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On n’est pas sérieux quand on a dix-huit ans, 
on n’est pas sérieux quand frémit le prin-

temps, quand 18 rime avec 68. Ou plutôt si, on 
est très sérieux, on essaie, on s’essaie, on tente, 
on risque. Ce dernier numéro de l’année (the last 
one but not the least !) conjugue l’air du temps, 
le manifeste du Moi, du mois, d’émois et  les pre-
mières fois, le premier blocus, la première mani-
festation, le premier match de foot, le premier 
bain de théâtre.

Il est l’occasion de reporter son devoir (merci 
Johnny !) ou ses devoirs pour rendre hommage à 
Thomas, Rachel, Simone, Germaine, Geneviève, 
aux grandes femmes du Panthéon, Marie et les 
autres, de remercier Jacques Lacan (« Si on la dit 
femme, on la diffame ») Molière et Pina Bausch.

C’est aussi l’occasion de célébrer notre matri-
moine, de s’intéresser sans a priori à l’écriture 
inclusive,  de comprendre les enjeux du « mas-
culin qui l’emporte » ou de l’apprentissage des 
déclinaisons latines par des générations d’élèves : 
rosa, rosa, rosam, la rose délicate et fragile pour 
le genre féminin,  dominus, domine, dominum, le 
maître pour le genre masculin …

Mais les élèv.e.s de Paul.e-Louis.e Courier n’ont 
pas eu besoin du célèbre appel d’Olympe de 
Gouges, « femme, réveille-toi ! » pour grimper 
aux rideaux de théâtre, aux barricades (et aux 
poubelles…)!

Bon courage à toutes celles et ceux qui vont se 
frotter aux épreuves du bac et aux angoisses de 
Parcours Sup … et bonnes vacances (un mot fémi-
nin du plus bel effet !) à toutes et tous … on vous 
attend l’année prochaine pour des écritures popo-
lypticiennes !

Isabelle Knor
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TFJM²

Tournoi Français des Jeunes Mathématiciens. Au 
carré. Un peu surréaliste, mais pourquoi pas ? C’est 

ce que nous nous sommes dit, nous 7 copains de la 722. 
Et nous voilà inscrits sous le nom de Calcube au tournoi 
régional de Tours le jour même de la fermeture des ins-
criptions, in extremis.

Le principe ? Préparer en équipe, dès le mois de février, 
des solutions à 5 problèmes de maths au moins sur les 9 
mis en ligne par les organisateurs du tournoi. Problèmes 
compliqués, tordus, du genre à s’en arracher les cheveux. 
Solutions à rendre une semaine avant le début du tour-
noi à proprement parler, ce que nous avons fait, in extre-
mis encore, non sans suer à grosses gouttes. Il faut savoir 
que les problèmes n’ont pas de solutions connues. L’ob-
jectif est donc de rechercher des pistes, de se casser la 
tête. Mais réfléchir en équipe apporte de l’intérêt à cette 
torture des méninges. Chacun complète l’autre par sa 
réflexion. Concevoir les maths comme un sport d’équipe 
est une chose à donner du plaisir à faire des maths.

Et les 14 et 15 avril, nous voilà rassemblés à la faculté 
de maths de Grandmont avec les 6 autres équipes de la 
région pour présenter nos solutions et critiquer celles 
des autres, tout cela devant un jury. Les subtilités du 
déroulement du tournoi sur ce week-end nous ont long-
temps été obscures.  Les 6 équipes sont réparties en 2 
poules. Alternativement, chaque équipe devait jouer le 
rôle de défenseur, d’opposant et de rapporteur. Le dé-
fenseur défend sa solution, l’opposant s’oppose à cette 
solution, le rapporteur anime le débat entre défenseur 
et opposant. Sur le week-end, entre pizzas et parties de 
foot, nous devions donc préparer nos rôles de défenseur, 
d’opposant et de rapporteur.

Et verdict du  jury : nous finissons 4e sur 6. Nous n’irons 
pas à Paris pour la finale nationale (non Léo), mais bon, 
pas derniers, c’est comme si on avait gagné. On retient 
surtout de ce week-end une belle expérience, de très 
bons moments, une super ambiance. Et on mange très 
très bien pendant le TFJM².

Calcube

De gauche à droite sur la photo : Paul-Édouard, Antoine 
F., Victor, Florent et Antoine C. (classe de 622, F. Dehove). 
Photo : Calcube

La récréation 
mathématique de 
l’Oncle JB
Rappelez-vous : 26 billes, extérieurement identiques, 

font toutes le même poids sauf une seule qui est légère-
ment plus lourde que les autres.

À l’aide d’une balance à 2 plateaux (balance de Rober-
val), comment trouver en 3 pesées maximum la bille plus 
lourde ?

Solution

1. On partage les 26 billes en trois tas de 9, 9 et 8 billes 
(9+9+8 = 26)

2. On dispose les deux tas de 9 billes dans chaque pla-
teau :

• si les tas s’équilibrent, la bille la plus lourde est dans 
le tas de 8 billes

• sinon, la bille la plus lourde est dans le tas de 9 billes 
le plus lourd

1. On partage le tas de 9 billes le plus lourd en trois tas 
de 3 ou le tas de 8 billes en 3 tas de 3, 3 et 2 
billes (3+3+2 = 8)

2. On dispose 2 tas de 3 billes dans chaque plateau :
• si les tas s’équilibrent, la bille la plus lourde est dans 

le tas non pesé (celui de 3 billes ou de 2 billes)
• sinon, la bille la plus lourde est dans le tas de 3 billes 

le plus lourd
1. On partage le tas où se trouve la bille plus lourde (de 

2 ou 3 billes) en 2 ou 3 tas de une seule bille.
2. On dispose une bille dans chaque plateau :
• si les billes s’équilibrent, la bille la plus lourde est la 

bille restante.
• sinon, la bille la plus lourde est la plus lourde ;-)

On a donc identifié la bille la plus lourde !
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Une journée 
héroïque…
Lors de la journée du 17 avril, la classe de 511 est 

partie en visite à Paris, accompagnée par Mmes 
Bourgoin et Védy, et M. Poirier. La journée a commencé 
par la visite du Panthéon sur la thématique des « grands 
hommes ». Anciennement une église, le Panthéon est un 
lieu d’inhumation depuis la Révolution française. 

Y sont rassemblées les dépouilles de personnages à qui 
la France veut rendre hommage pour leur apport à la Na-
tion. On y trouve des écrivains, des hommes politiques, 
des savants… Émile Zola, Victor Hugo, Victor Schoelcher 
(père de l’abolition de l’esclavage), Marie Curie (savante 
qui eut le rare privilège de recevoir deux Prix Nobel, 
un en physique et un en chimie) en sont quelques-uns. 
Peu de femmes ont encore été ainsi honorées, mais les 
choses changent progressivement. 

Le 1er juillet prochain, le Panthéon accueillera la dé-
pouille de Simone Veil, récemment décédée, qui s’est 
battue avec une détermination impressionnante pour la 
légalisation de l’avortement en France (1974).

Après une courte pause pour déjeuner au jardin du 
Luxembourg, nous avons suivi une visite guidée du 
musée d’Orsay sur la thématique des héros antiques et 
modernes : Antigone, Hercule, mais aussi Charlemagne, 
Pasteur ou Napoléon travaillent nos mémoires et in-
fluencent notre perception de l’histoire. 

Le soir, nous nous sommes rendus au théâtre du Vieux 
Colombier pour voir la troupe de la Comédie Française 
jouer Faust, pièce à l’origine écrite en allemand par 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1821), un des plus 
grands noms européens dans le mouvement du roman-
tisme. 

C’est l’histoire d’un homme malheureux, un savant qui 
ne trouve pas de plaisir dans son existence dédiée à la 
science. Il aspire à changer de vie, devenir moins sérieux 
et connaître des émotions fortes. Il rencontre Méphis-
tophélès, qui lui apparaît sous la forme d’un petit chien 
avant de révéler son identité : c’est le Diable, hiark hiark  ! 
Un pacte est passé : le diable satisfera tous les désirs de 
Faust au cours de sa vie (amour, fête, gloire…), mais en-
suite, Faust deviendra esclave du diable dans l’au-delà…

Le spectacle, mis en scène par Valentine Losseau et 
Raphaël Navarro, nous a fortement impressionnés : nous 
avons découvert que la mise en scène reposait sur des 
effets spéciaux « magiques ». Nous avions travaillé sur la 
pièce en classe, mais nous ne savions pas que la mise en 
scène pouvait être aussi surprenante. 

On aurait cru de la « vraie » magie, avec des mains qui 
se promènent, des diablotins rouges de 30 cm qui se dé-
placent sur des commodes, des apparitions, des person-
nages en lévitation, des hologrammes… Oui, nous avons 
vu bien des phénomènes inexplicables ! 

En dépit de la longueur (2h 40), la pièce était très drôle, 
et présentait des décors frappants (cabinet de curiosité 
du savant, église, taverne) et des acteurs de haut niveau.

Nous sommes revenus à Tours vers 1h du matin, après 
une journée bien remplie. Héroïque, disions-nous.

Cassandre, Mélanie, Maxime G. et Reyan, classe de 511
Illus. : La coupole du Panthéon , 511

LAURIERS !
Après avoir été distingué lors de la phase aca-

démique du Concours Médiatiks organisé par 
le CLEMI par un premier prix, dans la catégorie 
«journaux papiers lycées», le Popolyptic’ a été 
nommé aux Grands Prix Médiatiks 2018 lors de 
la phase nationale. 

Nous n’avons pas été lauréat mais nous 
sommes dans les 6 premiers journaux lycéens ! 
Notre numéro «Ruptures»  s’est confonté à en-
viron 300 médias lycéens en phase académique 
puis à une trentaine en lice en phase nationale. 

Nous sommes très fiers ! 
Nous félicitons nos journalistes, fidèles, dyna-

miques, curieux et talentueux. 
Merci pour votre investissement chaque jeudi 

midi et pour les  heures consacrées à l’écriture de 
vos articles (même si vous les envoyez TOUS au 
dernier moment )

POPOLYPTIC’
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La nuit de la 
lecture
Un jour, alors que  je m’apprêtais  à  rejoindre ma 

classe en cours de maths, Madame Mignot m’inter-
pelle et marche très rapidement vers moi (il est interdit 
de courir dans les couloirs du lycée !), elle commence à 
me parler, un peu essoufflée, de toutes sortes de choses 
et dans ce magma de mots, je ne distingue que « nuit de 
la lecture » « danser » « 3 semaines » … J‘en savais déjà 
assez pour comprendre que ma prof documentaliste, qui 
venait de repartir aussi vite qu’elle était venue, me pro-
posait de danser pour une certaine « nuit de la lecture » 
qui se déroulerait dans très peu de temps, du moins pas 
assez pour chorégraphier quoi que ce soit, enfin c’est ce 
que je pensais... Un peu hésitante et carrément désespé-
rée car plus j’avançais, plus je me rapprochais des maths, 
je réfléchissais à ce que je pourrais bien présenter à cette 
fameuse « nuit de la lecture ».

Les jours sont passés et, comment vous dire, je me suis 
retrouvée prise dans l’engrenage des préparations de cet 
événement tel un enfant coincé dans la grande roue de 
la fête foraine.

Je ne vous expliquerai pas tout car ça serait bien trop 
long mais j’ai réussi à chorégraphier quelque chose avec 
Adèle, mon acolyte de la danse since ever. Puis, le 13 
Avril, le fameux jour de cette fameuse nuit de la lecture, 
je suis arrivée avec Adèle dans le CDI superbement déco-
ré, des tentes, des lumières, des guirlandes, des enfants, 
des ados et des profs, sans oublier les livres, bien sûr ; 
la soirée s’est bien déroulée, j’ai vu des expos, j’ai lu, 
j’ai écouté, j’ai également rencontré, oui, j’ai rencontré 
Claire Kalfon qui est autrice et poétesse avec qui on a 
discuté et fait de la poésie : c’était SUPER ! Ensuite nous 
sommes tous descendus dans la cafeteria pour manger 
un peu, là, trois jeunes filles ont récité des poèmes et 
a été élue la meilleure galette, Bravo Virgile et désolée, 
Madame Mignot, il faudra retenter l’année prochaine…

Puis avec l’aide de notre banc surnommé Jérémie, dis-
crètement « emprunté » au conservatoire, nous avons 
dansé dehors, Adèle et moi. C’était agréable, il faisait 
bon. Après avoir vu tous les magnifiques déguisements 
de Lilas, Corto, Alice, Virgile, Maelle, Savanna ET madame 
Mignot, une rencontre a eu lieu avec François Xavier 
Dillard, un auteur de thrillers, c’était intéressant, drôle, 
il donnait envie de lire ses romans mais aussi d’autres 
romans que les siens comme l’a dit madame Piquet.

Bravo à Serena et à Garance qui ont gagné le concours 
« livres préférés des profs », j’ai trouvé ce jeu super dur 
mais aussi très drôle car les profs eux même ne savaient 

plus ce qu’ils avaient choisi !

La soirée s’est terminée sur cette belle rencontre et 
nous sommes tous partis la tête pleine de mots et de 
poésie.

Plus tard, nos docs ont «convoqué» les élèves qui se 
sont investis dans ce projet, nous étions presque tous là 
et nous avons reçu de leur part un « chèque lire », je ne 
m’y attendais pas du tout et j’étais ravie de cette idée, il 
est vrai que le meilleur cadeau que puisse faire une docu-
mentaliste, c’est d’offrir des livres !

Poppée 
   

Lauriers (bis)
Maëlle Roussel a obtenu un accessit au concours 

Jacqueline de Romilly de la nouvelle 2018 avec Ba-
lade par temps clair

Jacqueline de Romilly est une grande helléniste fran-
çaise, disparue en 2010 à l’âge de 97 ans. Elle a mené de 
nombreux travaux universitaires sur la Grèce antique et 
a milité ardemment pour l’enseignement du latin et du 
grec ancien au lycée. Le concours lui rend hommage car 
le texte de la nouvelle doit présenter un lien avec l’Anti-
quité. La remise des prix aura lieu le 8 juin à l’Institut, 
quai Conti, Paris.

