
"La naissance d’un nouveau

journal est toujours un moment

important. C’est un espace de

liberté supplémentaire. Cette valeur

reste, même en 2018, à défendre et

à promouvoir sans relâche.

Je remercie les professeurs et les

élèves qui ont accepté de s’ investir

dans ce projet. Nul doute qu’il sera

apprécié de l’ensemble des

lecteurs.

Au moment où le numérique se

développe et envahit notre espace

professionnel et privé, notre vie

quotidienne et nos loisirs, se

déconnecter pour prendre le temps

de lire un journal papier me paraît

très important.

Ce journal, écrit par des élèves, va

permettre à chacun de s’exprimer

et de partager avec l’ensemble de

la communauté éducative sur les

différents sujets qu’ils souhaitent

traiter.

L’élaboration d’un journal permet

de développer nombre de

compétences. À cet égard, c’est un

outil pédagogique de première

importance. Le proviseur que je

suis y est très sensible.

Dans un lycée comme le nôtre, un

journal des élèves manquait ! Mais

tournons-nous vers l’avenir !

Je souhaite « bon vent » à ces Mots

Passants."

M. Abecassis

Edito du proviseur

Le Mot Passant
Le Mot Passant - Numéro 0
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Actualités Lycée

Projet Voltaire

Mercredi 1 3 décembre, de 12h à 13h,

dans une salle du troisième étage. Les

tables sont formellement disposées en

rectangle, et pourtant il ne s'agit pas

d'un conseil de classe. Ce sont une

quinzaine d'élèves de tous niveaux qui

siègent aux côtés des CPE des

secondes et des terminales et d'une

professeure de mathématiques : pour la

première fois de l'année, le CVL

(Conseil de Vie Lycéenne) se réunit au

grand complet.

On commence par se présenter un à un

: certains se connaissent et font partie

du CVL depuis plusieurs années,

d'autres sont fraîchement élus et en

découvrent le fonctionnement et

l'organisation. Rapidement, la réunion

démarre : il faut dire qu'il y a beaucoup

à faire. Certains projets ont été entamés

l'année dernière et doivent être

continués, d'autres doivent être montés

de toute pièce. Les idées fusent, les

plaisanteries aussi : l'ambiance est bon

enfant, mais on ne perd pas de vue

l'objectif principal, celui de présenter et

de se répartir les différents projets. Ils

sont très divers : journée de l'élégance

et carnaval, lutte contre le sexisme,

actions contre le gaspillage, élaboration

du sweats du lycée, récolte de dons

pour des associations d'aides aux

personnes handicapées, poursuite de

l'aménagement de la cafétéria, bien sûr

le très attendu (et très difficile à mettre

en œuvre) bal de fin d'année, et bien

d'autres. . .

Des mains se lèvent : en fonction •••

La Halle Saint Pierre

Le 19 décembre, la classe de 2nde Arts

Visuels se retrouve à Abesses sur la

ligne 12. Programme : Exposition Caro

et Jeunet à La Halle St Pierre. À deux

pas de Montmartre, le décor principal

du Fabuleux destin d'Amélie Poulain,

l'exposition se déploie dans la salle de

la Halle St Pierre. On passe d'Amélie

Poulain à Alien, de La Cité des Enfants

Perdus à Delicatessen, objets de

tournages, extraits de storyboards, on

est projeté dans les tournages

emblématiques des deux réalisateurs.

Lucie

Le projet Voltaire est un projet de

remédiation en orthographe. Ce

projet fait en sorte que l’orthographe

soit accessible à tous, quel que soit

notre âge. Cette année, toutes les

classes de seconde y participent. Ce

projet est encadré par les professeurs de

français du lycée. Il s’effectue sur un

site Internet.

A quoi sert-il ? Que propose-t-il ?

Ce site propose aux élèves des

exercices et des leçons vidéos ou

écrites pour progresser en orthographe.

Pour commencer, tous les élèves

effectuent un test pour évaluer leur

niveau. Le résultat final est donné sous

forme de pourcentages. Dans ce test,

l’élève doit analyser des phrases et

tenter d’y trouver une potentielle erreur.

Le temps de ce test est limité. C’est en

fonction, des résultats que le site

propose un programme adapté aux

besoins de l'élève.

Ce dernier devra alors retourner sur le

site régulièrement afin de s’entraîner.

Le site propose plusieurs niveaux

d’exercices : 7 niveaux (12 règles par

niveau) classés dans un ordre croissant

de difficulté. L’élève peut alors trouver

et avancer à son rythme.

L'élève ne peut pas passer au niveau

supérieur que lorsqu’il a obtenu 100%

de réussite au précédent.

Le parcours du projet Voltaire est

totalement individualisé. Il permet de

mieux connaître ses difficultés en

orthographe et d’y remédier

progressivement à l’aide d’exercices et

de leçons.

CVL : Le début d'une année riche en idées

En fin d’année, l’élève passe une

évaluation en ligne qui permet de

valider ses acquis. L’évaluation dure 45

minutes.

Ce site est reconnu pour être efficace et

permet donc aux élèves de progresser

en orthographe, à condition d’y faire

un tour régulièrement.

Le niveau d’un élève de second doit

être de 50% de réussite selon les

professeurs de français.

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez

progresser ? Allez faire un tour sur le

site : https://www.projet-

voltaire.fr/presentation/

Clara
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••• de ce qui leur tient à cœur et du

temps dont ils disposent, les élèves se

répartissent en commissions réduites

pour être plus efficaces. Si de grandes

réunions sont régulièrement mises en

place pour contrôler le bon avancement

des projets et obtenir l'autorisation de

l'administration, les élèves travaillent

sur leurs projets en amont, et se

retrouvent en petits groupes pour

avancer et gagner du temps.

