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L’ÉDITO DE MALIK, LE RÉDAC'CHEF   

 
 

 

Chères lectrices, chers lecteurs,  je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de 

La Plume de Queneau. 
J’espère que votre rentrée s’est bien passée malgré cette période mouvementée à cause 

d’un contexte sanitaire difficile et qui dure depuis bientôt 10 mois.  Ce deuxième 

confinement tant redouté est finalement plus souple que le premier et nous permet de 

continuer nos études en présentiel. 

Un peu plus d’un mois après la rentrée, la communauté scolaire et tout notre pays ont été 

endeuillés par l’assassinat de Samuel Paty, un enseignant d’histoire-géographie dans un 

collège des Yvelines, et un père aimant. Cet acte lâche et abject nous rappelle que le 

combat pour la liberté d’expression, la laïcité et les libertés individuelles, est permanent. 

Malgré cette actualité, La Plume de Queneau est toujours là, avec vous,  pour vous 

informer et vous distraire. 

 

Dans ce premier numéro de l’année : Georges Floyd, le procès des attentats de janvier 

2015, les assistants vocaux, les animaux qui sont, eux, plus libres pendant le confinement, 

et pleins d’autres sujets variés ! 

Je vous souhaite une bonne lecture… 

 

 
 

Hommage à Samuel Paty  (par Sacha, dessin d'Ariane) 
 

Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois-d'Aulne, a été 
assassiné le 16 octobre 2020. En sa mémoire, La Plume de Queneau lui consacre une 

page honorifique à travers les mots de dessinateurs célèbres notamment. 
L'attentat de Conflans-Sainte-Honorine a fait le tour du monde en l'espace de quelques 
jours, soulevant questions et débats chez les plus grandes puissances mondiales en ce 

qui concerne la liberté d'expression. 
 

La liberté d'expression est un combat qui a traversé les siècles en France, comme le 
prouve toutes les citations plus bas. Parce qu’il est important de pouvoir dire ce que 

l'on souhaite, de s'exprimer, et donner son opinion, c'est une des valeurs les plus 
fondamentales de la République Française. De Voltaire à Jean Jaurès, nombre de 

poètes, écrivains, dessinateurs ou philosophes ont exprimé clairement leur volonté de 
prouver à tous que ce principe devrait être tant ancré, qu'à aucun moment il ne 

devrait être mis en doute. C'est à l'issue de longs combats intellectuels, politiques… que 
cette fameuse liberté d'expression s'est imposée, et c'est par respect pour ses nombreux 

défenseurs que nous devons la faire perdurer. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il n'y a pas de limite à l'humour qui est au 

service de la liberté d'expression car, là où 

l'humour s'arrête, bien souvent, la place est 

laissée à la censure ou à l'autocensure. 
 

Cabu 
 

Je ne suis pas d'accord avec ce que 

vous dîtes, mais je me battrai jusqu'à 

la mort pour que vous puissiez le dire. 
 

Voltaire 
 

 La liberté d'expression totale, illimitée, pour 

toute opinion quelle qu'elle soit, sans aucune 

restriction ni réserve, est un besoin absolu 

pour l'intelligence. 
 

Simone Weil 
 

 Le premier des 

droits de l'homme 

c'est la liberté 

individuelle, la 

liberté de la pensée. 
 

 Jean Jaurès 
 

 En France, la liberté 

d'expression n'est pas assez 

utilisée par ceux qui ont les 

moyens de s'en servir. 
 

Charb 
 

 La liberté 

d’expression se 

mesure à ceci : 

tant que les 

journalistes 

peuvent dire que 

tout va mal, c'est 

que tout va bien. 
  

Philippe Geluck 
 

Une presse libre 

peut, bien sûr, être 

bonne ou mauvaise, 

mais très 

certainement sans 

liberté, la presse ne 

sera jamais que 

mauvaise. 
 

Albert Camus 
 

 Si on veut connaître le 

baromètre de la liberté 

d'expression d'un pays, 

il ne faut pas aller voir 

le Premier ministre, 

mais le dessinateur de 

presse. 
 