Pauline Latour, lauréate du Prix « 93.6 » de la micro-
nouvelle 2018 avec Regarde Papa comme il danse bien.

Le principe était simple. Il fallait rédiger 93 mots pour 
le texte, et 6 mots pour le titre. Et oui, car 93.6 est la 
fréquence de Radio Béton ! Et le thème de l’année était 
Let’s dance !

Une femme et son enfant courent à travers les cou-
loirs, ils suivent la lueur sombre des hommes qui 
avancent.
La femme perd leur trace, cherche, arrive devant une 
vitre. 
Dans la pièce, elle reconnait son mari. Innocent. Il est 
innocent.
Assis sur une chaise électrique, le père est calme.
«Pourquoi il est là Papa ?» 
Le père frémit.
«Il nous voit ?» 
Le père tremble.
«Maman, il fait quoi Papa ?!» 
Le père sursaute.
«Maman !!» 
Le père bouge dans tous les sens.
Une larme à l’œil, la mère répond : 
« Regarde Papa comme il danse bien. »



Le blocus est-il 
une arme anti-
démocratique ?

Le blocus est un terme informel désignant le « pi-
quet de grève » pour les étudiants. C’est une action 

contestataire qui vise à barrer l’accès à un établissement 
scolaire (facs, lycées...) aux élèves afin de manifester des 
revendications. 

D’apparence, il est 
totalement anti-dé-
mocratique car il a 
un caractère illégal 
et porte atteinte au 
droit à l’éducation 
ainsi qu’à la liberté 
de choix des autres 
étudiants. Fina-
lement, c’est une 
sorte de prise de 
pouvoir partielle et 
unilatérale de ce qui 
semble souvent être 
une minorité.

Pourtant, les blo-
cus représentent 
peut-être aujourd’hui une véritable arme démocratique. 
Pour comprendre cette position voici les arguments que 
j’ai pu relever durant les semaines de blocus dans notre 
lycée.

Tout d’abord, dans une société où la jeunesse est sans 
arrêt infantilisée et contrôlée par ses propres parents (si 
par hasard des parents me lisaient, ne le prenez pas mal) 
le blocus permet une échappatoire politique pour tous 
les lycéens en quête d’engagement. En effet, ils peuvent 
aller en manifestation sans craindre la colère des parents 
qui s’abattrait sur leurs épaules si ceux-ci apprenaient 
que leurs enfants ont séché. D’autre part, cela supprime 
la pression des cours à rattraper ou des explications 
essentielles loupées. Cet argument peut être contesté, 
si l’on est réellement convaincu par la cause, la motiva-
tion vient d’elle-même. On est toujours libre de ses choix 
même si certains ont davantage à perdre ou à risquer en 
manifestant. Il n’en reste pas moins que le blocus facilite 
le choix et donc l’accès à un droit politique : la manifes-
tation.

De plus le blocus permet d’interférer dans la vie des 
lycéens et donc de donner une meilleure visibilité à une 
contestation. Nous, les lycéens, sommes trop souvent 
au sein d’une bulle politique où le monde extérieur a du 
mal à pénétrer. Grâce au blocus, nous sommes obligés ne 
serait-ce que de nous tenir au courant des suites du mou-
vement, si ce n’est en apprendre davantage sur la contes-
tation et y adhérer ou la rejeter. Ce faisant, nous cessons 
d’être passifs en politique. Un principe cher à Kant qui 
dans Qu’est-ce que les lumières ? enjoint les citoyens à 
« sortir de l’état de tutelle » et à « avoir le courage de 
penser par leur propre entendement », ce qui dans le 
domaine public revient à exercer ses droits plutôt que 
de les déléguer à des spécialistes de la politique. Cela 
introduit une dose de démocratie directe dont notre 
pays a plus que besoin. 

Enfin, le blocus a 
également un poids 
politique que n’a 
plus vraiment la ma-
nifestation. De nos 
jours, la manif est 
de moins en moins 
considérée par l’opi-
nion publique. Nous 
sommes aujourd’hui 
gouvernés par une 
majorité silencieuse 
et amorphe qui ne 
choisit pas de ne pas 
manifester mais qui 
subit son manque 
d’énergie politique

Or la situation est 
renversée lors d’un 

blocus : tous les lycéens sont concernés et par extension 
leurs parents qui attendent d’un gouvernement qu’il réa-
gisse. 

De cette façon les contestataires se font entendre et 
ne peuvent plus être ignorés par les pouvoirs publics. En 
cela, ils représentent une force d’opposition, d’autant 
plus importante que ses autres composantes sont affai-
blies (les médias sont largement favorables à E. Macron 
ou les partis traditionnels, eux-mêmes désorganisés et 
peu présents dans le débat public).

On se rend donc bien compte que catégoriser le blo-
cus comme antidémocratique est un jugement rapide 
qui mérite réflexion. Loin d’être parfait, il présente néan-
moins de nombreux avantages à ne pas oublier.

Elie et Malo

Illus. : Dans un amphi à Nanterre, mai 1968, ©André SAS, Getty 
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Pourquoi la loi 
Vidal n’est pas 
le véritable 
problème
Une nouvelle loi fait actuellement polémique parmi 

les étudiants et les lycéens... Mais mérite-t-elle 
réellement d’être tant détestée ? Le vrai problème ne 
réside-t-il pas ailleurs ?

Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la loi « Orienta-
tion et réussite » ne plaît pas 
à tout le monde. Rebaptisée 
pour l’occasion « Loi Vidal », 
elle est la raison du blocage 
de dizaines d’universités dans 
toute la France, et le mouve-
ment touche jusqu’aux élèves 
de Sciences Po Paris qui dénon-
cent une « dictature macro-
nienne ». Les lycées s’y mettent 
aussi, vous ne pouvez l’ignorer 
(à moins d’être coupable d’ab-
sentéisme aigu depuis 3 mois). 

Et pour cause : les lycéens 
sont les premiers concernés 
par cette loi.  Depuis le début 
de l’année, on nous ressasse le 
couplet des bienfaits de la pla-
teforme Parcoursup, supposée 
apporter plus de soutien et de 
suivi qu’APB (Admission Post-
bac) qui a fait parler d’elle cet 
été. Elle n’est cependant pas au 
gout de certains, qui dénoncent 
une sélectivité indigne ou encore « la non-démocratie de 
cette loi ». Carrément. On nous aurait donc menti ? 

La mise en place de la sélectivité fait débat

Le seul principal argument qu’avancent ses opposants 
est donc cette sélectivité outrageante qu’elle instaure à 
l’entrée de l’université. Voyons voir ce qu’il en est. (Je ne 
fais dans ce paragraphe que donner mon avis) (Je peux 
me tromper mais merci néanmoins de le respecter.)(Je 
préfère le préciser).

Il est vrai qu’il arrive qu’un élève ayant eu des notes 
peu brillantes au lycée révèle dans le supérieur des apti-
tudes dans une formation spécifique jusque-là passées 
inaperçues. On ne peut exceller dans tous les domaines, 
et une moyenne peut cacher certaines compétences 
dans une discipline particulière. Néanmoins, demander 
des prérequis aux futurs étudiants ne me semble pas 
être un crime. On ne peut accueillir n’importe qui dans 
n’importe quelle formation. Cette sélectivité tant décriée 
pourrait peut-être même faire gagner quelques années à 
certains étudiants. Car il ne faut pas se leurrer mes amis : 
la sélection existe déjà à la fac. Oui. Seulement elle se 
produit sur les années qui suivent l’entrée de l’univer-
sité. Parlons cash, parlons chiffres : seuls 40% à 60% des 
étudiants sont admis en 2e année (L2). 1/4 des effectifs 
redouble. Et finalement, seuls 30% des étudiants acquer-
ront leur licence en 3 ans comme prévu initialement.

Alors, bien sûr qu’un élève jugé médiocre peut parfois 
se révéler en vrai génie une 
fois entré à l’université. Mais 
cela est rarissime. Les chiffres 
sont certes à relativiser, mais ils 
sont le reflet d’une réalité bien 
concrète pour nombre d’étu-
diants. Que deviennent-ils, ces 
malchanceux ? Allez interroger 
les principaux intéressés sur le 
plaisir de la réorientation, et 
vous verrez.

De même, demander l’avis 
du conseil de classe ne me 
paraît pas être fondamentale-
ment une mauvaise idée. Les 
professeurs connaissent mieux 
que nous la réalité du supé-
rieur, loin de l’image idyllique 
que certains jeunes s’en font. 
Quand on connait les chiffres 
ci-dessus, on comprend mieux 
qu’ils soient réticents à valider 
certains souhaits d’orientation 
utopiques. Au risque de sur-
prendre les plus jeunes de mes 
lecteurs, non, les profs ne nous 

souhaitent pas du mal – du moins pas la grande majorité 
(oui, oui, d’accord on a hélas tous déjà eu une mauvaise 
expérience avec certains de nos instits’, on ne cite pas de 
noms). Ils sont là pour nous faire progresser, et sont éga-
lement formés à repérer nos lacunes comme nos points 
forts. Qu’ils aient leur mot à dire me semble tout à fait 
légitime.

Et enfin, préférez-vous être sélectionnés sur vos bulle-
tins ou sur les aléas du hasard ? S’il y a une chose qu’on 
doit reconnaître à cette loi, c’est bien qu’elle a le mérite 
de supprimer le tirage au sort à l’entrée de certaines fi-
lières. Ceux parmi vous qui décrient la sélectivité à coup 
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de slogans joliment imagés, pardonnez-moi, mais s’il y a 
bien une modalité d’admission qui me paraît fondamen-
talement injuste, c’est bien celle-ci. Sous prétexte d’éga-
lité, elle empêchait certains lycéens qui avaient déjà fait 
leurs preuves dans le secondaire d’y avoir leur place au 
profit d’élèves plus chanceux mais au profil peu adapté 
et qui n’allaient de toute façon pas toujours au bout de 
ces études tant convoitées.

Mais quel que soit notre avis sur la sélection, la vraie 
question n’est pas là. Non. La vraie question à se poser 
est « pourquoi ? ». Pourquoi le gouvernement instaure-
t-il donc tout à coup cette sélectivité à demi assumée à 
l’entrée de l’université ? Réponse : on est trop nombreux. 
Tout simplement.

Un cruel manque de moyen d’accueil dans le su-
périeur

Le véritable enjeu en matière d’éducation ces dernières 
années était sans nul doute de faire face à « la vague des 
bébés 2000 » qui déferlera en septembre prochain dans 
le supérieur. C’est-à-dire les futurs étudiants de ma géné-
ration. 

Alors que les facs étaient déjà pleines à craquer cette 
année, on prévoit 30 000 nouveaux candidats à caser cet 
été, soit une hausse de près de 15% comparée à l’année 
dernière où la situation était déjà pour le moins compli-
quée : dans son discours au Sénat le 7 février, la ministre 
Frédérique Vidal a souligné que plus de 85 000 jeunes 
étaient encore sans affectation à la mi-juillet. Trop long-
temps, la fac a bel et bien été la variable d’ajustement 
pour absorber les flux de demandes dans le supérieur, 
en hausse chaque année. Malgré des annonces d’ouver-
tures de nouvelles filières universitaires, il est clair que 
cela ne suffira pas pour endiguer la violente déferlante 
des bébés 2000 que nous sommes. Comment expliquer 
ce scandaleux manque d’anticipation ?

La vérité, c’est que je suis incapable de l’expliquer. Nous 
avons, ou allons avoir 18 ans. 18 ans. Cela fait près de 
18 ans que ce problème est connu des services publics. 
Nous avons tous (ou presque) connu les classes surchar-
gées au lycée, entassés à 36 dans une salle de classe, 
situation qui me paraissait invraisemblable au collège. 
C’est parfois tout juste si nous avions une table pour 
écrire et une chaise pour s’asseoir. Ce n’est pas comme 
si notre génération surgissait de nulle part. Le gouver-
nement – au sens large, et en l’occurrence surtout les 
gouvernements précédents – n’a pas été à la hauteur, et 
cela me paraît inexcusable pour les milliers d’entre nous 
qui risquent de se trouver sans affectation l’année pro-
chaine. Nous verrons ce qu’il en est dans quelques mois.

Un sureffectif dans le lycée général

Autre élément à souligner : le manque de valorisation 
de certaines filières, notamment professionnelles. Il est 
clair que beaucoup d’élèves au lycée n’ont pas leur place 
dans l’enseignement général. Attention, je ne dis pas 
qu’ils valent moins que ceux qui y réussissent. Il faut ar-
rêter avec cette hiérarchie des filières – et c’est d’ailleurs 
cette vision simpliste qui est au cœur du problème selon 
moi. Non. Seulement l’enseignement général nécessite 
certaines compétences spécifiques que tous n’ont pas, 
quand ce n’est pas tout simplement un manque d’intérêt 
pour les matières qui compromet la réussite scolaire.

Nous sommes des êtres humains : nous sommes bons 
dans certains domaines, et moins dans d’autres. Dire que 
certains d’entre nous n’ont pas leur place dans le géné-
ral signifie simplement qu’ils ont leur place ailleurs. Mais 
cette prise de conscience doit être prise si possible avant 
le dernier trimestre précédant le bac. C’est mieux.

Sans pour autant proposer une sélection dictatoriale 
dès l’entrée au lycée (je vous vois venir, ne me lynchez 
pas), je pense qu’un plus grand accompagnement dès la 
fin des années collège peut être bénéfique pour mon-
trer aux élèves qu’il existe d’autres voies possibles que 
la filière générale. Un parcours différent, mais pas moins 
bien. Multiplier les passerelles dans le secondaire entre 
les filières et donner ainsi le droit de se tromper d’orien-
tation me paraît également nécessaire. À 15 ans, on sait 
rarement avec certitude ce que l’on compte faire le reste 
de sa vie.