La grande nouveauté de l'année, c'est le

bureau du CVL : un local situé dans la

cafétéria auquel les élèves du CVL ont

accès en autonomie pour se retrouver

entre eux et gagner en efficacité. Le

travail et le temps fourni par les

membres du CVL est conséquent :

mise en place d'un projet de A à Z avec,

en fonction de son importance,

l'élaboration d'un budget, de moyens de

communication avec le reste du lycée,

de collaboration avec l'administration,

les professeurs ou le personnel du

lycée, de démarchage auprès

d'entreprises,. . . Mais ils disposent de

moyens importants pour mettre en

œuvre leurs projets et ceux que leurs

camarades ont fait remonter. Ainsi, ils

peuvent réellement changer, à leur

échelle, la vie quotidienne au lycée. Et

prouver qu'ils n'ont pas été élus pour

rien.

Capucine

Actualités Lycée

Sport

En France, après le bac, l’ INSEP

permet une formation sportive mais

aussi des diplômes permettant la

réinsertion des sportifs de haut niveau

une fois qu’ils ne pratiquent plus.

L’INSEP (l’Institut Nationale du Sport,

de l’Expertise et de la Performance),

créée en 1975, couvre toutes les

disciplines sportives

officielles aux yeux de

l’Etat. Athlétisme, boxe,

gymnastique, escrime, tennis (de table

ou non), natation (synchronisée ou

non), et j ’en passe…

C’est une Institution sous la tutelle du

Ministère de la Jeunesse et des Sports,

et beaucoup y sont passé: Tony Parker,

Tsonga, Estanguet, Perec… Elle forme

aussi les cadres supérieurs du sport.

Laura Flessel, ministre des Sports, a

elle-même évolué au sein de l’INSEP.

Laura Flessel, ministre des Sports et

ancienne escrimeuse a été à l’ INSEP.

Née le 6 novembre 1971 , elle a

aujourd’hui quarante-six ans, Laura

Flessel est sûrement la plus talentueuse

des escrimeuses connues à ce jour.

Surnommée “la guêpe” en référence à

son aptitude à piquer les pieds de ses

adversaires du bout de son épée, elle a

un palmarès juste incroyable.

Aux jeux olympiques de 1996, on a

créé pour la première fois la

compétition féminine d’escrime,

contenant quatre étapes, deux en

individuels, deux en équipes. Laura

Flessel, prodige de l’escrime, a non

seulement gagné la médaille d’or à

l’épreuve d’épée en individuelle.

Elle a aussi gagné l’épreuve d’épée par

équipe avec Valérie Barlois, contre qui

elle avait gagné en

individuel, et Sophie

Moressée-Pichot, qui fut

vice-championne du monde

en individuel en 1992.

En équipe, Laura Flessel est aussi une

vraie championne. En 2007, aux

championnats du monde d’escrime, elle

remporte la médaille d’or avec

l’équipe de France, qui a

dominé tout le tournoi bien

que finalement battue par l’ Italie, aux

côtés d’Audrey Descouts, Hajnalka

Kiraly, et Maureen Nisima.

Par ses différentes victoires,

l’escrimeuse nous apprend qu’une

femme peut très bien se battre, mais

aussi que l’esprit d’équipe permet bien

des victoires.

Sophie

Champions de demain

“Devenir sportif et briller sur les podiums,

c’est loin de se faire en un jour.”

"J'aime les
gens qui se
battent,
même
contre

l'évidence."
Victor Hugo
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Culture

La féminisation des Mots

On a tous entendu parler de la

féminisation des noms de métiers. Si

on cherche sur internet on tombe sur

une page Wikipédia dédiée à ce sujet.

Elle commence ainsi : «La

féminisation des noms de métier est

une évolution linguistique destinée à

rendre plus visible le rôle des femmes

dans la vie publique et

professionnelle.» En soit c’est

sûrement vrai mais les effet ne doivent

pas être très visibles.

Donc nous avons décidé de revenir sur

la mixité des noms de métier. Car en ce

qui concernent les métiers, les hommes

et les femmes sont égaux en droit (sur

le papier en tout cas), même si certains

sont toujours interdit aux femmes, par

exemple sous-marinier (principalement

pour des questions de promiscuité –

alors que dans les navettes spatiales ça

n’a pas l’air d’être un problème, les

astronautes étant apparemment plus

développés que les sous-mariniers.) En

effet, il y a des hommes sages-femmes

(on devrait d’ailleurs les appelés sage-

homme pour l’égalité des sexes) et il y

a des femmes maçons ou éboueurs. Un

homme peut aussi être femme de

ménage, mais dans ce cas l’appellation

a changé puisqu’on les appelle

maintenant des agents d’entretiens.

La soi-disant injustice réside donc

surtout dans les noms de métiers. Et

dans le cas des jardiniers les hommes

ont l’avantage, : qui voudrait avoir un

métier qui a le même nom que des pots

de fleurs ou un plat de légumes ?

Quand aux avocats, c’est aux femmes

d’avoir l’avantage, : elles évitent de

justesse le fait d’avoir un métier avec

un nom de fruit.

On pourrait aussi revenir sur tous les

métiers qui n’ont pas d’équivalent

féminin et leur en créer un. Un docteur

deviendrait une doctoresse, un DJ une

Djette, un pêcheur une pêcheuse …

Des métiers comme garde du corps ou

médecin seraient plus durs à

transformer, vous imaginez une

médecine ? Ça ne marcherai pas trop.