Plantu 
 

 Les dessinateurs ne sont pas 

fous...mais ils glissent sous nos 

yeux ces grains de sable qui font 

dérailler notre regard. Regarder le 

monde de face, de travers, "sous 

un autre angle"...  
 

Christophe Deloire, secrétaire 

général de Reporters sans 

frontières 
 



 
 
 

 

 Une rentrée masquée 
 

epuis le 14 mars dernier, le Covid 19-

coronavirus est présent dans nos vies. 

Par conséquent, l’administration du 

collège a donc dû mettre en place, à la rentrée de 

septembre, un nouveau protocole visant à éviter 

au maximum toute transmission du virus dans 

l’enceinte de l’établissement. Par exemple : le 

port du masque obligatoire, nouvelle 

organisation des récréations et de la cantine, les 

gestes barrières, une salle attribuée par classe et 

ce sont les professeurs qui se déplacent.  

 

 
Dessin de Nina 

 

 

Ressenti des élèves par rapport à ce 
nouveau règlement  
 

Comme tout le monde, quand vous êtes arrivés le 

premier jour vous vous êtes demandés : « C’EST 

– QUOI  - ÇA ??? »… Vous avez tous votre 

propre avis mais savez-vous ce que les autres 

élèves du collège en pensent ?  

Nous avons questionné une douzaine d’élèves, 

de la 6
e
 à la 3

e
, sur ce qu’ils trouvaient de positif 

ou de négatif dans le nouveau protocole sanitaire 

mis en place au collège Queneau. 

Le ressenti global des élèves est qu’ils sont 

plutôt satisfaits du nouveau règlement. Ils 

trouvent que le collège fait le maximum (ou 

presque) pour éviter toute propagation du virus. 

Toutefois, quelques uns n’aiment pas 

l’organisation de la cantine car ils sont obligés 

d’attendre avant de pouvoir rentrer et d’enlever 

leurs masques sans distanciation sociale 

réellement possible.  

Les collégiens trouvent que, dans l’ensemble, les 

élèves respectent bien cette organisation. 

 

 
Source : Freepik 

 
 

 
L’avis des Profs  
Mme Hassen, SVT  
 

Que pensez-vous du protocole sanitaire, mis 

en place à Queneau à la rentrée, par rapport à 

votre discipline ?  
Je suis contente du règlement mais l’organisation 

fait qu’on ne peut pas faire d’activités 

expérimentales en sciences. C’est une grosse 

perte pour les élèves.  

 

Êtes-vous satisfaite du respect des règles par 

les élèves ? 

Globalement, les règles sont bien respectées 

mais c’est difficile de faire cours avec le masque, 

parfois.  

 

Pensez-vous que l’on puise améliorer ou 

modifier quelque chose ? 
Non, je ne pense pas, à part, peut être, le fait 

qu’on laisse l’accès au matériel dans les matières 

qui en ont besoin. 
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M. Arnal, Histoire-géographie 
 

Que pensez-vous du protocole sanitaire, mis 

en place à Queneau à la rentrée, par rapport à 

votre discipline ? 

La situation sanitaire nous impose le respect de 

règles strictes. Le fait de devoir se déplacer 

d'heure en heure fait perdre du temps de cours, 

multiplie certaines tâches, comme allumer 

l'ordinateur, rentrer ses codes etc. Cela crée de la 

fatigue et du stress pour les enseignants. 

 

Êtes-vous satisfait du respect des règles par 

les élèves ? 

Les élèves respectent plutôt bien le protocole à 

part quelques cas problématiques, minoritaires, 

qui cherchent à contourner les règles. 

 

Pensez-vous que l’on puisse améliorer ou 

modifier quelque chose ?  
Le principal problème est celui de l'informatique, 

avec des postes souvent trop vieux, qui ne 

disposent pas des mêmes logiciels ou 

possibilités. Un document ou une image qui 

s'ouvre dans une salle ne s'ouvrira pas sur 

l'ordinateur d'une autre salle par exemple. 