Pour conclure (il faut bien)

La loi Vidal à elle-seule ne justifie pas selon moi tant de 
protestations. Certains de ses éléments m’apparaissent 
même comme une bonne initiative, notamment en ce 
qui concerne le meilleur suivi des élèves. En revanche, le 
reproche que je lui adresse - à elle, la ministre dont elle 
porte le nom et le gouvernement actuel - est qu’elle n’ap-
porte aucune solution concrète à l’inéquation du surplus 
de lycéens face à l’insuffisance des formations. Reste à 
voir ce qu’on nous proposera en complémentarité de la 
Loi Vidal, pas ou peu adaptée au vu de l’ampleur de la 
situation et des effectifs considérables de notre généra-
tion.

Alma M.

Ill. : Université de Nanterre, 1968, Photographie de Gérard Aimé, © 
Gamma-Rapho
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Pourquoi 
s’opposer à la 
loi Vidal ?

Certains sont pour, d’autre sont contre et beaucoup 
s’en foutent mais si l’on cherche la loi ayant eu le 

plus d’impact sur la vie du lycée ces deux dernières an-
nées, c’est bien la loi Vidal. 

En effet celle-ci a soulevé une contestation particuliè-
rement forte chez les étu-
diants et les lycéens, ce qui 
s’est traduit à Paul-Louis 
Courier par des blocus 
chroniques fin avril.

Face à cette mobilisation 
assez impressionnante, j’ai 
bien souvent eu le plaisir 
d’entendre des commen-
taires polis tels que «Pu-
tain de fouteurs de mairde 
y savent mêm’pas pourkoi 
y sont là» ou encore «De 
toute façon, moi j’ai lu la 
loi, je vois aucune raison de 
s’insurger : ils ont juste pas 
envie d’aller en cours ». 
C’est face à cette incompréhension que je vais tenter de 
clarifier les choses.

Il y a véritablement des raisons de s’opposer à la loi, ce 
n’était pas « juste pour rire ». Ces raisons diffèrent selon 
les personnes mais voici en tout cas quelques unes des 
miennes.

Le droit à l’éducation
Tout d’abord, la raison la plus évidente est le droit fon-

damental à l’éducation en démocratie. Un grand peuple 
est avant tout un peuple éclairé et donc instruit. Or l’uni-
versité – étant par nature très ouverte – est un véritable 
outil de diffusion et de démocratisation de l’éducation. 
Celle-ci est d’autant plus essentielle que les autres voies 
d’études longues (comme les grandes écoles) sont au-
jourd’hui encore peu hétérogènes socialement en rai-
son de leur coût, de leur lieu d’implantation (Paris pour 
beaucoup) et de l’auto-censure de jeunes des classes 
moyennes et populaires qui n’osent pas y aller par peur 
de ne pas trouver leur place, d’être décalés. L’université 
au contraire est durablement ancrée comme accessible 

et la sélection détruirait l’universalité qui lui donne son 
nom.

Il reste néanmoins le problème du fort taux d’échec 
en licence, le principal argument en faveur de la mise en 
place de cette loi. Répondre à cela par la sélectivité me 
paraît être une double erreur. 

En premier lieu, déterminer les personnes aptes à suivre 
un cursus universitaire sur une sélection qui repose qua-
si-exclusivement sur les notes revient à considérer que 
les notes de lycée sont représentatives de la capacité 
d’un étudiant à réussir dans un domaine spécialisé. Alors 
qu’au lycée, l’étudiant est dans un système pluridiscipli-
naire, à l’université, il choisit selon ses affinités. D’autre 
part les « départs » d’une bonne partie des étudiants 
en cours de cursus universitaire sont bien plus souvent 
des abandons que des échecs. C’est à dire que l’étudiant 

réussit dans sa formation 
mais ne s’y plaît pas et dé-
couvre un domaine qui lui 
correspond mieux. On voit 
donc que l’abandon n’est 
pas toujours une question 
de notes et donc que les 
futurs décrocheurs sont 
bien plus difficiles à identi-
fier parmi les lycéens. Cette 
situation est d’autant plus 
compréhensible qu’on nous 
demande en terminale de 
choisir un domaine dont 
on n’a qu’une vague idée 
et la souplesse de l’univer-
sité (l’un de ses nombreux 
avantages) permet un droit 

à l’erreur en changeant de filières par l’une des passe-
relles. 

Pour beaucoup, ce droit à l’erreur est une perte de 
temps et d’argent mais peut-être faut-il rappeler que 
l’université n’est pas seulement une usine à fabriquer 
des diplômés. Son ambition originelle est de former des 
étudiants, y compris dans des domaines de la vie qui ne 
concernent pas uniquement leur cursus. En effet, qui n’a 
jamais rêvé de l’énorme brassage culturel, foisonnant 
d’activités, de rencontres, de projets et de découvertes 
que sont les années de fac ? C’est aussi une période du-
rant laquelle les individus s’émancipent et apprennent 
pour la première fois à être les seuls maîtres de leurs 
choix de vie (avant, ce sont les parents). Parfois, cette 
liberté de choix revient finalement à quitter l’université 
mais les années étudiantes n’auront pas été vaines, elles 
resteront une période d’épanouissement et de prise 
d’autonomie en douceur.
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Une orientation toute tracée ?
Enfin, on pourrait se demander pourquoi tant d’étu-

diants se retrouvent en université y compris des élèves 
dont les capacités de travail en autonomie sont insuffi-
santes. Je me suis posé cette question et j’en ai tiré deux 
explications possibles.

Tout d’abord, la faute pourrait revenir au manque d’in-
formation et de mobilisation dans l’orientation. À la fin 
du collège, tout le monde a majoritairement choisi le ly-
cée général. Cela ne signifie pas que tout le monde était 
intéressé par les études générales, c’est juste que c’est la 
seule chose que l’on connaisse. En effet comment choi-
sir entre menuiserie, cuisine ou chaudronnerie quand on 
n’a jamais eu l’occasion de s’y exercer ? Ça reviendrait à 
déterminer son avenir au hasard. Choisir le lycée général 
est plus simple : c’est la voie traditionnelle, rien ne diffère 
vraiment, en somme, on ne fait que remettre le choix à 
plus tard. 

Cependant, le lycée terminé, il faut bien choisir… 
Mais une fois encore, on peut décider de rester dans la 
continuité avec la fac. Malheureusement,  se laisser porter 
n’est pas suffisant pour rentrer à la fac d’où la nécessité 
de casser LA voie traditionnelle en de nombreuses voies 
plus ouvertes. Pour cela, on pourrait rendre le collège 
encore plus général en y intégrant des enseignements 
professionnels par roulement et ainsi chaque collégien 
aurait un aperçu complet des possibilités qui s’ouvrent 
à lui. De cette façon, le choix serait peut-être plus facile 
et l’on n’aurait pas des cohortes de postulants au lycée 
général chaque année.

Mon autre supposition est peut-être complémentaire 
à la première, mais malheureusement plus difficilement 
soluble. On nous répète à longueur d’année que faire 
de grandes études permet d’augmenter ses chances de 
ne pas passer par la case chômage et d’obtenir un tra-
vail mieux rémunéré. Bien que ces affirmations soient 
contestables, il y demeure une certaine vérité : le chô-
mage aurait tendance à toucher davantage les moins 
diplômés (en tout cas, c’est ce que démontrent nos bou-
quins de SES).

Le véritable objectif du gouvernement apparaît donc 
comme le refus d’assumer le coût du mini baby boom de 
2000 et de faire des économies dans le domaine éduca-
tif. Cette mesure est d’autant plus insupportable qu’on 
nous annonce la reprise et que parallèlement, une étude 
des Echos annonce qu’il n’y a jamais eu autant de mil-
lionnaires en France (alors que notre cher président sup-
prime l’impôt sur la fortune).

Elie

Ill. : Univesité de Nanterre, 1968, Photographie de Gérard Aimé, © 
Gamma-Rapho

L’instant dansé
P.S : (oui je sais un post-scriptum c’est à la fin des 

article mais j’ai décidé de me la jouer à l’envers) 
Le projet de faire une « rubrique danse » dans ce journal 
me trotte depuis perpette lointain. 

Mais de quoi voulais-je parler dans cette rubrique ? 
Vous parler d’artiste, de mouvement culturel ? Je ne me 
sens pas assez juste dans mes critiques pour oser les 
écrire sur un page de journal, ni assez « pro » pour ensei-
gner un cours d’histoire de la danse. Cependant, je peux 
vous parler de ce que je ressens, comment moi je vis la 
danse dans mon quotidien. Je peux écrire ces petites 
expériences personnelles, ces petites pensées philoso-
phiques à la hauteur de qui je suis !

Cet article est à tous ceux qui ne savent pas parler ! 

Si parfois tu bafouilles, si tu ne termines pas tes phrases 
en espérant que personne ne l’ait remarqué. Si tu sais tout 
simplement pas quoi dire, et bien ne dis rien ! Écoute, 
observe, respire, profite du monde qui t’entoure, qui est 
si grand, si imposant, que tu n’es presque rien au milieu 
de tout ça. Et ça fait du bien parfois, le calme, cette séré-
nité qui plante son épée dans la cheville du stress. Ça fait 
du bien de juste regarder  par la fenêtre et de se laisser 
imprégner par l’espace, d’y être métamorphosé. Comme 
un tournesol face au soleil.

Si tu parles maladroitement, fais confiance à ton corps, 
vous êtes les mêmes et il est aussi intelligent que toi. Ton 
corps a une mémoire, des envies, il devine les choses 
souvent avant toi. Tu trembles, tu souris, tu as mal, tu 
te balances d’avant en arrière, pied droit, pied gauche, 
tu danses. 

Quand tu danses, ton corps communique avec d’autres 
corps en mouvement, plus besoin de mots, laisse tes 
yeux, tes bras, tes pieds se libérer ! C’est une magnifique 
façon de rencontrer des inconnus!  

Je regrette beaucoup de choses que j’ai dites, je ne me 
souviens pas d’avoir déjà regretté d’avoir dansé. Le seul 
souvenir de mes phrases dites, me fait me tordre, souf-



Lire en langue 
étrangère
Salut cher/chère lecteur(rice) !

Aujourd’hui je suis là pour t’annoncer qu’in-
croyable mais vrai, lire dans une langue étrangère, c’est 
possible ! Voici cinq astuces pour y arriver. Je vais parler 
exclusivement de l’anglais dans cet article mais ça s’ap-
plique bien sûr à toutes les langues.

Plusieurs facteurs peuvent te donner envie de lire dans 
une langue étrangère et celui qui m’a poussée, c’est l’en-
vie d’approfondir mon apprentissage de l’anglais de ma-
nière ludique. Chez moi, ça passe par la lecture, mais si tu 
préfères regarder des films/séries en VOST, traduire des 
chansons ou plus simplement essayer de comprendre les 
paroles de tes titres préférés, pas de problème. Le mieux 
est encore de faire un peu de tout pour s’améliorer aussi 
bien en compréhension écrite qu’orale. 

On est cependant ici pour parler de lecture alors, c’est 
parti !

Conseil numéro uno : N’essaie pas de traduire 
tout ce que tu lis !

Pour commencer, il faut avoir confiance en ton cerveau 
et LÂCHER PRISE. Comme tout le monde, lorsque tu ne 
comprends pas un ou plusieurs mots dans la phrase, tu 
paniques parce que tu n’arrives pas à la traduire. C’est 
ici que je t’arrête et que je te propose de ne plus essayer 
de traduire. Plus facile à dire qu’à faire, me diras-tu. Mais 
c’est en effet lorsque l’on essaie de traduire que l’on 
empêche notre cerveau de comprendre parce que l’on 
s’attarde sur des détails. Le plus important est de saisir 
l’essentiel d’un paragraphe. Un personnage de Lilith et 
la vengeance du Dark Magician créé par Stephanie Ben-
son l’explique : « Tu sais, dans une langue étrangère, tu 
n’es pas obligé de tout comprendre, surtout au début. 
Quand un petit enfant apprend sa langue maternelle, il 
repère quelques mots et il devine le reste en s’aidant du 
contexte. C’est ce qu’il faut faire quand on apprend une 
seconde langue. Parfois on devine juste, parfois on se 
trompe, mais ce n’est pas grave. Car pendant ce temps-là, 
la langue entre dans notre cerveau. » Malgré ce conseil 
avisé, lorsque j’ai essayé de lire mes premiers romans en 
anglais, je cherchais chaque mot que je ne comprenais 
pas dans le dictionnaire. Ceci est une première erreur à 
éviter, puisqu’en agissant de la sorte, on ne se concentre 
plus du tout sur l’histoire. On ne connaît évidemment 
pas la majorité des mots écrits, et donc, au lieu de passer 
son temps à lire, on cherche des mots dans le dico. Mon 
conseil pour les perfectionnistes comme moi serait donc 
d’arrêter de vouloir bien faire, de prendre le livre et de 
se concentrer exclusivement sur ce qu’il raconte malgré 
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frir, me fait mal. Constamment je me sens gênée, hon-
teuse, idiote, ou plutôt complètement conne. 

Pourtant j’adore les mots, je les trouve magnifiques 
mais quand ils sont dits, il ne partent pas vraiment au 
vent, ils tourbillonnent. Alors qu’une danse, ça existe 
un court instant puis disparaît aussitôt. Le mouvement 
s’enfuit, se jette dans la Loire. On ne se souvient que de 
son essence. Une danse vit un instant et meurt aussi vite 
qu’elle est venue. 

Et quand ton corps devient trop bavard, aie le courage 
de clarifier les choses. Quand ton corps devient trop ba-
vard, …..

Écoute, regarde, ressens, les mots n’en deviendront 
que plus sincères.  

Clara Bourdin

Photographie : Pina Bausch, Café Müller, 2015. DR

Tous en scène !
« Fort bien ; mais la cause, s’il vous plaît, qui fait qu’elle 

a perdu la parole ?
—Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c’est 

l’empêchement de l’action de la langue. »

La langue, les comédiens de l’atelier théâtre l’avaient 
bien déliée lors de leur représentation du Médecin 
malgré lui. Rythme endiablé, interprétation ciselée 
quoiqu’agricole, économie de moyens mais pas d’effets : 
la comédie a emporté (si, si) le public de la salle polyva-
lente (où l’on n’avait pas ri comme ça depuis longtemps 
sans doute). Molière a adoré.