Pour certains métiers la langue

française ne s’est pas foulée et a juste

rajouté un -e : une écrivaine, une

auteure, une vigneronne, une pompière

ou encore une sommelière, sans oublier

les incontournables jardinières et

avocates. En hommage aux femmes,

elle a même mis des métiers

directement au féminin, par exemple

une sentinelle ou une vigie. Parlons

également des « métiers » religieux, les

prêtres ne connaissent pas d’équivalent

féminin (sauf à considérer les nonnes

comme un équivalent) et il en va de

même pour le pape. Pour les

rugbymans on pourrait inventer le mot

rugbywoman au lieu de dire rugby

féminin.

On peut aussi aborder les grades

militaires, colonel, général, lieutenant,

adjudant, tous ces noms ont les mêmes

pour les deux sexes. Dans ce contexte,

cette mixité des métiers/grades est

sûrement un bon signe montrant une

forme d’égalité entre les hommes et les

femmes. Mais en dehors de l’armée de

nombreux noms de métiers sont mixtes

: bibliothécaire, tabagiste, philosophe,

baby-sitter (mais on peut considérer

celui-là comme une exception, il est

anglais), scientifique,

kinésithérapeute. . .

Donc malgré une vaste campagne de

féminisation des noms de métiers, tous

les noms ne sont pas mixtes ou n’ont

pas un équivalent masculin ou féminin.

De plus, la langue française possède

beaucoup d’exceptions et de nombreux

débats sont encore ouverts, notamment

celui pour le nom professeur (peut-on

dire une professeur(e) ?). Bien qu’il

soit important de mettre en avant une

mixité et une uniformité entre les sexes

dans le monde du travail et dans la

société en général, ce changement

passe-t-il par des choses aussi mineurs

qu’une modification d’orthographe et

de genre de certains mots ? C’est une

question pour un autre jour.

Amandine

Rejoignez l'équipe du

journal !

tous les jeudis de 12 à 13h au

CDI
(vous pouvez ramener à manger)
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Culture

Wattpad est créé en février 2006 par les

canadiens Allen Lau et Ivan Yuen à

Toronto. C’est une plate-forme libre

d’accès de partages d’histoires.

Il suffit de s’ inscrire gratuitement pour

avoir accès à des milliers de livres. Il

est possible d’écrire ses propres

histoires et de commenter celles des

autres, de faire des suggestions, ou de

les corriger. Il permet à ses utilisateurs

de s’exprimer de manière anonyme (ou

non). Certaines histoires publiées sur

Wattpad qui ont eu du succès ont eu la

chance d’être repérés par des maisons

d’édition, puis éditées.

Wattpad réunis maintenant plus de 40

millions d’utilisateurs actifs, plus de

100 millions d’histoires dans toutes les

langues confondues. Le site est

disponible en 26 langues. Une

application est aussi téléchargeable sur

smartphone ou tablette.

D’après les statistiques de Wattpad, 3

utilisateurs sur 4 sont des femmes et

50% des nouveaux utilisateurs sont

âgés de moins de 18 ans. Leur objectif

est d’atteindre le milliard d’usagers. Le

site emploie une centaine de personnes.

Chaque histoire est publiée chapitre par

chapitre. Les récits qui ont les plus de

succès tournent souvent autour des

mêmes thèmes : le lycée, la romance…

Mais on retrouve de tout : action,

aventure, fanfiction,

fantastique,fantasy, horreur, humour,

mystère/thriller, nouvelles, poésie,

romans historiques, science fiction et

pleins d’autres encore…

Chaque année, Wattpad organise les

Wattys, un concours qui récompense

les meilleurs histoires dans 6 catégories

différentes.

Alice

Wattpad, ou les nouveaux écrivains

If you’ve ever been on the internet, i

bet you might’ve come across some of

those weird words that just doesn’t

make sense to you and you just wanna

jump on the bandwagon, be ahead of

the curve, and just learn what they

mean so you can use it yourself? Well

here’s a guide just for you, my friend.

Slay

definition: this is one of the more

popular ones, it means you killed it; to

succeed in something amazing. or to

dominate. fr: tuer example:

“Beyoncé’s new album slayed! "“girl

you slayed tonight! ”

Bruh
definition: This one is pretty popular

here in France, it basically is another

way of saying “really?”, or “seriously?”

Also used as a casual nickname for

“bro” used by ghetto males.

fr: “serieux?”; mec

example: person 1 : “ I forgot my

money! "

person 2: “Bruh.”Lit
definition: Used when something is

really amazing or really cool.

actual definition: past tense of light. fr:

allumé example: “Yo, Kendrick

Lamar’s concert was lit! ”

“Ur so lit! ”

Tho
definition: It’s literally like “though”

but better, and with more emphasis.

example: “Oooo, that hair tho ! "

“ But really tho ! "

Savage
definition: It means bad ass, cool, or

violent. Someone who doesn't care

about the consequences of his or her

actions. fr: sauvage

example: person 1 : I heard Matt just

roasted the teacher in front of the class

! ”

person 2: “ Damn, he’s a

straight up Savage !

definition: A word overused by

teenagers that think they’re ghetto to

describe their clique of friends. The

term is a bit flashy, more likely to be

heard in hip-hop and rap. Taylor Swift’s

squad is the most popular squad. fr:

équipe

example: “Taylor’s squad is goals af! ”

“Wanna go grab some lunch with the

squad?”

Squad

Killing it !
definition: Similar to slay, it means to

do something really good, you did very

well.

fr: le tuer

example: “Lucas is killin’ it on this

semester! ”

“Great job on your

performance tonight. You killed it! ”

Paul

SlangWords

Suite.. .Slang Words
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Sciences
Les Paradoxes
Le mot “paradoxe” est souvent utilisé à

différentes occasions et même à tort et

travers par fois, et pour cause il a une

définition plutôt vaste.