Plusieurs salles sont restées un moment sans 

ordinateur ce qui est très problématique pour le 

bon déroulement du cours.  

J'espère que nous pourrons nous équiper d'un 

meilleur matériel à l'avenir, ainsi qu'arriver à 

garder à jour tous les logiciels. Mon principal 

désir est de retrouver ma salle dès que les 

conditions le permettront. 

 

M. Salies, EPS 
Que pensez-vous du protocole sanitaire, mis 

en place à Queneau à la rentrée, par rapport à 

votre discipline ? 

Le protocole sanitaire en EPS est plutôt strict et 

cohérent avec ce qui est demandé dans la société. 

Malgré tout, on peut observer quelques 

incohérences (notamment sur le port du masque). 

Nous observons plusieurs difficultés... La 

première est d'adapter continuellement notre 

activité aux différents changements de protocole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième est d'adapter nos contenus en 

fonction du protocole. La troisième est 

l'adaptation que nous devons toujours avoir en 

cas de problèmes d'installation. Enfin, la dernière 

difficulté est de faire respecter correctement, à 

tous les élèves, les différentes mesures sanitaires. 

 

Êtes-vous satisfait du respect des règles par 

les élèves ? 

A 95% oui. Les élèves ont compris et acquis ce 

qui est demandé par l'État. Certains oublient, de 

temps en temps, de respecter le protocole. Le 

plus difficile est la gestion de la distanciation 

physique entre les élèves qui ne cessent de se 

toucher, s'attraper, ou autre… 

 

Pensez-vous que l’on puise améliorer ou 

modifier quelque chose ?  
Non, je ne pense pas, mais je ne suis pas expert 

de ce problème et je préfère m'en remettre aux 

autorités. 

 

 

 
Source : Freepik 

 
 

M. Ménard, EPS 
 

Que pensez-vous du protocole sanitaire, mis 

en place à Queneau à la rentrée, par rapport à 

votre discipline ? 

Le protocole en EPS est assez strict. Rappelle-

toi, nous n'avions pas repris l'EPS lors du 

premier confinement, par conséquent nos règles  
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sont très cadrées pour respecter les gestes 

barrières.  

Tout d'abord, nous avons retiré les activités 

physiques porteuses de risques, 

comme l'acrosport, la lutte ou les matchs de 

basketball. Nos regroupements collectifs sont 

masqués, et les distances sont respectées. Du gel 

est aussi à disposition dans le gymnase. Nous 

autorisons les élèves à retirer le masque 

uniquement durant la pratique physique. 

 

 

 
Le nouveau matériel pédagogique. Photo Mme Quinson 

 

 

Êtes-vous satisfait du respect des règles par 

les élèves ? 

Oui, les élèves conservent le masque. En fait, 

ceux qui portent mal le masque sont toujours 

les mêmes, ce qui est facile à vérifier. Notre 

regard s'habitue vite à détecter les masques mal 

mis et nous sommes réactifs ! Le plus difficile 

c'est lorsque les élèves vont boire, ou 

aux toilettes, car ils se regroupent sans notre 

surveillance. 

 

Pensez-vous que l’on puise améliorer ou 

modifier quelque chose ?  
A vrai dire, nous prenons du temps pour penser à 

votre accueil en EPS, nous pensons faire de notre 

mieux pour conserver des conditions 

respectueuses du protocole. Le souci est votre 

responsabilité lorsque vous n'êtes pas en cours ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respectez-vous les gestes que l'on vous impose 

en classe ?  

 

Mr Ahime, english 
 

What do you think about the setting-up of the 

new protocol in Raymond Queneau ?  

I think that things haven't changed much for us 

because, unlike others schools, we had already 

taken all the necessary measures in September. 

It's more difficult for the teachers but it 

guarantees less traffic in the corridors and that's 

the most important measure. 