Photo : Isabelle Knor
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les obstacles de la langue. Et si vraiment un mot revient 
à plusieurs reprises et qu’il te titille, prends deux minutes 
pour le chercher. Il ne faudrait cependant pas que ces 
pauses dans la lecture se reproduisent à intervalles trop 
réguliers.

Conseil numéro deux : Mets-toi dans de bonnes 
conditions pour débuter ta lecture

Le plus difficile lorsque l’on débute un livre, mais il en 
est de même en français, c’est de commencer le roman 
et de rentrer dans l’histoire. Tu ne vas peut être rien com-
prendre aux premiers chapitres, mais ce n’est pas grave ; 
il faut continuer à s’accrocher. Une fois que tu te seras 
habitué(e) au style de l’écrivain, à la langue, tu oublieras 
que tu lis en langue étrangère et tu 
seras concentré(e) sur l’histoire. Il est 
donc mieux d’être dans un environ-
nement calme pour commencer une 
lecture, et de le faire à tête reposée. 
Il est aussi bien d’avoir un petit peu 
de temps devant soi pour lire un ou 
deux chapitres d’un coup, et de lire 
régulièrement pour bien s’imprégner 
de l’univers  du livre (les vacances me 
semblent être une bonne option).

Conseil number three : Il faut 
commencer par lire des textes 
plutôt courts et ne pas avoir peur 
de débuter par la littérature jeu-
nesse

Si tu en as envie depuis longtemps, 
mais que tu n’as jamais franchi le pas, 
c’est que tu te sens incapable de lire en 
langue étrangère puisque tu n’es pas 
bilingue et que tu ne comprends déjà pas tout le temps 
les textes donnés par ton/ta professeur(e) de langue. 
Alors pour être sûr(e) de ne pas te décourager, choisis 
des livres courts, qui peuvent comporter des images afin 
de t’aider dans ta compréhension. Il existe des livres jeu-
nesse très intéressants tels que ceux écrits par Michael 
Morpurgo. Les articles de journaux ou de magazines qui 
traitent de sujets auxquels tu peux t’intéresser sont aus-
si une bonne solution. Tu peux en emprunter au CDI où  
Vocable ou encore I love English World sont à ta dispo-
sition. Je préfère I love english World pour une histoire 
de mise en page ; je trouve qu’il est plus agréable à lire. 
Cependant tous ces magazines proposent des articles de 
qualité traitant de l’actualité, avec du lexique en bas de 
page. Tu peux aussi lire des articles de journaux tels que 
ceux de la BBC.

Et puis n’oublions pas les bandes dessinées/comics qui 
sont chouettes à lire en langue étrangère, et plus facile 
à comprendre grâce aux images même si le niveau de 
langue y est parfois très élevé.

Conseil numero quattro : Choisis des livres dont 
tu connais déjà l’histoire

C’est une bonne chose de lire un livre en anglais que 
tu as déjà lu en français auparavant, ou dont tu connais 
l’adaptation en film, parce que ça va te rassurer. Si le livre 
t’a plu, ce sera une bonne manière de le re-découvir et 
de te rassurer puisque tu connaîtras déjà les person-
nages et l’histoire. De mon côté j’ai donc apprécié lire 
des livres de Roald Dahl tel que Le doigt magique (The 
magic finger). Ayant lu et fini des livres de ce genre, on 
est ensuite rassuré, et on peut s’attaquer à des romans 
un petit peu plus gros.

Conseil Nummer fünf : Tourne-toi vers des édi-
tions adaptées à la lecture en 
langue étrangère

La collection « Tip tongue » chez 
Syros propose des livres qui débutent 
en français et puis petit à petit incor-
porent de l’anglais. On commence 
donc un livre entièrement écrit en 
français, qui se termine entièrement 
écrit en anglais. Les livres sont classés 
par difficultés A2, B1 etc… Je dois dire 
que les histoires m’avaient un peu dé-
çue lorsque j’en avais lu en troisième, 
mais il en est sorti beaucoup depuis, 
ils se sont donc peut être améliorés. 
Même si l’histoire n’est pas super, ces 
livres sont quand même rassurants 
puisqu’ils permettent la transition 
vers la lecture en anglais tout en dou-
ceur, et nous rassurent quant à notre 
capacité à lire en langue étrangère.

Il existe aussi la collection Folio bilingue qui propose 
une histoire racontée dans une langue sur la page de 
gauche et en français sur la page de droite. Ce n’est pas 
ma manière préférée de lire un livre mais peut être que 
ça te conviendra. L’édition Harrap’s, elle, reprend des 
classiques anglais, tel que Gatsby le magnifique (The 
great Gatsby), qu’elle simplifie parfois, pour les rendre 
accessibles. Cette édition introduit surtout le lexique des 
mots difficiles dans la marge de chaque page.

Où trouver des livres en langue étrangère ?
Tout d’abord au CDI ou à la bibliothèque municipale, 

vous pouvez aussi en trouver d’occasion (ou pas) sur 
internet et les commander. A Tours nous avons aussi La 
Boîte à Livres de l’étranger située dans le vieux Tours et la 
boîte à livre, Rue nationale, qui en proposent quelques-
uns.

Sur ce, j’espère que je t’ai donné envie de t’attaquer à 
la lecture en langue étrangère. Le plus important étant 
de persévérer et de se faire confiance !

Lilas Dufresne

- LA VIE DU LYCÉE –
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Surfer sur une 
vague théâtrale

Grâce à un dispositif proposé par la région, l’aca-
démie et le théâtre Olympia, ce sont quatorze ly-

céens, dont quatre popoliens, qui ont eu la chance de se 
lancer dans le « bain de théâtre ». 

Durant un week-end de mars, ils ont pu être specta-
teurs et spectatrices des pièces du Festival Wet°, qui met 
en avant de jeunes créations contemporaines depuis 
trois ans. Marathon théâtral en somme, pour dix pièces 
aux mises en scènes, tonalités et jeux variés ; de quoi 
se laisser submerger par une vague de sensations et 
d’émotions, ou flotter à travers les mots, les gestes et les 
lumières, comme en suspension, entre deux spectacles… 
On en ressort la tête pleine d’images, de fragments et 
d’instants vivaces à faire revivre ; des voix qui portent, 
pour un léger chamboulement intérieur. 

L’engagement féministe s’est particulièrement révélé 
un élément fondamental dans la pièce Le monde renver-
sé, du collectif Marthe. À travers le mythe de la sorcière 
revisité par quatre comédiennes, on suit l’itinéraire d’une 
jeune femme Marthe, à travers les lieux et les époques, 
du Moyen Âge jusqu’à nos jours. 

Le travail féminin, parfois interrompu par la loi des 
hommes, la connaissance qui passe pour de la sorcelle-
rie, la révolte, planante même si infructueuse, la lente 
observation du corps par quelques savants au XVIe siècle 
qui le codifient de façon si abstraite jusqu’à la visite dé-
routante chez le gynécologue, voilà ce que nous propose 
notamment cette écriture collective, toujours avec beau-
coup d’humour. 

Comme quoi au théâtre, on ne rit pas simplement : on 
découvre, on (se) pose des questions et on affirme un 
autre regard sur le monde qui nous entoure. 

YPC

J’ai regardé un 
match de foot

Plus exactement, j’ai regardé un match de foot et 
demi : trois mi-temps de la phase finale de la coupe 

Gambardella. Je maîtrise les bases : onze joueurs fois 
deux, deux buts, 90 minutes. Je ne comprends toujours 
rien au corner, pas grand-chose au hors-jeu, et je ne fais 
pas la différence entre tacle régulier et tacle irrégulier. 
Inutile de préciser que la tactique « 4–4–2 en losange » 
relève pour moi de la formule ésotérique (alors que l’en-
avant, je maîtrise).

Onze joueurs, donc. Un certain nombre d’entre eux 
sont élèves au lycée, j’en connais bien certains pour les 
avoir eus en cours, d’autres non (les vrais savent). Onze 
joueurs sur la pelouse du stade de France pour jouer la 
finale de la coupe Gambardella (épreuve réservée aux 
équipes premières catégories U19, pour les ignorants). 
Onze joueurs sur le terrain mais il en manquait un. Tho-
mas Rodriguez aurait dû chausser lui aussi ses crampons 
et courir après le ballon. Le sort en a décidé autrement. 
Et aucun de ces gamins n’était préparé à ça. Pas plus ses 
potes du centre de formation que ses copains de classe 
et du lycée. On n’est pas sérieux quand on a 18 ans.

Ils ont joué sans lui. Moins véloces et agiles qu’à Or-
léans, pourtant acharnés jusqu’au bout. Ils n’ont pas 
réussi à assiéger les Troyens.

Mais pour perdre en finale, il faut arriver en finale. Je ne 
connais rien au foot mais j’ai vu des jeunes adultes pas-
sionnés, capables d’efforts, doués dans un domaine qui 
m’est totalement étranger et dans lequel je me souviens 
d’avoir toujours été une bille – ce qui inverse les rapports 
habituels entre les « élèves du TFC » et nous : on est plus 
rapide à reconnaître les domaines d’excellence qui nous 
sont familiers.

Thomas était de cette trempe. Pas un acharné du bou-
lot scolaire (le seul à avoir demandé avec le plus grand 
sérieux – si tant est qu’on puisse être sérieux avec un 
sourire en coin et un accent pareil ;-) – qu’on reporte un 
devoir pour rendre hommage à Johnny… !).

Mais un passionné. Un type bien. 

Et le jour de la coupe Gambardella, ils étaient douze à 
jouer.

Caroline Gaume
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Chronique d’une 
(ex) Popolienne 
à Montréal

Allo tout le monde !

C’est bientôt la fin de l’année. Pour moi c’est fini depuis 
un mois, je profite de Montréal au printemps. C’est bien 
agréable de paresser au soleil dans les parcs, siroter du 
Kombucha (thé fermenté, une spécialité d’ici) et ne rien 
faire. Enfin, façon de parler : je travaille sur plusieurs 
pièces chorégraphiques qui me permettent de rester un 
peu plus longtemps en Amérique du Nord. 

J’ai le goût (héhé, expression bien québécoise) de vous 
parler un peu plus d’un de mes projets. Récemment, une 
de mes créations a été dansée au festival universitaire Le 
Maquis. La femme étant à l’ordre du jour, j’ai décidé d’en 
faire le sujet principal de ma performance : Le manifeste 
du Moi. C’est une création in situ de danse/théâtre met-
tant en scène un trio de femmes accompagné d’un autre 
personnage, appelé le médiateur. Inspirée de la topique 
freudienne « le ça, le moi et le surmoi », la performance 
s’interroge sur la place de la femme dans la société et 
notamment l’image qu’on lui donne. Entre désir et mo-
ral, où se place le Moi authentique ? 

Le manifeste du Moi veut parler de la femme dans 
toute sa splendeur en exploitant mouvement, voix, 
mots, espace et public (devenant des « ça » et des 
« surmoi »). Cette démarche artistique est avant tout 
sociologique et féministe, tout en étant inspirée d’une 
actualité cruelle et d’images marquantes du quotidien. 
Les interprètes sont d’une transparence qui peut rendre 
inconfortable la recherche d’authenticité. 

Trois chaises, un micro, un labyrinthe de pommes et 
des paires de talons forment le paysage scénique dans 
lequel les femmes s’expriment, se plaisent, s’emballent 
et se meuvent. Femme-fillette, Femme-adolescente, 
Femme-femme, toutes ces petites et grandes versions 
de la féminité sont exposées.

Est également exploré dans cette pièce le chiffre trois. 
Trois mots, trois sujets, trois femmes : sainte trinité. 
Mais que serait ce grand tableau sans y ajouter le fruit 
défendu, celui qui a grandement marqué l’image de la 
femme ? 

Je laisse place à votre imagination pour la suite …

Pour finir sur une note de fin d’année, je suis allée à 
la remise de diplôme d’une amie. Digne d’une série à 
l’américaine, les finissants portaient toges et chapeaux 
qu’ils ont lancés dans un grand « hourra » général. 
Toutes les familles, habillées sur leur trente et un, atten-
daient impatiemment de voir leurs enfants appelés et 
monter sur la scène, prendre une photo avec les doyens, 
récupérer leurs diplômes avant de retourner à leur place 
dans le parterre de l’immense théâtre où se tenait la 
cérémonie.  Un choc des cultures des plus amusant et 
émouvant. 

En conclusion de cette belle et riche année,  futurs 
étudiants, je vous souhaite de vivre d’aussi folles aven-
tures, de voyager, voyager, voyager et de partager, par-
tager, partager toutes vos expériences. 

Lila Geneix
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Chronique sans 
titre : # 8
Il marche et la familiarité de ce trajet le rend heu-

reux. Une journée commence toujours comme ça, 
mais qu’est-ce justement ? Des formes que l’on recon-
naît, des impressions mouvantes, quelques sentiments 
diffus, et derrière des tours vertes et grises, le soleil qui 
se lève avec la brise. Beaucoup de choses qui viennent 
juste sur l’instant, qui le traversent, qui restent un peu 
sans qu’il y prête réellement attention ; parfois, il est 
trop en retard, par-
fois il navigue trop 
dans ses pensées. 
Un autre jour, alors 
qu’il marchera 
autre part, ce petit 
détail reviendra, 
affleurera à la sur-
face, un mouve-
ment de la tête 
particulier, un télé-
phone qu’on glisse 
dans un sac à main, 
le chien qui se pro-
mène. Quant au 
bonheur, il a arrêté 
de se poser la ques-
tion. Ils n’ont pas 
encore fini le cha-
pitre en philo, mais 
il continue de croire qu’on le rencontre par hasard et 
il reste un peu avec nous ; on risquerait de le manquer 
si on le concevait trop strictement. Alors, il essaie de 
maintenir son esprit ouvert, de se poser des questions, 
et tant pis pour les réponses – soit il les découvrira plus 
tard, soit il n’y en a pas. Il vivra avec. Ça demandera 
juste du temps ; tant mieux, il n’est pas pressé.