D'après le Larousse on appelle

paradoxe “tout être, chose ou fait qui

paraissent défier la logique parce qu'ils

présentent des aspects contradictoire.”

Cette définition englobe aussi bien les

questions que les raisonnements

contenants des éléments contradictoires

que les images représentants des

figures ou objets impossibles dans la

réalité. Les paradoxes ont été inventé

par les philosophes et les scientifiques

pour montrer une complexité

insoupçonnée de la réalité ou pour

critiquer l’esprit humain et sa manière

de fonctionner. Quoi qu’il en soit les

paradoxes sont toujours un bon

stimulant de la réflexion car ils

permettent de développer son sens

logique en étudiant le pourquoi du

comment. Il existe certaines logiques

pour la résolution ou la création de

paradoxes. Par exemple l’argument

diagonal : ce type de paradoxe nous

fait toujours arriver à une même

conclusion contradictoire : si c’est vrai

alors c’est faux et inversement.

L’exemple le plus connu et simple à

comprendre de ce genre est “en ce

moment même, je mens”. Explication :

si on part du principe que la personne

énonçant la phrase ci-dessus dit la

vérité alors elle est censée mentir donc

contredire la véracité de ses propos. A

l’ inverse s’ il dit faux alors il ne ment

pas et dit donc la vérité. Ce qui nous

fait arriver à la conclusion suivante : si

c’est vrai alors c’est faux. Dans un

genre plus littéraire mais tout aussi

intéressant il y a les paradoxes que l’on

qualifie de rhétoriques qui sont eux

subtiles plus par le message passé que

dans la manière de l’expliquer. Par

exemple, cette citation de Jacque

Prevert : ”Paris est tout petit, c’est là sa

vrai grandeur.” Le but de ce paradoxe

est d'exprimer, à travers cette a

première vue contradiction, le fait que

Paris malgré sa grandeur, fonctionne

comme un petit ville. Le paradoxe

utilisé à cet effet est une figure de style

rhétorique. Les paradoxes peuvent

aussi être artistiques, ils critiquent par

exemple l'écart entre la représentation

d’un objet 3D fictif en 2D et son

interprétation par le cerveau humain.

Comment parler de ce sujet sans

évoquer M.C Escher, un artiste

néerlandais: Il est connu pour de

nombreuses oeuvres comme “montée et

descente”, une représentation de

l’escalier de Penrose, c'est un escalier

qui monte ou descend à l’ infini créé par

le physiciens Roger Penrose afin de

montrer le coté ridicule de notre esprit

qui lorsqu’il manque d’information,

assimile très vite un angle droit ou des

droites parallèles. Il existe encore de

nombreux types de paradoxes mais il

rejoignent tous la définition du début.

Les paradoxes ne sont à présent plus

un secret pour vous. Et au final, on est

en droit de se demander : qu’est ce

qu’un secret que tous le monde connait

?

Tristan

For everyone wondering what a trans

woman is, a trans woman is someone that

was assigned male at birth (amab) but is a

woman. Trans people have always existed

(even as far back as when the Pharaohs

were still alive), but it seems that people are

having a harder and harder time accepting

them.

Trans people, and especially women are

being disrespected, raped and murdered all

the time. Just this year, more than 45 trans

individuals have been killed in the US. We

also know that one trans person dies every

three hour. This number is ridiculously high

for something as natural as being

transgender.

Thankfully, in France, country of Human

Rights, trans people have more rights than

in the US. For example, since March 2017,

trans people don't have do go through an

'irreversible surgery' to legally change their

gender. Laws to change one's name have

also been made easier since trans people

don't have to go in front of a judge that can

say no to them. As a French trans person,

this is uplifting.

However, as a trans man, I have it easy

compared to my fellow trans women. What

I mean by that is that by being seen as a

man, I don't get discriminated anymore.

But when you're a trans woman, you don't

always get a great passing (people don't see

you as the the gender that you are) and are

often discriminated because, how could you

want to get lower on the social spectrum by

becoming a woman ? Many of my girl

friends that happen to be trans often

complain because their lives have become

so much harder, which, as a trans guy, •••

Trans Women : is there still a taboo ?

Actualités internationales
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Actualités
nationales & internationales

Jugé pour le viol d’une fille de 11 ans en

2009, un homme de 30 ans a été acquitté

mardi 7 novembre 2017, par la cour

d’assises de Seine-et-Marne. Huit ans de

prison avaient été requis contre lui, mais

les jurés ont estimé que le viol n’était pas

caractérisé, a-t-on appris samedi 11

novembre. Le parquet général a fait appel

de l'acquittement vendredi. les jurés de la

cour d'assises de Seine-et-Marne ont

considéré, au terme de deux jours

d'audience, qu'il ne s'agissait pas d'un

viol, l'avocat avait alors plaidé le

consentement.

Les faits remonte au mois d' aout̂ 2009.

La jeune fille, aujourd'hui aĝée de 20 ans,

s'était rendue dans un parc avec l'accusé,

22 ans à l'époque, qui l'avait auparavant

abordée alors qu'elle jouait avec sa

cousine dans la cour d'un immeuble à

Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Ils

avaient eu une relation sexuelle,

consentie selon l'accusé. Il affirme aussi

que la jeune fille avait menti sur son aĝe,

lui disant, selon l'avocat de ce dernier,

Me Samir Mbarki, « qu'elle avait 1 4 ans

et qu'elle allait vers ses 1 5 ans », ce

qu'elle conteste.