 

Are you satisfied with the respect of the rules 

by the pupils ?  

In my opinion the rules are globally observed by 

the pupils in this school, but some people still 

don't understand the importance of not walking 

around the classrooms to get closer to their 

friends every time they get a chance, between 

classes for example, when the teacher has left 

and the next teacher hasn't arrived. 

 

Do you think we could improve or modify 

some things ?  

Yes, we could definitely improve things by 

going further and having split classes in turns 

like we did in May and June, with only half the 

class at school while the other half is at home. 

This would reduce proximity between pupils and 

therefore the risks of contamination. 

 

Nous pouvons donc dire que les règles sanitaires 

sont plutôt bien respectées et acceptées dans 

l’ensemble au collège, malgré les difficultés 

qu’elles entraînent dans certaines disciplines.  

Il faut aussi continuer à bien appliquer, à 

l’extérieur, le protocole sanitaire établi par l’État, 

pour pouvoir bientôt se déconfiner totalement, ce 

que nous attendons tous avec impatience ! 

 

                                                                                                             

 

Joseph Tannenbaum, 5D 
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Les Ouïghours, ou l’histoire d’une minorité oubliée 
 

es Ouïghours sont une ethnie turcophone 

et musulmane sunnite. Au total, la 

population ouïghour est estimée à 25 

millions de personnes réparties en Asie centrale. 

Selon le gouvernement chinois, un peu plus de 

12 millions d'entre eux vivent en Chine, en 

majorité dans la province du Xinjiang (région 

appelée historiquement le Turkestan oriental), 

située au nord-ouest du pays. Ce peuple est aussi 

présent au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au 

Kirghizistan et en Turquie. Cette fragmentation 

de la population vient du fait qu’avant de se 

sédentariser, les Ouïghours étaient un peuple 

nomade.  

La Belgique est le pays d’Europe qui compte le 

plus de Ouïghours avec une communauté 

d’environ 4000 personnes. Certains vivent en 

France et en Allemagne. Il existe une association 

des Ouïghours de France.  

 

 
Dessin d'Ariane 

 
 

Revenons en Chine 

Dans cette province autonome du Xinjiang, les 

Ouïghours étaient majoritaires jusqu’au début 

des années cinquante. À partir de cette période, 

une arrivée massive de Hans, l’ethnie majoritaire 

en Chine, a fait passer leur proportion de 6 % de 

la population du Xinjiang à pratiquement 10 

millions d’individus, c’est-à-dire presque aussi 

nombreux que les Ouïghours. Cette politique de 

peuplement par les Hans est considérée par les 

populations locales comme une colonisation, ce 

qui engendre des tensions permanentes entre les 

deux communautés.  

De par cette spécificité religieuse et culturelle, la 

province du Xinjiang a des velléités 

indépendantistes depuis des décennies. Rien que 

durant le 20ème siècle, plusieurs tentatives 

d’instauration d’une république islamique du 

Turkestan oriental ont été réprimées. Sauf que 

depuis 2014, le pouvoir central de Pékin mène 

une politique répressive envers les musulmans 

du Xinjiang avec, entre autres, la mise en place 

de camps de rééducation politique où plus d’un 

million de musulmans, essentiellement des 

Ouïghours, y sont internés.  

Les informations rapportées par des ONG 

(Organisations Non Gouvernementales) et des 

associations de journalistes, décrivent les 

règlements draconiens régissant la vie des 

camps. Par exemple, les détenus y sont qualifiés 

d'étudiants qui doivent obtenir un diplôme. Une 

évaluation de chaque détenu est effectuée à 

l’aide d’une échelle de points afin de déterminer 

sa progression dans la transformation 

idéologique, le respect de la discipline, et son 

ardeur à l'étude. Le programme de détention est 

d’une durée d’un an. Mais cette durée n’est pas 

toujours appliquée, selon les témoignages 

d'anciens prisonniers. 