C’est le printemps qui est là et l’été qui va poindre, 
une fois de plus. Comme la nature, les corps se méta-
morphosent ou du moins éclosent au regard. Il appré-
cie qu’on puisse avoir le choix de se vêtir comme on le 
souhaite, sans que la règle ou les autres aient leur mot 
à dire. Parfois c’est peut-être justifié, il ne sait pas, il ne 
faut pas généraliser trop hâtivement, où est la limite 
du décent ? Mais cette phrase « en même temps, elle 
n’avait pas qu’à porter ça », est insupportable. Le vête-
ment ne peut couvrir l’horreur du crime commis. Dans 
la rue, il ne les « déshabille » pas du regard (pour ne 
pas dire reluquer – il trouve ce verbe à la hauteur de la 
laideur de ce qu’il décrit), oh non, il est trop timide, trop 

respectueux pour cela. Il sait qu’elles marchent, que 
parfois elles sourient, parfois elles parlent fort, parfois 
elles sont rêveuses ou énervées. En somme, elles et lui 
se ressemblent, et sans se connaître, elles et lui vivent 
un matin. C’est suffisant cette pensée ; on se ressemble.

Les portes du jardin sont ouvertes ; il le traverse avec 
le parfum des souvenirs. Ils viennent là le midi quand ils 
ont fini de manger. Ils discutent, chantent, font des par-
ties de cache-cache – à quoi bon se soucier du regard 
des autres, ils sont ensemble. Et puis, ils étaient là pour 
discuter quand il y avait le blocus.  Il n’a pas réussi à 
trouver d’avis à défendre ; quoi qu’il se mettait à pen-
ser, il connaissait la critique, alors il nuançait, mais la 
nuance était elle-même indéfendable, alors il ajoutait 
une idée et son propos devenait difforme, dilué. Il n’a 
pas fait de choix ; il a attendu ; ça lui ressemble bien. Il 

était au jardin avec 
des amis, ils ont 
fait des maths en 
dilettante, débattu 
avec ardeur, même 
si cela finissait sur 
l’art plus que sur 
la politique. Mais il 
n’a pas pu fuir ses 
propres contradic-
tions, ce non-en-
gagement amer, ce 
j’m’en fous insup-
portable et cette 
certitude qu’un 
jour, il aura des 
comptes à rendre.

Bientôt, ils laisse-
ront ce monde, les rendez-vous au café, les ricochets au 
bord du fleuve, les fous rires dans la cour ; ils s’en vont 
arracher leur futur. Ailleurs. Le mot lui fait peur autant 
que son mystère l’attire. Ce sont de bons souvenirs qu’il 
pourra rejouer dans sa tête ; et si les réminiscences le 
rendent mélancolique, il ira marcher. Comme une plon-
gée dans le monde qui ne s’arrête jamais, comme un 
étonnant retour quelque part dans le passé.

Cependant, tout n’est pas achevé, parce qu’il ne veut 
plus faire que rêver, imaginer lui prendre la main ou 
rencontrer un furtif instant ses lèvres. Ça fait trois ans 
qu’il commence à comprendre qu’écrire sa vie, ça ne 
se fait pas que dans sa tête. Il ne peut pas seulement 
se laisser bercer, et regretter un peu ensuite. Il ne peut 
plus attendre, douter, danser sur un pied. Maintenant, 
il doit s’élancer et prendre un risque.

YPC

Photo : DR
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Entretien avec 
Rachel Khan
Dans le cadre de la semaine égalité hommes/femmes 

et contre le harcèlement, nous avons eu la chance 
d’échanger à ce sujet avec Rachel Khan. Rachel Khan a un 
parcours étonnant : écrivaine, comédienne, journaliste, 
athlète de haut niveau, juriste, conseillère à la culture… 
Un petit groupe d’élèves était présent, principalement 
composé de secondes et de premières. Mme Reuillon, 
la CPE, ainsi qu’une bénévole à la Ligue de l’Enseigne-
ment, Mme Tapin, ont elles aussi pris part à la discussion. 
L’échange s’est donc déroulé entre plusieurs générations, 
puisque Mme Tapin a par exemple connu Mai 68, ce qui 
a rendu la discussion d’autant plus intéressante. 

La législation française ne prévoit aucune distinc-
tion de genre
La législation française ne prévoit aucune distinction 

de genre. Les lois sont générales, sauf en ce qui concerne 
l’âge. En effet, un jeune de moins de 15 ans victime de 
violences ne peut être considéré comme coupable et le 
délai de prescription a été rallongé de 30 ans. Or, il est 
évident que de nombreuses inégalités subsistent au sein 
de la société. Du point de vue de la loi, les femmes ont 
commencé à acquérir des droits plus nombreux « grâce » 
aux guerres et aux événements de mai 68. Dans l’ensei-
gnement, jusqu’en 1974, les femmes ne pouvaient por-
ter des pantalons que si la température était inférieure 
à 0°C !

La discrimination, le fait de traiter de manière diffé-
rente les personnes dans des situations semblables, 
et inversement, est un phénomène observable à diffé-
rentes échelles et notamment en politique. En effet, en 
France, seuls 38% des sièges de l’Assemblée Nationale 
sont occupés par des femmes, soulignant en cela le non-
respect de la parité. Les dirigeants ne parviennent donc 
pas à appliquer leurs propres lois, des lois patriarcales qui 

ont été créées par et pour les hommes. En opposition, 
l’Assemblée Nationale du Rwanda est composée à 80% 
de femmes suite au génocide et a développé l’utilisation 
des nouvelles technologies afin de s’adapter à l’évolution 
de la société. Son organisation peut alors être comparée 
à celle de la Suisse. 

En outre, les inégalités de genre persistent aujourd’hui 
dans notre quotidien, notamment au niveau administra-
tif. Lors de l’ouverture d’un compte en banque commun, 
le nom du conjoint apparaît alors en premier, tout comme 
sur les adresses postales. C’est le cas également dans le 
logiciel Pronote où la fonction de responsable légal n°1 
est automatiquement attribuée au père. La notion de 
« mère célibataire » est également notifiée tandis que 
celle de « père célibataire » est inexistante. Ces codes 
administratifs résultent d’une époque où seul l’homme 
était considéré comme tuteur. Aujourd’hui, celui-ci va 
alors devoir trouver une nouvelle place, se positionner 
afin de placer les femmes sur un pied d’égalité.

« Si on la dit femme, on la diffame »
« Si on la dit femme, on la diffame » : cette citation 

est de Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste fran-
çais. Selon Mme Khan, cette citation exprime le fait que 
la femme est multiple et qu’on ne peut pas la réduire 
seulement à sa condition de femme. Chaque femme est 
unique et donc chaque femme incarne le féminisme à sa 
manière. Féminisme… Ce nom commun qui a très long-
temps été péjoratif et insultant, reprend peu à peu sa 
réelle signification : le fait de vouloir l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Mais il a très longtemps été né-
gatif de se considérer féministe. C’est ainsi que Mme Ta-
pin ne se considère ni féministe, ni féminine mais femme. 
Cette dernière qualification suffit à remplir son quotidien. 
Elle a toujours du mal à se dire féministe puisque ce mot 
était insultant lorsqu’elle était jeune. Chaque femme est 
féministe à sa manière, selon son époque et sa culture. 
Mme Tapin explique alors que plus jeune, elle a décidé 
de travailler, ce qui était un acte féministe, mais sa mère 
lui a listé les métiers qu’elle pouvait pratiquer pour pou-
voir aussi s’occuper de sa famille.

En outre, « féministe » n’est pas le seul mot à avoir une 
connotation péjorative dans la langue française. On re-
marque que beaucoup de noms, lorsqu’ils sont accordés 
au féminin, deviennent une critique envers les femmes, 
tel que le mot « courtisan » qui devient « courtisane ». 
Nous pourrions aussi nous attarder sur le mot « règles » 
que toutes les femmes emploient pour parler de leurs 
menstruations et qui indique bien qu’elles se situent en 
infériorité, en tant que femmes qui doivent subir des 
obligations liées à leur genre. Ce mot en lui-même les 
caractérise donc et souligne la tendance des femmes à 
se rabaisser.

Pour finir, la langue française nie toutes ces injustices 
envers les femmes et parfois les hommes, puisqu’il 
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n’existe aucun mot, dans la loi, pour nommer la discri-
mination de genre alors que les mots racisme ou encore 
antisémitisme sont bien employés. Ici vous pourrez peut 
être dire que nous exagérons et que le mot sexisme est 
bien utilisé. Cependant, les personnes présentes pendant 
la discussion se sont accordées pour dire que ce mot ne 
suffisait pas à décrire cette discrimination. Puisqu’aucun 
mot n’existe réellement, les femmes ne peuvent pas 
s’exprimer à ce sujet, n’ont pas la parole, et sont dans 
l’impossibilité de dire. C’est pourquoi Rachel Khan, dans 
son roman Les grandes et les petite choses, explique 
avoir voulu traiter de la discrimination mais en sous texte 
puisque les femmes n’ont pas la liberté de l’exprimer cor-
rectement dans notre société.  

 « On ne naît pas femme, on le devient » 
Simone de Beauvoir, 

en écrivant cette phrase, 
résume l’importance de 
l’éducation dans le pro-
cessus de construction de 
l’identité. Mme Khan ajoute 
à ce sujet que notre iden-
tité se construit en passant 
par plusieurs « styles », 
en essayant, en tâtonnant 
afin de trouver notre che-
min. Mais que signifie être 
élevé comme un garçon ou 
comme une fille ? La socio-
logie nous permet alors de 
comprendre l’influence de 
certains phénomènes so-
ciaux sur le développement des enfants. Une expérience 
consistant à faire porter à un même bébé des vêtements 
attribués à chaque sexe et à le présenter comme un gar-
çon ou une fille face à un adulte, a permis d’observer que 
celui-ci n’interagissait pas de la même manière dans les 
deux situations. Les remarques sur le poids égal de deux 
nouveaux-nés de sexe opposé à la naissance sont éga-
lement représentatives. On dit du garçon qu’il sera fort, 
tandis que la fille deviendra fine et jolie. Aujourd’hui, les 
jeux destinés aux enfants influencent également leur dé-
veloppement. Les rayons de jouets bleus et roses desti-
nés respectivement aux garçons et aux filles orientent les 
jeunes garçons vers la construction, l’espace, l’invention, 
tandis que les filles se voient attribuer des jeux éveillant 
beaucoup plus leur créativité, mais aussi ceux en rapport 
l’éducation ou les tâches ménagères. 

Néanmoins, des efforts sont produits par les chaînes 
de grands magasins qui créent des jeux sans distinction 
de genre et inscrivent ces progrès dans leur stratégie 
économique. Des inégalités persistent lors de l’orienta-
tion des adolescents. En effet, les garçons sont la plupart 
du temps encouragés vers les domaines scientifiques, ce 
qui n’est pas le cas pour les filles. De plus, la notion de 

neutralité est peu présente en France, où les personnes 
non-binaires (qui ne ressentent aucune appartenance à 
un genre) ne sont pas prises en compte.

Lutter à chaque fois qu’une occasion se présente
Il existe de nombreuses inégalités liées à la profession 

et au domaine auquel chaque individu se destine. En 
effet, certains métiers, notamment militaires, ne pro-
posent pas les mêmes entretiens d’embauche selon le 
sexe. Il est vrai que la morphologie des hommes leur per-
met une musculature plus développée mais sur le ter-
rain, les interventions ne dépendent pas du genre ! C’est 
le cas par exemple des sapeurs-pompiers qui sont ame-
nés à maîtriser le feu, mais pour qui un contrat est plus 
facile à obtenir lorsque l’on est un homme que lorsque 
l’on est une femme. Le métier de jardinier requiert éga-

lement des capacités phy-
siques, notamment pour 
porter de lourdes charges, 
et les femmes sont souvent 
excusées de ne pas effec-
tuer ces tâches lors d’une 
intervention de groupe. Les 
sportives de haut niveau 
ne sont quant à elle pas 
autorisées à concourir dans 
les mêmes catégories que 
les hommes et certaines 
d’entre elles luttent pour 
cette cause.

La responsabilité accor-
dée aux travailleurs est 

également influencée par des différences de genre. Ainsi, 
Rachel Khan témoigne de la participation du journal Cau-
sette, pour qu’au sein de l’armée, les femmes puissent 
accéder aux grades de lieutenantE et de sergentE. L’ac-
cès aux sous-marins est également un sujet controversé 
car des aménagements coûteux sont dits nécessaires 
pour pouvoir accueillir les femmes à bord, qui ne sont 
aujourd’hui que 14 à y avoir été acceptées. Les femmes 
sont également les premières licenciées et obtiennent 
plus souvent des contrats à temps partiel et/ou de durée 
indéterminée que les hommes. C’est le cas actuellement 
à l’usine Tupperware de Joué-lès-Tours.

À l’inverse, certains métiers sont prédestinés aux 
femmes, notamment dans le domaine de la petite en-
fance. Mme Tapin témoigne alors de la lutte des hommes 
pour être nommés à des postes de « papa-colo » dans 
les centres pour les moins de 6 ans, postes qu’ils n’ont 
pu obtenir qu’à partir de 1972. En effet, les métiers tels 
que sage-femme ou ATSEM posent souvent la question 
de la pédophilie. À ce sujet, il semblerait que la virilité, 
le besoin de dominer soient à l’origine de certains com-
portements.

Les femmes ont donc la responsabilité de développer 
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leur créativité pour s’inventer des métiers qui soient 
adaptés à leur vie et qui n’aient pas été imaginés par des 
hommes afin de contrecarrer la “norme mâle” évoquée 
par Jacques Lacan.