La famille de la jeune fille a eu

connaissance des faits en 2010, en

découvrant sa grossesse. Son enfant, 7

ans aujourd'hui, a été placé dans une

famille d'accueil. Le verdict a été

fortement critiqué, et suite à cela, un

projet de loi est discuté.

Les jurés de la cour d'assises de Seine-et-

Marne, où l'homme, comparaissait lundi

et mardi, ont estimé que les éléments

constitutifs du viol, « la contrainte, la

menace, la violence et la surprise,

n'étaient pas établis », a expliqué samedi

11 novembre la procureure de Meaux,

Dominique Laurens. Le parquet général a

fait appel de l'acquittement, selon Le

Parisien , qui a révélé l'affaire.

La mère de la jeune fille s’est dite

atterrée par le jugement : « Cet homme a

détruit la vie de ma fille, qui est tombée

dans son piège. Après le viol, elle avait

été placée dans une famille car elle était

enceinte, c’était pour éviter les contacts

avec les voisins. » « Pour ma cliente », ce

verdict « est un deuxième traumatisme »,

a dit son avocate. « Je ne le comprends

pas ». « J’ai plaidé le droit, rien que le

droit », a de son cot̂é argumenté Me

Samir Mbarki, avocat de la défense.

Selon plusieurs pédopsychiatres, il est

impossible qu'il y ait consentement d'un

enfant aĝé de 11 ans pour avoir une

relation sexuelle avec un adulte, étant

donné que ce n'est pas dans l'univers de

maturation d'un enfant, celui-ci ne peut

pas dire « oui » à une relation sexuelle

telle qu'un adulte le comprend.

Aujourd'hui le nombre de femmes

victimes de viols ou de tentatives de viol

ne cesse d'augmenter. Le nombre de

dépot̂s de plaintes pour viol a augmenté

de 14% en 2016. Pourtant, cette violence

est l'une des plus difficiles à quantifier,

les statistiques étant à prendre avec

prudence. En France il y aurait un viol de

mineur par heure. Ces chiffres entrain̂ent

de vives réactions de la part des médias,

des populations ou encore des

associations et entrain̂ent la mise en place

de nouvelles lois. C'est pourquoi cela

nous emmène à nous interroger sur le fait

de savoir si la seule contrainte morale

suffit pour obtenir la requalification d'une

atteinte sexuelle en viol sur un enfant

mineur ?

Maroua

Consentement des mineurs
••• I can't say the same.

Representation in the media also isn't the

same. Even though trans women have

more representation in the media, it often is

untrue to reality and really badly put

together. For example, trans women are

often made to be men in disguise or in drag

- which is untrue.

It is actually very hard to find a trans

woman character played by an actual

woman. One of the most well-known trans

actress is Laverne Cox, a trans woman

playing 'Sophia Burset' in the famous serie

'Orange is the New Black'. Yet, Laverne

Cox is one of the selected few trans actress

to be well known. This lack of

representation is saddening and ridiculous.

Trans women need more and better

representation in the media. I also think

that trans women need more rights, like

access to rape and domestic violence

defense groups which they are often

excluded from just because they're "not

real women and only want to abuse the real

women there".

In my opinion, this tweet from a cis

woman summarises pretty well trans

women's living conditions : "I will take a

gun to go to public bathrooms from now on

to protect myself from men pretending to

be women." The greatest thing about this

tweet was one of the many responses

saying that she should reconsider who

passerbys will be more afraid of : A trans

woman trying to pee or a cis woman

carrying a gun to the bathroom.

My advice to the media and to society in

general is to stop being so afraid of trans

women : they're just women! And to

LGBTQ+ people hating on trans women

because of whatever reason, just remember

that the reason that any of us has rights

nowadays is because black and brown trans

women like Marsha P. Johnson fought for

them.

Jonathan
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Le lundi 4 décembre s’est tenue au sein

de l’établissement une conférence du

sociologue Serge Paugam, dans le

cadre de la sortie de son livre Ce que

les riches pensent des pauvres, co-écrit

avec Bruno Cousin, Camila Giorgetti et

Jules Naudet. Ce livre est le résultat

d’une longue enquête menée par les

quatre chercheurs qui se sont

interrogés sur la vision

qu’entretiennent les riches sur les

pauvres. Afin d’avoir une enquête à la

fois qualitative et quantitative, ils se

sont rendus dans trois grandes villes

mondiales : São Paulo, Paris et Delhi,

où le clivage riches/pauvres et la

ségrégation socio-spatiale

sont en hausse. A Paris, les chercheurs

se sont concentrés sur le 16ème

arrondissement, quartier le plus aisé de

la capitale française. Ce livre est le

fruit d’une enquête de terrain : les 4

auteurs de l’ouvrage ont mené près de

240 entretiens approfondis avec des

riches, qui, au fil des échanges, ont

progressivement donné leur point de

vue sur les pauvres.

Durant la conférence, Serge Paugam a

insisté sur l’« entre-soi » que prônent

les catégories supérieures, qui se

traduit par une volonté de vivre dans

des quartiers qui leur ressemblent,

c’est-à-dire des quartiers où se

concentrent exclusivement des riches.

Le sociologue parle également d’une «

libération de la parole » des riches, qui

amène à des propos souvent réducteurs

à l’égard des pauvres, emprunts de

clichés et d’ idées préconçues, voire

même racistes. Des propos qui,

souligne Serge Paugam, varient en

fonction des pays étudiés mais qui

suivent malgré tout une ligne

idéologique uniforme.