Les pays occidentaux, et notamment la France et 

l’Allemagne, ont réagi à ce traitement inhumain 

infligé aux Ouïghours et ont soutenu la 

condamnation par l'Union Européenne des 

violations des droits de l'homme dans la région 

Xinjiang. Ils réclament que des représentants de 

l'ONU soient autorisés à accéder au Xinjiang 

pour enquêter sur le traitement infligé au peuple 

ouïghour. 

De son côté, le pouvoir central à Pékin rejette ce 

chiffre d’un million de Ouïghours internés et 

précise qu’il s’agit de centres de formation 

professionnelle destinés à lutter contre la  
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radicalisation islamiste et la prévention du 

terrorisme. Le gouvernement chinois répond aux 

déclarations des responsables occidentaux en 

disant que ce qui se passe au Xinjiang concerne 

les affaires intérieures de la Chine. Bien qu’il 

existe probablement des organisations islamistes 

clandestines en Chine dont on sait très peu de 

choses, sauf ce que laisse filtrer le gouvernement 

central, la répression chinoise envers les 

Ouïghours s’était déjà intensifiée après les 

attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, ces évènements ont permis à la Chine 

de colorer sa politique en un programme de lutte 

anti-terroriste.  

À côté de ces aspects communautaires et 

politiques se cachent des enjeux économiques 

colossaux. En effet, la région du Xinjiang est 

riche en ressources minérales naturelles très 

importantes pour la Chine. En particulier, elle 

renferme, les plus importantes réserves de 

pétrole, de gaz naturel, de charbon et d'uranium 

de Chine. De ce fait, garder le contrôle sur cette 

région revêt une dimension stratégique pour le 

pouvoir central de Pékin.  
 

Malik Oussar, 3B 

 

 
 

 14 septembre la journée des féministes ! 
 

e 10 septembre dernier, en pleine 

canicule, une jeune lycéenne de Dax 

(lycée de Borda) crée un compte 

Instagram féministe qui consiste à encourager 

toutes les filles et les femmes à s’habiller comme 

elles le souhaitent. Cette idée lui est venue 

lorsqu'un matin, à l'entrée de son lycée, une 

affiche a indiqué qu'une tenue correcte était 

exigée. Sur cette affiche nous pouvions voir deux 

photos : sur l'une une fille habillée d'une mini-

jupe, et sur la seconde, une fille portant un crop-

top (tee-shirt arrivant au-dessus du nombril). Ces 

images, étaient toutes les deux rayées d'une croix 

rouge. 

Par ailleurs, à l’entrée du musée d’Orsay, une 

jeune femme s’est fait rejeter, le mardi 8 

septembre, à cause de son décolleté, soi-disant 

trop « provocateur ». En juin dernier, une autre 

femme avait, elle aussi, été exclue d’un 

supermarché à cause de son décolleté. 

 

 #Lundi 14 septembre 

Des féministes mineures comme majeures, ont 

donc décidé de dire STOP en s’habillant d’un 

vêtement « provocant ». C’est ainsi qu’a été créé 

l’hashtag « Lundi 14 septembre » qui a 

comptabilisé plus de 17 millions de vues sur les 

réseaux sociaux. Sur Twitter, comme sur 

Instagram, des milliers de personnes ont été 

appelées à rejoindre le mouvement ou, du moins, 

à le diffuser. Quelques exemples de réactions sur 

les réseaux : 
 

 
Dessin de Nina 

 

« #Lundi14septembre un gros mouvement sur 

tiktok s’est lancé pour que lundi, toutes les filles 

s’habillent avec des tenues " provocantes " selon  

 

L 
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https://twitter.com/hashtag/lundi14septembre?src=hashtag_click


 

 

 

 

 

 

le système, pour stopper les remarques sexistes, I 

think it’s amazing », Elise Bruel, Twitter. 

 

« Ils nous sexualisent alors que nous nous 

habillons seulement comme ça en raison de la 

chaleur, nous devrions porter un pull pour leur 

faire plaisir ? Devrions-nous porter trois couches 

de vêtements pour que cela ne dérange pas leurs 

yeux si fragiles ? Nos tenues ne sont pas le 

problème, le problème, c’est le harcèlement, les 

agressions et les viols. » @borda_revolte, 

Instagram. 

