEL (sur une idée de Sylvie SANDRAS)

Mais qui sont ces enfants ?
Jeu ouvert à tous !
Reconnaissez-vous ces trois membres de la
communauté Pasteur ?
Si oui, vous avez jusqu’au 17 décembre pour :
• indiquer sur papier libre le nom des trois
personnes que vous reconnaissez ;
• déposer votre bulletin dans l’urne prévue à
cet effet (bar pour les enseignants, hall
d’administration pour le personnel, les
élèves et étudiants) ;
• sans oublier d’indiquer vos nom et prénom.
Deux gagnants seront tirés au sort et se verront offrir un cadeau !
À vous de jouer !

Indices
En haut : elle paraissait déjà bien dans ses
pompes…
Au milieu : quel pilote !
En bas : elle avait déjà tout d’une grande !
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Actualités du Club sciences
Manuel PIROT

Mise en pots du miel
Billet publié sur le blog du Club
sciences (accessible depuis l’ENT
du lycée) le 11/10/2021.
Le vendredi 8 octobre dernier,
entre 11h et 14h, a eu lieu la
mise en pots du miel. En effet, il a
bien fallu 2h30 pour venir à bout
des 50 kg récoltés cette année.
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Une trentaine d’élèves de tous les
niveaux, de la seconde au BTS, se
sont succédés pour mener à bien
cette action. Ils sont repartis avec
un pot.
Afin qu’un maximum d’entrenous en profite, nous avons produit une majorité de pots de

125 g, ce qui en fait plus de 300.
Tous les pots ont été vendus.
Merci aux trois contributeurs qui
ont créé les étiquettes. Ils
peuvent venir chercher un pot de
miel au labo de SVT, salle 57.
À bientôt !

Création d’une nouvelle prairie fleurie
Billet publié sur le blog du Club
sciences (accessible depuis l’ENT
du lycée) le 14/11/2021.
Près d’une quinzaine de courageux ont crée une nouvelle prairie ce samedi matin malgré une
petite bruine bien désagréable !
Avec l’aide d’Olivier Lebleu du
Conservatoire botanique national
de Bailleul qui apportait graines,
savoirs et savoir-faire, cette nouvelle parcelle de fleurs (des
champs pour la plupart) se situe
dans le prolongement du potager
à l’avant du bâtiment administratif.
Les graines sont des semences
locales de plantes plus ou moins
rares par chez nous. Le fait
qu’elles soient locales a son importance car elles sont adaptées

au climat et aux animaux de notre
région contrairement aux mélanges tout faits que vous trouverez en grande surface. Il faut le
dire, ces mélanges sont à bannir.
Si ce n’est que le résultat est joli
la première année, ils n’ont que
des inconvénients : graines qui
arrivent parfois de très loin, non
adaptées à notre climat, génétiquement modifiées pour produire davantage de pétales au détriment souvent des parties reproductives (celles qui intéressent les insectes, notamment
les étamines pour le pollen...).
Si vous voulez favoriser la biodiversité, commandez plutôt vos
graines chez Ecosem, une entreprise belge qui produit du local
Je m’arrête là.
Après avoir étrépé le sol (suppression de la couche végétale
superficielle), les élèves ont pu

réaliser le semis. Ensuite, deux
parcelles de prairies plus anciennes (un an et deux ans) ont
été légèrement labourées afin de
favoriser la germination des
graines des plantes annuelles et
de nombreux arbres fruitiers ont
été paillés avec du BRF (bois raméal fragmenté) ou les déchets
de la fauche de la Toussaint. Protection contre le froid et économie d’eau, le paillage favorise
aussi la vie dans le sol.
Enfin, une jolie récolte a été faite.
Choux, blettes, trois poivrons,
oignons, radis et roquette ont été
partagés entre les participants.
Bravo et merci à tous les participants de ce chantier qui s’est
comme d’habitude déroulé dans
une excellente ambiance, détendue et conviviale.
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Merci de nous avoir lu et rendez-vous pour notre prochain numéro !
Pour nous envoyer vos contributions :
lesptitslouis.pasteur@gmail.com
D’ici là, découvrez le tout nouveau site des P’tits Louis,
qui regroupe le journal, la radio et les vidéos du lycée :
www.lesptitslouis.fr

Aëlle ADAM, sur le thème de l’automne