L’enquête menée au 16ème

arrondissement de Paris a démontré le

fait que les riches

aiment l’entre-soi. Les nombreux

entretiens menés par les 4 chercheurs

ont souvent abouti au même sujet : le

centre d’hébergement d’urgence pour

sans-abris. Un choc terrible pour les

riverains, qui voient arriver dans leur

quartier élitiste un logement censé

accueillir des pauvres. Des pétitions

ont circulé pour empêcher le logement

de se construire, en vain. A sa

construction, l’établissement a été

partiellement incendié et une réunion

organisée par les riverains au sujet de

ce centre a été particulièrement

houleuse.

Sao Paulo est la ville où le clivage

riches/pauvres est le plus voyant :

« dans cette ville, on peut trouver des

logements aisés juste à côté de

logements de fortune, à la limite du

bidonville » remarque Serge Paugam. «

Sao Paulo est une ville où les critères

de richesse sont prédominants. Ainsi,

plus vous êtes riche, plus vous aurez de

systèmes de surveillance et plus votre

logement sera raffiné ». Le clivage

riche/pauvre se constate au quotidien.

Les riches ne prennent jamais les

transports en commun, ce qui engendre

des embouteillages très importants

dans la ville du fait qu’ils ne se servent

que de leur voiture pour leurs

déplacements. Surtout, les riches ne

touchent pas les pauvres. On trouve les

mêmes caractéristiques à Delhi, où le

système des castes est omniprésent,

rendant le contact riche/pauvres

impossible. Les Dalits, aussi appelés «

Intouchables », sont des groupes

d’ individus considérés comme hors

castes et affectés à des métiers jugés

impurs (corvées, travaux harassants).

Mais alors pourquoi cette

discrimination des riches envers les

pauvres ? Serge Paugam pense qu’il

existe 3 phénomènes typiques de la

discrimination. Premièrement, la

production d’une frontière morale. Il

s’agit de l’ idée selon laquelle les riches

défendent leur quartier afin de valoriser

la façon dont ils vivent. Les riches ont

un « discours de supériorité morale »

car ils insistent sur leur culture, leurs

valeurs qui entretiennent d’après eux

cette supériorité.

Deuxièmement, le caractère jugé

indésirable des pauvres. Les pauvres

seraient potentiellement dangereux.

Les riches associent les pauvres à des

cambrioleurs ou à des agresseurs.

Serge Paugam :
la conférence

Serge Paugam est un sociologue

français né en 1960.Titulaire d’un

doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes

en Sciences Sociales (EHESS), il se

spécialise dans la sociologie de la

pauvreté. Directeur de recherche au

Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS) et directeur

d’études à l’EHESS, il est l’auteur de

nombreux ouvrages rendant compte de

la pauvreté et de la précarité présente

aussi bien en France qu’à l’étranger.

« L’entre-soi prône chez

les catégories

supérieures, qui veulent

vivre dans des quartiers

qui leur ressemblent »
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Serge Paugam :
la conférence

Les riches cherchent donc des moyens

de protection face au danger, comme à

Sao Paulo, où d’immenses barrières

avec barbelés séparent les habitats des

riches et de ceux des pauvres. A Paris

16ème, des voix se sont élevées contre

l’hébergement de sans abris « les

pauvres n’ont rien à y faire », « déchets

». Troisièmement, les riches ont

tendance à vouloir justifier leurs

privilèges, par deux méthodes. La

première consiste à faire une «

naturalisation de la pauvreté », c’est-à-

dire que les riches vont trouver

légitime la pauvreté d’un individu car il

est né pauvre et doit donc le rester. A

São Paulo, les pensées sont comme en

Inde où il existe des castes inférieures

qui ne font pas partie de leur univers.

En France, on parle plutôt d’un «

processus de racialisation », autrement

dit les riches renforcent le caractère

paresseux des pauvres grâce à leur

rapport de domination. La deuxième

méthode consiste pour les riches à dire

qu’ils ont plus de mérite que les

pauvres car ils ont une situation

justifiée par le travail et les études. En

France, on parle d’ « élitisme

républicain». Serge Paugam a constaté

que les riches ont une vision réductrice

du mérite car ils occultent les clivages

sociaux. Au final, ce rejet des pauvres

par les riches met avant le triptyque de

la discrimination entre classes sociales.

En conclusion de sa conférence, Serge

Paugam insiste sur ce clivage qui

affaiblit de plus en plus

l’ interdépendance entre les groupes

sociaux et par la même occasion la

doctrine du solidarisme.

L’assistanat, synonyme de

disqualification sociale ?

Serge Paugam a évoqué le problème de

l’assistanat et de son effet stigmatisant

sur ceux qui en bénéficient mais aussi

sur ceux qui devraient en bénéficier.

L’assistanat est souvent décrit

péjorativement dans notre société. Et

pourtant, être aidé par l’Etat est avant

tout un droit inscrit depuis 1946 dans la

Constitution Française : « Le droit à

des moyens convenables d’existence ».

Mais être aidé n’est pas souvent si

simple. Pour accéder à ces aides, il faut

justifier que l’on y ait droit. Or,

montrer que l’on est pauvre n’a rien de

bien valorisant et face aux risques de

stigmatisation, certains y renoncent

donc. Serge Paugam a étudié ce

phénomène de la pauvreté en

s’ inspirant d’une thèse baptisée « Les

pauvres » (1907). La thèse a permis

de distinguer deux catégories de

pauvres. D’une part les « pauvres »

travailleurs, les « pauvres »

commerçants, cette couche de la

population dite légitime aux aides

sociales car occupant un travail.