 

« Aujourd’hui #lundi14septembre, des jeunes 

filles ont décidé spontanément, partout en 

France, de porter jupes, décolletés, crop top ou 

maquillage, pour affirmer leur liberté face aux 

jugements & actes sexistes. En tant que mère, je 

les soutiens avec sororité & admiration. » 

@MarleneSchiappa, Twitter  

 

Nous avons demandé à la classe de 5A (merci à 

eux) s’ils avaient entendu parler de ce 

mouvement. Voici les résultats du sondage : 

 

 
 

 

Que ce soit dans la rue, les mains aux fesses dans 

le métro ou le harcèlement dans les 

établissements scolaires, les femmes en ont 

marre que leur tenue fasse l’objet de 

discriminations. En effet, les agressions ne 

peuvent pas être justifiées par les vêtements des 

femmes. 

 

De plus, cela n’est pas la première fois qu’il y a 

des revendications sur ce sujet ; en 2006, « la 

journée de la jupe » a été créée pas un groupe  

 

 

 

 

 

 

d’élèves d’Ille-et-Vilaine. Toutes les filles, ce 

jour-là, on été invitées à porter une jupe.  

L’objectif ?  Porter des vêtements « féminins » 

sans devoir subir des remarques ou des insultes 

désobligeantes ou bien culpabilisantes.  

Cette manifestation a encouragé la création d’un 

film (La journée de la jupe) réalisé en 2008/2009 

par Jean-Paul Lilienfeld. Celui-ci, raconte 

l’histoire d’une professeure, joué par Isabelle 

Adjani, qui prend en otage une classe, pour 

obliger le gouvernement à instaurer une 

« journée de la jupe », dans les collèges, afin de 

lutter contre le machisme des élèves. 

 

Les réactions politiques 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation 

Nationale a répondu : « Il suffit de s’habiller 

normalement et tout ira bien ». Il a ajouté : « Il 

serait temps qu’on ait, dans notre pays, sur ce 

genre de sujets, des positions équilibrées. Entre 

ceux qui veulent qu’on ne voie pas leur visage, et 

ceux qui veulent avoir des tenues de tous ordres, 

je pense qu’il y a tout simplement une sorte de 

grand bon sens qu’on doit avoir, qui est 

d’ailleurs un bon sens qu’on voit dans les 

règlements intérieurs des établissements. » 

 

Le Président, Emmanuel Macron, interpellé dans 

la rue : « Les chefs d’établissements sont 

évidemment dans leur rôle à faire respecter des 

tenues normales » […] 

« Et donc ça fait partie d’une question que je 

comprends. Je comprends que la féminité 

s’exprime et ait une liberté vestimentaire. Après, 

je trouve que c’est une bonne chose aussi, dans 

ce temps où les consciences se forment, le 

collège, le lycée, qu’on essaye de garder 

quelques codes parce que sinon, après, on ne sait 

jamais où ça s’arrête. » 

 

D’après Science et vie Junior de décembre 2020, 

la règle veut que : « Chaque élève peut venir 

habillé comme il l’entend, sauf exceptions listées 

dans le règlement intérieur ». Seul le port de 

signes religieux, les bijoux pendant le sport, les 

tongs, et les tenues pouvant « troubler l’ordre » 

 

oui, j'en ai 
entendu 

parler 
33% 

 
non, je n'en 

ai pas 
entendu 

parler 
67% 

Avez vous entendu parler du mouvement 
du 14 septembre ? 
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https://twitter.com/MarleneSchiappa?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305388877394345985%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aufeminin.com%2Fnews-societe%2Flundi14septembre-la-reponse-de-jean-michel-blanquer-sur-mouvem-s4016911.html


 

 

 

 

 

 

(déguisements, signes politiques, etc) sont 

interdits. 