L’exercice du pouvoir

La relation au pouvoir est une des questions les plus 
abordées lorsque l’on évoque l’égalité hommes/femmes. 
En effet, le pouvoir est associé à la masculinité et cer-
tains hommes  pourraient se sentir offensés par la puis-
sance d’une femme au pouvoir et ne le supporteraient 
pas. Si, par hasard, elles accèdent au pouvoir, ils ne sou-
haitent pas qu’elles deviennent masculines dans leur 
manière de gérer. De plus, les femmes ont longtemps été 
considérées inaptes à être directrices pour le seul motif 
qu’elles ne portaient pas de pantalons ou qu’elles ne 
fumaient pas. Néanmoins, 
le pouvoir est un sentiment 
que l’homme a découvert 
très tôt. Les femmes ont 
donc acquis la capacité à 
s’adapter, à se conformer 
aux règles plus facilement. 
Ainsi, elles ne représentent 
que 4% des détenus fran-
çais, et le pourcentage de 
femmes Sans Domicile Fixe 
est plus ou moins similaire. 
L’homme aime donc avoir 
le contrôle d’une tota-
lité, il exerce souvent une 
domination perverse sur 
les femmes, qu’il souhaite 
parfois pouvoir contrôler. Les femmes ont ainsi plus de 
mal à avoir confiance en leurs idées ou à prendre des 
décisions importantes, tandis que les hommes semblent 
sûrs d’eux. En effet, le pouvoir est une position qu’ils 
maîtrisent et dont ils semblent parfois abuser.  Les 
hommes peuvent parfois dire à une femme « Je ne te 
connaissais pas comme ça » lorsque celle-ci entreprend 
et se démarque, afin d’accéder au pouvoir. Or, le pouvoir 
devrait s’exercer sur une situation et non sur les gens. 
De plus, nous sommes tous homme et femme à la fois, 
et de ce fait, nous ne devons pas être misogyne envers 
nous-même. L’idéal serait de nous rassembler, de nous 
compléter. 

« Si les femmes ne se présentent pas, elles ne sont 
pas élues »

Voici une phrase très souvent entendue, et les per-
sonnes qui la prononcent n’ont effectivement pas tort. 
Mais pourquoi, moins de femmes que d’hommes se 
présentent-elles, et pourquoi les hommes sont-ils plus 
souvent élus ? Il y a plusieurs raisons à cela, dont les 
principales sont le fait que les femmes s’empêchent 
elles-mêmes d’avoir un tel rôle dans la société, et, qu’in-

consciemment, les électeurs éliront plus facilement les 
hommes politiques qui occupent la scène politique de-
puis toujours en France. Ils inspirent donc une certaine 
confiance, et les électeurs les penseront plus aptes à 
occuper une telle fonction. 

Si les femmes ont des difficultés à prendre part à la 
politique, c’est tout d’abord à cause de la vision que l’on 
a d’elles dans la société. Les femmes seront tout d’abord 
jugées sur leur physique, leurs vêtements, avant que l’on 
écoute leur discours politique. Marlène Schiappa, secré-
taire d’Etat chargée de l’égalité entre les hommes et les 
femmes depuis 2017, a elle-même été victime du juge-
ment que l’on porte continuellement sur le physique des 
femmes. Alors que l’on parlait plus de ses cheveux que 
de son discours politique, elle a décidé d’arborer des 

chignons simples, afin que 
l’on se concentre désor-
mais sur ce qu’elle avait à 
dire et non sur sa coupe 
de cheveux. Cécile Duflot, 
avait elle aussi été criti-
quée lorsque, après avoir 
essuyé des remarques sur 
un jean qu’elle avait porté, 
elle s’était mise en robe à 
fleur. Ce choix vestimen-
taire n’avait pas non plus 
été du goût des députés 
qui l’avaient alors sifflée. 
De plus, à l’Assemblée, on 
appelle majoritairement 
les femmes par leur pré-

nom alors que l’on s’adresse aux hommes en utilisant 
leur nom. Cela montre, que les femmes ne sont pas 
prises au sérieux et que leur discours n’est pas écouté 
de la même manière que celui des hommes. 

En outre, les femmes sont peu ambitieuses. On re-
marque par exemple que bien qu’elles soient majori-
taires en bac S, elles sont minoritaires dans les universi-
tés scientifiques. Cela est dû à ce qu’on appelle le plafond 
de verre. Les femmes se mettent une barrière dans 
leur ascension professionnelle. Elles se croient moins 
capables d’être à un poste de haute responsabilité que 
les hommes. Avant de se lancer dans un projet profes-
sionnel, ou d’accepter un poste, elles se demandent si 
elles sont légitimes. C’est ce qu’on appelle le syndrome 
de l’imposteur. Elles n’arrivent pas à accepter les oppor-
tunités qui leurs sont offertes, sans se demander si elles 
sont effectivement capables d’être à la hauteur. Rachel 
Khan a remarqué ce phénomène avec les scénaristes 
qui rédigent des scripts. Les hommes, lorsqu’ils ont fini 
le leur, le rendent et ne se remettent pas en question, 
puisqu’ils l’ont terminé et qu’il leur plait tel quel. Néan-
moins, les femmes en rendant leur script expliquent que 
c’est le premier jet, qu’il n’est donc pas parfait et qu’elles 
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peuvent le modifier. Elles dénigrent leur travail. Il en est 
de même en réunion: les femmes n’osent pas prendre la 
parole, expliquent que leur intervention ne durera pas 
longtemps etc… En bref, elles s’excusent de leur présence. 
Rachel Khan pense que ces cas se conjuguent avec les 
névroses égotiques que tout le monde porte. De plus, 
«l’imposture» est nourrie par les réseaux sociaux, qui 
transmettent une image de la femme parfaite et idéale. 

Toutes ces raisons seraient donc une explication au fait 
que les femmes sont beaucoup moins présentes en poli-
tique par exemple.

Comme vous pouvez le constater, notre échange a été 
très fructueux et aura permis à tout le monde d’enrichir sa 
vision de l’homme et de la femme dans la société ainsi que 
leurs relations. Le seul garçon présent au débat a expliqué 
que les différents témoignages lui ont permis de voir les 
choses différemment. Par exemple, il n’avait jamais pen-
sé au fait que les filles pouvaient souffrir d’être séparées 
des garçons dans certaines compétitions sportives. Il s’est 
rendu compte que les garçons entendent peu parler de 
tels sujets et donc « qu’ils ne se posent pas forcément la 
question ». Certaines filles ont remarqué qu’elles non plus 
ne remettent pas toujours en cause certaines choses dont 
elles ne se plaignent pas forcément, parce qu’il n’existe 
pas toujours des mots pour les dire et parce qu’elles en 
ont l’habitude. 

On espère que cet article vous aura permis à vous aussi 
de réfléchir à ce sujet. Si vous avez envie d’aller plus loin, 
voici quelques propositions de spectacles, films, podcasts 
ou encore de livres qui traitent de certains sujets abordés 
précédemment.  

Lilas Dufresne et Savannah Guillon

Photos : Isabelle Knor

Films, pièces de théâtre, scripts

Les chatouilles d’Andréa Bescond, film prévu pour le 26 
Septembre 2018. Ce film est en fait une adaptation du 
one woman show de la danseuse, actrice, comédienne, 
metteuse en scène, scénariste et réalisatrice française, 
appelé « Les chatouilles ou la danse de la colère ». Cette 
pièce, mélangeant danse et théâtre, raconte le viol qu’elle 
a subi à plusieurs reprises par un ami de ses parents. Elle y 
interprète tour à tour tous les acteurs ayant un rapport de 
près ou de loin avec son viol, son omission et sa rémission, 
dont le pédophile, sa mère, ses profs de danse, elle petite 
ou encore elle plus grande. En plus de l’adaptation en film 
qui sort à la rentrée prochaine, un script de sa pièce sera 
bientôt disponible au CDI. 

Podcasts 

(pour ceux qui ne savent pas ce que sont des podcasts, 
ce sont des émissions audio disponibles/téléchargeables 
gratuitement sur internet ou certaines applications, tels 
que Spotify, Youtube ou encore Itunes) : 

Histoire de Darons de Fabrice Florent. Ce dernier, créa-
teur du webzine féministe Madmoizelle, y discute de 
paternité avec différents invités plus ou moins connus, 
tels que McFly et Carlito ou son propre père. Les invités 
peuvent ainsi parler de leur rôle de père. Ils expliquent 
aussi comment ils comptent élever leurs enfants ou com-
ment ils les ont élevés, comment ils se sont construits ou 
se construisent en tant que pères dans une société où le 
rôle de la mère est en pleine évolution. 

The boys club mené par Mymy et Fabrice Florent. Dans 
ce podcast où des hommes sont encore une fois invités, 
les journalistes les interrogent sur leur rapport à la mascu-
linité et sur ce qu’est être un homme aujourd’hui. 

Sois gentille, dis merci, fais un bisou par Clémence Bo-
doc.La journaliste a pour but d’interroger des femmes sur 
leur construction en tant que femmes. Pénélope Bagieu, 
autrice des bandes dessinées Les Culottées a par exemple 
participé à cette émission.

Livres

Les Hommes Protégés de Pierre Merle, dans lequel les 
femmes prennent le pouvoir.

Les porteurs (2 tomes) de Cat Kueva où les enfants sont 
élevés sans distinction de genre et choisissent leur sexe à 
16 ans.

Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous / Ne re-
tournez jamais chez une fille du passé / Ne dites jamais 
jamais, une trilogie de Nathalie Stragier dans laquelle 
les hommes ont été victimes d’un virus qui laissent les 
femmes du futur dans une société entièrement féminine.
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L’écriture 
inclusive
Qu’est-ce que c’est ?

La langue française, telle qu’on peut l’utiliser au-
jourd’hui, ne respecte pas toujours l’égalité femme / 
homme – homme / femme (entourez la formule qui vous 
convient le mieux…) et l’écriture inclusive, déjà en chan-
tier depuis une quinzaine d’années, vise à la rétablir par 
quelques actions linguistiques.

Cela consiste tout d’abord à utiliser le féminin des 
noms de professions ou de fonctions. Cela peut même 
être la réhabilitation de mots, comme cela est le cas de 
« matrimoine », existant au xvie pour décrire la déclara-
tion de biens effectuée par la femme lors d’un mariage. 
Aujourd’hui avec ce terme, certain·e·s revendiquent une 
plus grande visibilité de l’héritage culturel du côté fémi-
nin. Du côté des artistes, il est effectivement avéré que 
nous citons plus rapidement et facilement des auteurs, 
que des autrices (du moins pour les siècles passés).

Ensuite, puisque l’écriture inclusive souhaite inclure, 
elle propose de citer systématiquement le féminin / mas-
culin – masculin / féminin dans une phrase. Cela peut 
se faire à travers la « double flexion », c’est-à-dire « les 
lycéens et les lycéennes », par l’usage d’un « épicène », à 
savoir un nom qui ne distingue pas le féminin ou le mas-
culin comme « les membres », et par l’emploi du point 
milieu · (ALT 0183 sous Windows). Sur le site www.ecri-
ture-inclusive.fr, on peut trouver un manuel expliquant 
notamment l’utilisation de ce point milieu (et pourquoi il 
a été choisi) ; rien de bien compliqué en somme.

Enfin, il convient de ne plus mettre de majuscule à 
«homme », voire de parler de droits humains pour les 
« droits de l’Homme. »

Strictement, l’écriture inclusive ne semble pas revendi-
quer l’abolition de ce fameux « le masculin l’emporte », 
pour le remplacer par un accord en genre et en nombre 
(les grammaires et le dictionnaire poussiéreuses), ou par 
un accord de proximité (le dictionnaire et les grammaires 
poussiéreuses). Cet accord de proximité hérité du latin, 
était d’ailleurs celui pratiqué jusqu’au xviie siècle, où 
cette règle du masculin l’emporte a été dictée pour des 
raisons contestables. Ainsi, plus de 300 enseignant·e·s 
ont signé une tribune en novembre 2017 pour manifes-
ter le refus de la faire apprendre aux élèves et de corriger 
leurs copies selon celle-ci.

Pourquoi cela fait-il débat ?

L’écriture inclusive est cependant loin d’être soutenue 
par tous. Elle est effectivement critiquée par l’Académie 
Française (l’institution en charge de la « défense de la 
langue française » et de la constitution du dictionnaire), 
qui décide de ne pas s’y conformer dans une déclara-
tion adoptée à l’unanimité en 2017. Selon l’Académie, 
cette écriture « aboutit à une langue désunie, disparate 
dans son expression, créant une confusion qui confine 
à l’illisibilité », ce qui justifie son refus. Par ce manque 
possible de clarté, le premier ministre, Édouard Phi-
lippe, demande également de ne pas l’appliquer pour 
les textes officiels, dans une circulaire rédigée en 2017.  
Ensuite certain·e·s s’interrogent sur son effet chez les 
plus jeunes : ne risque-t-elle pas de compliquer l’appren-
tissage de la langue française, déjà peu aisé ? Les condi-
tions de son application sont elles aussi à débattre ; on 
ne peut pas employer le point milieu à l’oral et l’accord 
ne se fait pas toujours entendre… Enfin, on peut égale-
ment penser que le combat féministe réside finalement 
peu dans l’application stricte de l’écriture inclusive et que 
cette cristallisation est relativement inutile.

Un débat qui mérite néanmoins d’être posé

On peut cependant reconnaître que l’écriture inclusive, 
par les remous qu’elle a provoqués, a permis et permet 
encore de s’interroger sur notre langue. Elle rappelle 
qu’elle est un ensemble de conventions sur lesquelles on 
se met d’accord. Ces règles sont donc arbitraires, même 
si elles ne reposent pas sur la volonté individuelle. Le 
masculin qui l’emporte n’a pas toujours existé et il n’y a 
finalement pas de nécessité absolue pour qu’il l’emporte 
toujours. Cela peut être remis en question.
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Par ailleurs, elle replace le langage, la faculté de s’exprimer, dans un domaine politique, ce que l’on aurait tendance 
à oublier. Il n’est pas qu’un simple outil de communication, mais bien une manière de percevoir le monde. Les mots 
employés vont influencer nos rapports avec celui-ci. Wittgenstein écrit par exemple dans son Tractatus-Logico-philoso-
phicus : « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. » Ainsi la langue française peut déjà induire 
une infériorité féminine ou un effacement du féminin qui vont s’inscrire dans les mentalités. Alors, les combats pour 
une égalité homme-femme / femme-homme ne semblent pas seulement pouvoir se faire d’un point de vue salarial ou 
statutaire. Il s’agit bien de repenser nos manières de parler.