D’autre part les « pauvres et rien que

pauvres » qui n’ont pas de

travail et qui se sentent moins légitimes

à toucher des aides sociales. Cette

catégorie est stigmatisée par les autres

couches de la population, mais aussi

par des politiques comme Laurent

Wauquiez, qui a qualifié les assistés de

« paresseux » et l’assistanat de «

cancer de la société » . Par ces idées

reçues et surtout infondées, certains ont

honte de demander les aides sociales

car être pris en charge par la société,

c’est être pris à tort comme étant

inférieur aux autres. Pour Serge

Paugam, les idées reçues sur

l’assistanat amènent à une

disqualification sociale. Et les riches

voient dans l’assistanat des pauvres qui

se satisfont des aides, qui vivent

seulement des aides en profitant d’un

système trop laxiste. Les chiffres

parlent d’eux-mêmes. Pour le RSA, le

taux de non recours est de 50%.

Quant à l’ACS (Aide au paiement

d’une Complémentaire Santé) il varie

entre 60 et 70%. Au total, ce sont près

de 10 milliards d’euros qui ne seraient

pas réclamés chaque année. Selon l’UE

et l’ONU, le seuil de pauvreté est fixé à

60% du revenu médian, soit 1 008 euros

mensuel pour une personne seule. En

2014, 8,8 millions de Français étaient

sous cette limite, presque 14% de plus

que 10 ans plus tôt.

Robin

« L’interdépendance

entre les groupes sociaux

s’affaiblit à mesure que

les clivages

s’accentuent»

« Etre pris en charge par

la société, c’est être

pris à tort comme étant

inférieur aux autres »
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Fiction

2087, l’Amérique et la Corée ont été

décimées, s’auto-détruisant en 2020 à

cause de leurs chefs politiques. Leurs

habitants sont morts, soit sur le coup, soit

dû aux radiations des bombes atomiques

envoyées sur leurs pays. Le réchauffement

climatique, empirant de plus en plus,

surtout l’année 2050, a détruit le

Groenland, les deux Pôles, la Russie, et

une bonne partie de l’Europe. Même

l’Afrique a été touchée. Pour survivre, les

habitants ont dû faire des choix. Quatre

grands groupes sont nés, chacun pour leur

survie: les océbiles qui sont la population

la plus riche, les abampofu qui sont très

pauvres, les waasi qui sont les ennemis de

tout les clans, et les sayensi qui sont les

plus intelligents, mais complètement fous.

Les clans ont tous émigré dans le Sud de

l’Inde, la seule zone encore habitable.

Marius avisa une ruelle sombre et

inquiétante. Malgré sa claustrophobie, il dû

s’y engouffrer. A quelques pas de lui, son

père tenait fermement la main d’une femme

âgée. Il la serrait si sévèrement que la dame

grimaçait, tiraillée par la douleur. Il ne

comprit pas pourquoi son père était avec

cette dame. Il ne la connaissait pas, pas

même de vue. Son coeur battait tellement

vite, qu’ il avait l’ impression que tout le

monde pouvait l’entendre. Il recula vers le

fond de la ruelle sans regarder derrière lui,

mais son pied buta contre un caillou et sa

tête cogna violemment contre le mur en

pierre à côté de lui. Il faillit pousser un cri

de douleur, mais fût arrêté juste à temps par

une main inconnue. Il sentit son corps le

lâcher doucement sans comprendre qui le

tenait aussi fermement. Sa vue se brouilla,

et il s’endormit.

Se réveillant dans un lieu inconnu, Marius

regarda autour de lui. Il se trouvait dans une

cabane, ou une maison, peut-être, mais bien

petite, en bois. Il se leva et sentit une

douleur à la tête et des courbatures le

tiraillait. Le jeune homme trouva un miroir

et regarda son visage, noir de crasse. Avec

un geste de recul un peu maladroit, il fit

tomber, sans le vouloir, un objet. En le

ramassant, il sentit une immense douleur

dans la nuque. Se redressant difficilement,

il tâtonna et s’aperçut qu’il avait une

cicatrice avec cinq points de sutures.

Il regarda par la fenêtre pour voir où il se

trouvait et se rendit compte qu’il était dans

les montagnes. Ce qui voulait dire qu’il

n’était pas chez les Océbiles, mais chez les

Waasi. C’était problématique, car son père

lui avait toujours dit que ce n’étaient que

des sauvages. De plus, il ne pouvait pas

sortir dans le village sans se faire

remarquer. Il dû donc se résigner à rester

attendre la personne qui l’avait recueilli. Il

en profita pour détailler son environnement,

différent de celui qu’il connaissait. La

cabane ne comportait que deux pièces : une

salle de bain en bois, et une salle de vie.

Elle disposait d’un lit, d’un canapé, d’un

bureau, d’une commode, d’une

bibliothèque et d’une cuisine.

Il trébucha sur quelque chose sur le sol, et,

par réflexe, le ramassa. C’était une photo

dans un cadre, poussiéreux comme le sol

in-cultivable sur lequel vivaient les

Abampofu. Il souffla dessus pour

apercevoir les visages cachés sous la

crasse. Le visage d’une jeune fille aux

longs cheveux noirs attachés en queue de

cheval, et de jolis yeux bleus souriait vers

Marius. Il avait l'impression que le regard

de la fille le fixait. Regardant plus

attentivement la photo, il vit que la fille

était à côté d’une autre, aussi belle qu’elle,

mais qui devait n’avoir que cinq années.

Derrière la photo, une autre se cachait avec

la tête de la jolie jeune fille, mais avec les

cheveux courts à la garçonne. Elle était

encore plus belle.