Par conséquent, on pourra être d’accord ou non avec les solutions proposées par l’écriture inclusive. Cependant force 
est de reconnaître que cette pratique met au moins en exergue certaines étrangetés de notre langue qu’il est bon de 
questionner.

YPC

- Dossier –
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Un débat récent, 
vraiment ? 
Requête des Dames à l’Assemblée, 
s.l., s.d.,  179. © BNF - Gallica

Les femmes de Versailles siégeant à l’Assemblée Nationale au milieu 
des hommes, 5 octobre 1789, J.F. Janinet, © RMN-Grand Palais- DR
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# NON
Le harcèlement
sexuel

Le harcèlement sexuel, c’est le fait d’imposer à une 
personne de façon répétée des propos à connotation 

sexuelle dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte 
sexuel. De plus, cela peut s’avérer humiliant ou dégradant 
pour la personne qui subit, ou encore créer une situation 
intimidante à son encontre. 

Pour moi le harcèlement sexuel ne devrait pas exister, 
cela peut nuire à la santé mentale de la personne qui est 
harcelée. Elle peut se sentir inférieure à tout le monde et 
se renfermer sur elle-même.

 Il existe différentes manières de harceler une personne 
sexuellement, par des insultes/vexations  : « T’es trop 
bonne ! », « pute, salope, pétasse », des menaces : 
« Je vais te baiser », des propos obscènes : « J’ai des 
gros besoins » ou encore « j’ai envie de toi ». Ça peut 
également être par des comportements : toucher les 
fesses, les seins, genoux, faire du pied ou se rapprocher. 
Souvent la personne harcelée n’ose pas faire de dépôt de 
plainte par peur, peur de l’agresseur, peur de ne pas être 
crue ou d’être considérée comme responsable

Souvent les personnes qui harcèlent sont atteintes 
de problèmes psychologiques : il y en a qui se sentent 
impuissants, qui ont à tout prix besoin d’exercer cette 
emprise. Il y a ceux qui prennent du plaisir en rabaissant 
leur victime, et ceux qui pensent être aimés en faisant 
ça et donc que rien n’arrête. Mais ce qu’ils ne savent 
pas, c’est qu’ils peuvent toucher psychologiquement la 
personne harcelée. Certains harceleurs se permettent 
même de dire « mais c’était pour rigoler ! » Quelle 
justification ! Alors que cela ne fait pas du tout rire la 
victime. 

Lors d’un débat en classe, une partie du groupe 
comprenait le fait qu’une femme se fasse harceler 
quand elle se met en valeur,  par exemple en portant 
une mini-jupe ou un vêtement moulant tandis que 
l’autre groupe, dont moi, ne comprenait pas cela : c’est 
inadmissible de se faire harceler sexuellement juste 
parce qu’on met un vêtement moulant ou court. Certes, 
ça peut être provoquant aux yeux de certains mais il leur 
suffit seulement de regarder autre part car ce n’est pas 
forcément pour le regard des autres qu’on s’habille, mais 
pour soi-même.

Si l’on se sent bien ainsi alors les autres n’ont rien à 
dire. Nous pouvons voir que grâce au scandale Weinstein 
aux États-Unis (de très nombreuses actrices qui ont 
été harcelées ou violées par ce célèbre producteur 
hollywoodien), la parole des femmes s’est libérée en 
France via le hashtag « balance ton porc ». 

En France, une femme sur cinq est victime de 
harcèlement sexuel au travail, une sur sept est victime 
d’au moins une agression dans sa vie, et en moyenne 
93 000 femmes de 18-75 ans sont violées par an. Et 
pourtant le harcèlement sexuel peut être puni jusqu’à 2 
ans de prison et 30 000 euros d’amende, mais ça n’a pas 
l’air de donner des leçons à certains. 

Alors, que doit faire l’État et que devons-nous faire 
pour que cela cesse une bonne fois pour toutes ?

Aissatou Sangaré

Ill.: Toronto, Manifestation du Women’s Liberation Movement, 26 
août 1970,  Reg. Innelle, Toronto Public Library
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#Time’s up !

Une jeune fille de 12 ans vêtue d’un short et d’un 
débardeur s’est fait siffler et qualifier de « sale 

pute » en plein mois d’août en sortant d’un parc. Trouvez-
vous cela choquant ? Ou est-ce que vous trouvez cela 
exagéré ? 

Chaque jour, des milliers de personnes sont victimes 
de ces faits. Une majorité des personnes qui se fait 
harceler et/ou violer, garde le silence à cause de plusieurs 
facteurs comme la honte, la peur de ne pas être crues 
ou aidées, les coûts énormes pour porter l’affaire en 
justice... Chaque année environ 93 000 femmes âgées 
de 18 à 75 ans sont victimes de viol ou de tentative de 
viol, seulement 10% portent plainte. Savez-vous qu’une 
femme sur cinq est victime de harcèlement sexuel au 
travail ? 

Parce que oui, proférer une insulte sexiste de manière 
répétée est un harcèlement sexuel, sauf que la société 
amoindrit le vocabulaire et diminue l’impact qu’ont les 
mots. En effet, le harcèlement sexuel est le fait de faire 
contre le gré d’une personne de façon répétée ou non, 
des sous-entendus ou des paroles ayant une connotation 
sexuelle qui peuvent être dégradants et/ou humiliants 
pour elle. Elle inclut les blagues, les rires moqueurs et 
pervers, les remarques blessantes, les coups de fils à 
répétitions, les sms, et encore une dizaine d’autres. 

En France, le harcèlement sexuel est puni de 2 ans 
maximum de prison et l’amende peut aller jusqu’à 
30  000€. Effectivement, 2 ans c’est long, mais est-ce 
assez comparé à la peine attribuée à quelqu’un qui a volé 
dans un magasin ? Vous ne le saviez peut-être pas, mais 
dans certains pays comme la Suisse, le viol n’est reconnu 
que si le violeur est un homme et la victime une femme 
majeure. En Espagne, la peine pour avoir commis un viol 
est de 6 à 12 ans contre 15 en France. De plus, certains 
actes considérés comme étant un viol en France ne le 
sont pas dans d’autres pays. Alors comme vous pouvez le 
constater, l’égalité des peines entre les pays varie.

Pensez-vous avoir déjà blessé de façon intentionnelle 

ou non une personne sur son physique ? La plupart des 
personnes dans notre société le fait sans même s’en 
rendre compte. Parce que cela est devenu une banalité 
sans nom qui détruit parfois des vies et laisse des 
séquelles irréparables. Si chacun de nous réfléchissait 
avant d’agir et pensait aux conséquences de ses paroles, 
le monde serait bien plus paisible. Mais c’est un leurre de 
penser à une vie sans crimes et sans préjudices. D’ailleurs, 
il y a de nombreux débats sur la remise en faute des 
femmes. Elles sont traitées « d’aguicheuses » ou parfois 
de « provocatrices ». Peut-on réellement penser qu’une 
femme mérite un acte si violent et dégradant  ? Une 
femme n’est pas juste un pion dans la société et n’est 
pas non plus quelqu’un que l’on peut réduire à l’état 
de femme au foyer qui s’occupe de ses enfants comme 
c’était encore le cas il y a 50 ans.

Certaines personnes tiennent des discours tels que : 
« Une femme qui porte une jupe ou bien une robe courte 
est une femme provocante, qui cherche à se montrer et 
se faire voir de façon à attirer le regard des hommes. 
Elle l’a cherché si elle s’est fait insultée ou touchée ». En 
passant, dans les années 60, la mode de la mini-jupe ne 
s’associait pas à de la provocation.

Mais où est la liberté d’expression dans tout ça ? N’est-
elle pas pour tout le monde ? Un homme qui porte un 
short et un haut moulant qui dessine ses muscles ne 
provoque pas selon vous ? Si beaucoup pensent que les 
femmes le cherchent, alors pourquoi pas les hommes  ? 
Il existe toutefois des cas rapportés par des hommes 
similaires à ceux des femmes. Ces cas sont bien moins 
nombreux c’est vrai, cependant la liberté et le respect 
envers autrui n’ont pas de couleur, de religion, et encore 
moins de sexe. 

Les insultes sont banalisées à un tel point que « je vais 
te baiser » est une phrase qu’on entend une dizaine de 
fois par jour. Les mots ont un impact, un sens. Une valeur 
importante que la jeunesse d’aujourd’hui oublie trop 
souvent. On utilise si régulièrement des mots violents 
qu’on en vient à ne plus connaître leur réelle signification. 
Alors, pensez-vous toujours que cette petite fille mérite 
cette insulte à cause de son short « trop court » de la part 
de ces hommes qui l’ont insultée et humiliée ? 

Alors pourquoi les femmes sont-elles si méprisées ? 
Comme beaucoup d’années avant elle, 2017 a été une 
année où les hommes et femmes politiques ont dénoncé 
haut et fort l’inégalité, mais que font-ils pour y remédier ? 
Les lois sont-elles vraiment en mesure de transformer les 
mentalités ? 

Vous avez le pouvoir de faire changer et évoluer les 
choses et de faire pencher la balance du bon côté.

Réagissez !

Juliana Danger

Ill.: Manifestation du MLF, 1982, Dominique Faget  - AFP
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Briser le miroir

Me regardant dans le miroir, je distingue cette cage 
qui me contraint à ne pas respirer et à devoir 

reste droite pendant des heures. Nous sommes dans 
les années 1900. Ce corset indique ma place de femme 
soumise à son mari mais ce dit instrument de torture se 
transforme peu à peu pour laisser place à mes formes : 
une robe taille haute. Cette robe bien plus agréable à 
porter signe le début de mon émancipation. C’est ainsi 
que je commence à avoir de la reconnaissance sociale, 
en effet une femme obtient deux prix Nobels de science 
en 1911. 

Puis la première guerre mondiale se déclenche et je 
dois travailler mais je peux enfin avoir mon propre sa-
laire. Les tenues sont alors plus confortables donc, je 
n’hésite plus à mettre des jupes bien plus courtes et je 
me vois, toujours dans ce grand miroir porter une Jupe-
Pantacourt, qui me permet en toute liberté de faire de la 
bicyclette. Afin de lutter contre le port du corset et affir-
mer mon égalité face à l’homme, je commence à adopter 
un style garçonne. Le port de costumes, de pantalon…
est alors accepté mais stigmatisé. Je deviens  mainte-
nant maîtresse de mon corps et me détache de mon 
image de ménagère. Nous sommes, là, dans les années 
20, l’apparition du short et les créations de Coco Cha-
nel révolutionnent la mode féminine avec des tenues 
laissant libre mouvement aux femmes, sans contrainte 
de corset. Dans ce miroir, ma peau, qui était si blanche 
devient, peu à peu plus halée, comme si elle avait pris le 
soleil pendant des heures. Un décret me permet enfin 
d’obtenir des heures et des programmes d’études iden-
tiques dans les établissements secondaires de garçons 
et filles, ce qui crée l’équivalence entre le baccalauréat 
masculin et féminin. 

Ce vent d’émancipation qui m’a fait me libérer dans 
les années 20, va continuer dans les années 30 et même 
40. C’est d’ailleurs à cette époque que mon droit de vote 
ainsi que mon éligibilité vont m’être accordés. La notion 
de « salaire féminin » est, enfin, supprimée. « À travail 
égal, salaire égal » s’inscrit, ainsi, dans la législation fran-
çaise. Le congé maternité devient obligatoire et doit être 
rémunéré pendant 8 semaines. Cependant, la seconde 
guerre mondiale éclate et je me vois endosser ces uni-
formes de travail perdant, ainsi, peu à peu ma féminité. 
Le chic et l’élégance après cette guerre, deviennent alors 
mes deux mots de prédilection. Les chapeaux et gants, 
sacs et chaussures assortis, talons hauts et bas en nylon 
rythment ma vie. Je montre ainsi au monde une nouvelle 
image de la femme : la femme fatale. Je sais m’occuper 
de mon foyer et suis indépendante, séduisante et élé-
gante. L’avortement thérapeutique est, parallèlement, 
autorisé

Les années 60 sont synonymes de la mini-jupe, des 
vêtements de couleurs vives, à motifs et du monokini. Je 
me veux distinguée et originale. L’industrie de la mode 
investit dans de la lingerie qui valorise mes courbes. 
Voulant attirer les regards sur moi, je valorise mon phy-
sique mais deviens peu à peu un outil commercial avec 
l’arrivée des Pin-Up. Malgré mon émancipation sexuelle, 
la société m’enferme dans une image de femme objet. 
Parallèlement, la mixité des élèves est instaurée, ainsi 
que l’interdiction de licencier une femme enceinte, ou 
pendant les douze semaines suivant son accouchement

Les années 70 permettent aux femmes d’oser. J’ose, 
dès lors, porter des nouvelles coupes suivant les mou-
vements qui vont apparaitre tels que le mouvement hip-
pie et le fameux « patte d’éph´» ou encore le punk, qui 
connaitra son essor principalment à la fin des années 70. 
Ces années-là marquent la légalisation de l’IVG et l’ins-
tauration du divorce par consentement mutuel. 

Puis, des années 90 à aujourd’hui, je prône le naturel 
et l’authenticité. Cependant, ces nouveaux critères de 
représentations de ce que je suis réellement sont en fait 
hypocrites car l’industrie de la mode continue d’affirmer 
un idéal de femme au travers des magazines ou encore 
des publicités donnant naissance à de nouveaux stéréo-
types. Dans le même temps, la loi reconnaît qu’il peut y 
avoir viol entre époux et statue sur l’âge légal du mariage 
des femmes. L’âge est repoussé à 18 ans, au lieu de 15, 
afin de lutter contre les mariages forcés. 