C’est alors qu’il entendit quelqu’un

toussauter derrière lui. Il se retourna

précipitamment, manqua encore de tomber,

et vit la même fille que sur la photo, mais

un peu plus grande. Il sentit ses joues

rougir tellement la beauté de la fille

l’éblouissait. Elle était encore plus belle en

vrai que sur la photo.

-“ Arrête de faire cette tête, on dirait un

poisson qui sort de l’eau ! Dit-elle agacée et

sarcastique.

- Ah euh, désolé, répliqua Marius encore

sous le choc. La fille lui tendit la main, il

voulut l’embrasser comme on lui a toujours

appris.

Dans chaque numéro, un nouvel épisode de la fiction....
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Fiction
- Ah euh, désolé, répliqua Marius encore

sous le choc. La fille lui tendit la main, il

voulut l’embrasser comme on lui a toujours

appris.

- C’était pas pour ça que je te tendais la

main, se moqua-t-elle. C’était pour

récupérer ma photo. Ca se voit que t’es un

Océbile toi !

Marius se sentit complètement ridicule. Il

avait été déstabilisé par la beauté de la

sauvage. La fille lui fit signe de s’asseoir

sur le canapé. Il s’y résigna, encore gêné de

son comportement.

“Bon, gamin, fit-elle alors qu’elle devait

avoir son âge. Je m’appelle Rachelle. Et toi

?

- Marius.

- Marius ? Ca existe comme prénom ça ?

Fit-elle,clairement moqueuse. Oh, ça va,

fait pas cette tête, je rigole. Ce que t’es

rabat-joie !

- J’avais pas envisagé que tu puisses être

une imbécile se moquant de quelqu’un sous

le prétexte stupide d’un prénom, répliqua-t-

il, acerbe.

- Moi aussi tout le monde se moquait de

mon prénom quand j’étais plus jeune,

soupira Rachelle, apparemment plongée

dans ses souvenirs. Tout le monde croyait

que j’étais un garçon à cause de mes

cheveux courts et Silas, un crétin d’ ici,

disait tout le temps que “Rachelle” faisait

penser à un prénom de garçon. Du coup,

j ’ai laissé poussé mes cheveux.

-Ben, déjà, quand on s’appelle Silas, on

évite ce genre de commentaire, ricana

Marius, faisant aussi rire Rachelle. En plus,

franchement, j ’ai regardé ta photo, t’es plus

belle les cheveux courts. “

Rachelle sourit, touchée. Comme dans un

geste symbolique, elle se saisit d’une paire

de ciseaux qui traînait là et coupa ses

cheveux juste au-dessus du chouchou de sa

queue-de-cheval. Ensuite, elle saisit un

minuscule carré qui devait être un miroir et

eut une moue satisfaite en arrangeant un

peu sa nouvelle coiffure. Elle eut un geste

de suffisance, puis, elle reposa ses

instruments.

“Allez, viens boulet, on va voir ce que dit le

médecin à propos de toi.” Une visite

express chez le médecin des Waasi, un

homme très civilisé pour un rebelle, apprit

à Marius qu’il devrait rester encore un peu

en observation mais que tout devrait bien

aller. Heureux de l’apprendre, Marius

accepta de faire un tour du village avec

Rachelle dès qu’il se serait reposé.

Le lendemain, Marius et Rachelle se

baladaient dans l’environnement des Waasi.

Elle lui montra les champs, les réserves

d’eau potables, les réservoirs d’eau à

purifier, les maisonnettes du village, lui

présenta un cuisinier, une cultivatrice, un

chef de secteur, une danseuse pour les

petites fêtes qu’ils organisaient. Un monde

pas du tout sauvage se révélait aux yeux de

Marius. Un monde tellement différent de ce

qu’il avait imaginé qui en vint à le faire

douter de la parole de son père, Roland, un

chef chez les Océbiles.

Le surlendemain de son réveil, il dû se

lever précipitamment alors que Rachelle le

secouait. Décontenancé, il jeta un regard

interrogateur à son amie qui lui dit:

“Un émissaire des Océbiles est arrivé,

dépêche-toi de te cacher avant qu’on ne

nous traite de kidnappeurs! ” Rapidement,

elle fourra ses affaires dans son sac et le

poussa vers l’extérieur. Pressé par le temps,

Marius se dissimula en escaladant

maladroitement un arbre et observa la scène

de loin. Un homme qu’il reconnut comme

l’émissaire officiel des océbiles se tenait

face aux chefs des Waasi entouré d’un

groupe lourdement armé.

Choqué, Marius les regarda menacer d’une

arme deux jeunes enfants qui avaient

commis l’erreur de courir près d’eux et tirer

sur les cheveux de leur mère en se moquant

grassement d’elle à coup de blagues

déplacées qui s’entendaient à travers le

petit village. Au bout d’un moment,

l’altercation cessa et le garde relâcha la

femme en la balançant dans la terre. Un

homme, la trentaine, serra les poings de

manière éloquente. L’émissaire, indifférent,

attrapa un mégaphone et hurla sur la

populace:

“Les Obéciles ont décidés que sur ce

territoire, la nourriture et l’eau que vous

avez trouvé leur appartenait ! Soyez

reconnaissant qu’ils ne vous tuent pas pour

avoir volé leurs terres et virez-vous de là ! ”

Choqué, Marius ne descendit de son arbre

que quand Rachelle vint le chercher. Dans

un état second, il mit du temps à

s’endormir, cette nuit-là.

Le lendemain, exceptionnellement, il se

leva avant Rachelle. Déposant un petit mot

dans son sac, il prit ses affaires et disparut

du village des Waasi, en direction de chez

son père, avec qui il devait avoir une

sérieuse conversation.. .

Noémie,

Sophie

& Maïlys
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