Cependant, mon combat est loin d’être terminé afin 
d’obtenir la totale égalité. Je suis consciente que ma na-
tionalité française me favorise par rapport à nombre de 
mes congénères.

En revanche, mon ultime rêve est de briser en mille 
morceaux ce miroir, qui me lie à ma condition de femme. 
Ceux qui ont peur de la superstition liée aux miroirs n’au-
ront qu’à s’intéresser à l’histoire et aux actualités pour 
comprendre combien les sacrifices féminins ont été et 
sont toujours innombrables, ce qui rend cette malédic-
tion quelque peu risible.

Le petit loup solitaire  
Ill.: Manifestation pour la légalisation de l’avortement, 1971, © Rue 

des Archives - AGID

- DOSSIER –
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Merci, Madame !

Simone Veil, illustre personnage, a marqué son 
siècle autant par ses actions que par son histoire 

personnelle. Son enfance est marquée par les hor-
reurs de la Seconde Guerre Mondiale. Juive, elle est 
déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans. Durant cette 
période douloureuse, elle perd son père, sa mère 
et son frère. Cependant, loin d’être détruite par ce 
drame, elle fait des études de droit et de sciences 
politiques. Par la suite, une brillante carrière s’ouvre 
devant elle. On la connaît principalement pour sa loi 
en faveur de l’avortement en 1974, elle incarne alors 
le symbole de la lutte contre la discrimination faite 
aux femmes. Femme politique engagée, elle devient 
ministre de la Santé puis députée européenne, et 
enfin présidente du Parlement européen. Elle finit 
sa carrière en tant que membre du Conseil Constitu-
tionnel français. Le plus marquant dans son histoire 
est sans doute que cette femme qui a tant perdu 
durant la guerre, a fortement contribué à la récon-
ciliation entre la France et l’Allemagne. C’est récem-
ment que Simone Veil nous a quittés, le 30 juin 
2017. Certains aspects de cette femme à la force et 
à la vitalité extraordinaires semblent moins connus.

Un épisode de sa vie peu relaté en France est 
celui de son implication durant la guerre d’Algérie. 
En effet, Simone Veil, alors magistrate, est envoyée 
en Algérie pour se charger de l’administration pé-
nitentiaire. Elle se rend donc dans les prisons et se 
retrouve face à une situation dramatique. Des cen-
taines de détenus condamnés à la peine de mort 

et dont la condamnation a été suspendue risquent 
d’être tués par des militaires extrémistes. Simone 
Veil contribue à faire transférer ces prisonniers en 
métropole.  Une autre difficulté à laquelle elle est 
confrontée est la condition des détenus et particu-
lièrement celle des femmes jugées comme elle l’af-
firme de manière « ignoble et non justifiée ». Avec 
son pouvoir limité, elle se bat pour que ces femmes 
puissent être transférées en métropole, regroupées 
et qu’elles puissent suivre des études. 

Femme d’exception à la force de caractère hors 
du commun, elle se bat toute sa vie pour assurer 
les droits de chacun ainsi qu’une justice sans consi-
dération de frontières. Simone Veil reposera  au 
Panthéon entourée de grandes figures françaises, 
femmes et hommes.  

Sarah

Ill. : Simone Veil en 1974, James Adanson - Sygma - Corbis via Getty 
Images

Aux Grandes 
Femmes, la patrie 
reconnaissante ?
Sophie Berthelot, «l’inconnue du Panthéon» y entre 

en 1907, au titre d’épouse du chimiste Marcellin Bertelot 
qui avait expréssement demandé à ne pas être séparé de 
son épouse même dans la mort.

En 1995, Marie Curie, double prix Nobel de physique 
et de chimie (ce dernier obtenu avec son époux) est la 
première à être «panthéonisée» en tant que femme. Elle 
entre au Panthéon 60 ans après sa mort avec son époux 
et associé  dans la recherche, Pierre Curie.

En 2015, deux femmes font leur entrée au Panthéon : 
Germaine Tillion (décédée en 2008) et Geneviève Antho-
nioz de Gaulle (décédée en 2002). L’une est ethnologue, 
l’autre engagée dans l’action contre la pauvreté, toutes 
les deux résistantes de la première heure : leur parcours 
et leur engagement comportent de nombreuses simili-
tudes avec ceux de Simone Veil.

Le 1er juillet 2018, un an après sa mort, Simone Veil 
sera la 5e femme à recevoir cet honneur. Selon le souhait 
des époux et de leur famile, elle sera accompagnée de 
son mari Antoine Veil, disparu en 2013.

Elles seront donc cinq immortelles… pour 76 hommes.
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L’autre Simone

« ON NE NAIT PAS FEMME, ON LE DEVIENT. »

Voilà une phrase qui poussee à réflexion. 
Simone De Beauvoir, elle, est née dans un milieu pieux, 
bourgeois et conservateur au début du XXe siècle.  Elle 
consacre sa vie aux femmes et s’impose comme la 
pionnière d’un courant novateur et inédit : le féminisme.

En tant que philosophe et écrivain, elle remet en 
question non seulement l’image mais aussi la place de 
la femme dans la société de son époque. Toutes ces 
réflexions se retrouvent dans son livre Le Deuxième sexe 
(titre pour le moins explicite) qui paraît en 1949. L’accueil 
est mitigé. Et pourtant, l’essai philosophique a été traduit 
dans plusieurs langues et, encore aujourd’hui, reste 
une référence. Considéré comme la bible du féminisme 
moderne, il porte un regard neuf sur la condition 
féminine (enfin !). 

Simone De Beauvoir a toujours été une élève brillante, 
c’est à seulement 21 ans qu’elle obtient son agrégation 
de philosophie, elle obtient la deuxième place. Elle 
consacre sa vie aux lettres qu’elle choisit dès son plus 
jeune âge, refusant le chemin tout tracé et le confort que 
lui offre sa famille. C’est dans Mémoires d’une jeune fille 
rangée qu’elle exprime sa nature « anti-conformiste » et 
qu’elle explique comment les études, en particulier la 
philosophie, lui ont permis de se trouver, de se révéler.

Avec Sartre, ils fondent Les Temps Modernes, une revue 
qui reprend l’actualité politique et littéraire mondiale.

Toute sa vie, elle mène des combats pour les femmes, 
aux fondements de notre société aujourd’hui. Elle se bat 
en faveur de l’avortement, de la pénalisation du viol ou 
encore pour la parité en politique. Cependant rien n’est 
acquis car ses combats menés au siècle dernier restent 
malgré tout très actuels.

Salomé

Ill. : Simone de Beauvoir en 1983, Michèle Dancillon - AFP

La Française 
doit voter !

Voter, c’est exprimer,
Olympe de Gouges revendiquait déjà le suffrage uni-
versel féminin en 1791
Tous les hommes pouvaient voter en 1848
Et les femmes attendront jusqu’en 1945

De Gaulle signe l’autorisation pour les femmes de 
voter et d’être éligibles en 1944
En 1945, pour la première fois, les femmes votèrent 
aux élections municipales
Seconde guerre mondiale : période durant laquelle 
beaucoup de 

Femmes se sont engagées, ce qui a contribué à obtenir 
le droit de vote
En Europe occidentale, la France fut un des derniers 
pays à l’accorder
Malheureusement, ce droit ne leur était pas donné car 
les femmes étaient considérées comme physiquement,
Mentalement et intellectuellement inférieures aux 
hommes.
En revanche, il leur était possible de prendre des déci-
sions politiques...
Saviez-vous qu’en Arabie Saoudite le droit de vote des 
femmes n’a été accordé qu’en 2011 ?

Sarah-Luz Renard, Noa Rebah
Lilou Avrain, classe de 602

Ill. : Louise Weiss et des suffragettes, Paris, 1935, © Keystone
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D’autres combats
Le Popolyptic vous propose une sélection de poé-

sies extraites du recueil rédigé et édité par des 
jeunes filles du Lycée d’excellence Maraima Bâ de l’île 
de Gorée (Sénégal). 

L’écriture de ce recueil a été guidée par Angélique 
de Bellefon, ancienne élève du lycée et actuellement 
élève à l’Ecole Polytechnique, lors de son stage civil.

Femme fatale 3.0
Le ciel pleurnichard s’est ouvert
La mer étouffe ses sanglots
La terre nue comme un ver
Vomit ses laves par flots
La nature observe furibonde
La déchéance de l’homme qui tombe
Dans toute la splendeur de sa nudité Christian Grey 
confie à Anastasia les rêves 
de sa sexualité
Le lion rouge se soumet
Devant la femelle, émerveillée
Débarrassée de son ego
Fierté consumée telle un mégot
Le mâle qui jadis exerçait son autorité
Sur des femelles qui se vengeront sans pitié
Est à genou comme dans l’attente d’une certaine
mort
Devant la femelle qui tient entre ses mains 
son sort
#The future is female

#plume délire

Tradition 5.0
Tu n’étais qu’une fillette
Tu ne pouvais leur tenir tête 
Ils t’ont appris à t’occuper d’une maisonnette
Avec des intentions pas nettes
Depuis ta naissance ils étaient en quête
De quelqu’un à qui vendre ta tête
Excision : ce que tu devras affronter tôt ou tard
Seuls les initiés pourront alors lire ton silence
bavard
Qui chuchote, parle, hurle et  narre
Cette souffrance qui te pique comme un dard
Bruyante telle une musique de bar
Clignotante comme un phare
Ils feignent de ne pas la voir car,
Du matin au soir, d’hypocrisie ils se parent
Ils ont brisé ce que tu étais, un diamant,
Et tu t’en es allée sur la pointe des pieds
précocement
Rejoindre tes autres semblables d’antan

Quelquefois je vous vois dans le firmament
Réclamer justice très haineusement
Et prier pour que ces graines africaines qui
essaient de pousser si durement
Ne soient pas écrasées bien avant

#plume délire

Peur
J’ai peur !
J’ai peur de me perdre dans le gouffre que
Constitue le monde
J’ai peur de me réveiller un jour et voir ce qui
M’entoure fondre
J’ai peur de mourir indécise telle une Joconde
J’ai peur de celui à la peau de chérubin
J’ai peur de l’humain
J’ai peur de ne pas utiliser les bons mots au bon mo-
ment
J’ai peur de rendre des comptes à la fin
J’ai peur de mourir sans marquer
Mon passage
À travers mes ouvrages
J’ai peur de l’oubli 
Quand tout sera fini
J’ai peur que ma peur ne me terrasse

The Mouth (du cycle « The Senses »)
« No! » you want to say
But « yes »... you hear yourself whisper
You feel trapped
But what can you do
In a society where you are given no choice?
Where « no » is not an answer
When it comes from a girl ?
And, as soon as that word escapes your
mouth,
Loud music starts playing
Your childwood has been stolen
You’re married
To a 53 years old man
At 15.
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La zone du dehors
Alain Damasio

Bon, c’est encore une critique littéraire sur Alain Da-
masio (la troisième !) mais faut dire que c’est un 

auteur qui assure. Alors n’ayez pas peur, mais on aborde 
de la science-fiction dystopique. La Terre a été dévastée 
par une guerre bactériologique mondiale et une partie 
de l’humanité s’est exilée sur des satellites artificiels 
autour des différentes planètes du système solaire. Son 
ambition est de recréer des sociétés non-violentes, ul-
tra-démocratiques, avec un confort et une qualité de 
vie maximum : en bref, l’accomplissement de la perfec-
tion. Cependant selon Captp, philosophe protestataire, 
et un petit nombre de citoyens de Cerclon II, ce monde 
n’a rien d’enviable, il est même assez effrayant. Ils se 
réunissent donc dans la Volte, un mouvement secret 
qui lutte contre cette société de l’ultra hygiénisme, du 
conformisme et du consensus à l’extrême.

La façon d’écrire d’Alain Damasio est très particulière, 
il introduit une forte dose de jeu sur les mots et de poé-
sie (très caractéristique). Ça peut surprendre au début 
mais après quelques pages, ça emmène le lecteur. Le 
personnage principal, Captp, peut lui aussi paraître très 
étrange – voire choquant – dans son éloge de la lutte 
violente, une impression qui s’efface avec l’attachement 
naturel qu’on finit par avoir pour le personnage et son 
combat. 

Le livre est idéal pour cette époque de protestation et 
même si la société de Captp est bien pire que la nôtre, 
on peut retrouver des thèmes que beaucoup de jeunes 
rejettent aujourd’hui : le tout-sécuritaire, l’ordre, la sé-
lection et le classement…

Elie

Livres

Partir Laisser Se trouver
Adi Alsaid

En route !
Un voyage à travers les États-Unis, voilà ce que nous 

propose au premier abord le roman de Adi Alsaid Par-
tir Laisser Se trouver. On vit le périple de Leila, à la re-
cherche des aurores boréales, prête à traverser tout le 
pays en voiture pour cela. En chemin, elle rencontre, 
elle discute, elle aide. Elle change ainsi la vie des autres, 
mais c’est sûrement la sienne qui est en pleine méta-
morphose.

Il s’agit d’un roman léger qui se glisse volontiers dans 
le sac de plage ou de randonnée, qui fait partir très loin, 
qui fait sourire, qui émeut aussi, un peu. Et finalement, 
c’est également ce que l’on peut attendre de la lecture ; 
pas forcément une révolution intérieure ou une trans-
cendance particulière, mais bien une évasion vers de 
lointaines contrées, un voyage au parfum de romance 
et d’amitié. Sortir de sa vie et se détendre.

L’ouvrage présente également l’intérêt de découvrir 
le personnage principal grâce au point de vue ses ren-
contres ; il conserve ainsi le charme du mystère et de 
l’insaisissable. Et bien que celles-ci soient relativement 
éphémères, quelque chose fait qu’on s’attache à elles, 
et qu’on aimerait bien les recroiser…

YPC