 

Sur le site France 3 régions, le proviseur du lycée 

de Borda à Dax, Patrick Rétali, confus, 

s’explique : « La campagne d’affiches par 

photographies a été une maladresse et la 

méthode n’était pas appropriée dans cette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

période de l’année » […]. « On aurait pu passer 

par d’autres méthodes. Et au lycée de Borda, 

d’une façon générale, nous passons par d’autres 

moyens habituellement pour discuter ». 

Il fait également part de son souhait de réécrire 

le règlement intérieur « C’est le règlement 

intérieur qui est véritablement notre loi, et qui 

permet le vivre ensemble dans notre 

établissement », a-t-il rappelé. 

 

Zoé Drouet, 5A 

 

 

 

George Floyd 
 

e 25 mai 2020, un drame frappe les États-

Unis : George Floyd, un américain noir, 

est tué par un policier blanc, sans aucune 

raison permettant de justifier cet acte. 

 

 
Dessin de Nina 

 

Peu avant 20h ce jour là, à Minneapolis, George 

Floyd achète des cigarettes dans une épicerie, 

puis rejoint sa voiture. Quelques minutes plus 

tard, les employés viennent lui réclamer les 

cigarettes, car il est soupçonné d’avoir utilisé un 

faux billet. Ils appellent la police, qui, d’après 

Wikipédia, aurait demandé : « Quelle 

race ? », « Est-il blanc, noir, amérindien, 

hispanique, asiatique ? ». 

Lorsque les policiers J. A. Kueng et T. Lane 

arrivent sur place, George Floyd est dans sa 

voiture avec ses amis. Un des officiers sort son 

pistolet et le pointe sur Floyd, lui ordonnant 

plusieurs fois de lui faire voir ses deux mains et 

de les poser sur le volant. L’américain lui 

demande de ne pas tirer, car il a déjà été dans des 

circonstances similaires. Lane range son arme, 

puis extrait Floyd de sa voiture et le menotte 

pendant qu’il sanglote. 

 

Les policiers veulent le faire rentrer dans leur 

véhicule, mais Floyd leur dit qu'il est 

claustrophobe, puis s'effondre au sol et leur 

demande de ne pas le laisser seul. Un passant lui 

conseille de se calmer, lui précisant qu’il ne peut 

pas gagner dans la situation où il se trouve, ce à 

quoi Floyd répond qu'il « ne veut pas gagner », 

qu'il est claustrophobe, qu'il ne veut pas faire de 

mal aux policiers et ajoute « I can't breathe » 

(« Je n'arrive pas à respirer »). Les policiers 

réussissent à le faire rentrer dans la voiture mais, 

on ne sait pas pourquoi, il sort par l'autre porte, 

se débattant encore. 
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Les agents D. Chauvin et T. Thao arrivent. Le 

premier l'allonge au sol, sur le bitume. Avec ses 

collègues, il applique un plaquage ventral. Floyd  

est allongé sur le ventre et est quasiment 

immobile. Chauvin appuie avec son genou sur sa 

nuque, pendant que les autres le maintiennent. 

C'est à ce moment là que débute la première 

vidéo d'un passant, prise depuis la route. 

Vers 20 h 30, Floyd supplie les policiers : « I 

can't breathe. Please. » (« Je n'arrive pas à 

respirer. S'il vous plaît. »). Lane ordonne au 

témoin de s'éloigner.  

Pendant ce temps, un policier appelle les 

secours, disant que Floyd saigne de la bouche. 

Depuis le trottoir à côté duquel Floyd est plaqué, 

une autre passante commence à filmer dans une 

rediffusion en direct sur Facebook. Chauvin 

continue d'appuyer sur la nuque de Floyd qui 

devient immobile. Plusieurs témoins assistent à 

la scène et demandent aux forces de l'ordre 

d'arrêter.                                                                                                                                            

Une fois les secours arrivés, il sera transféré dans 

un hôpital où il décédera une heure plus tard. 

 

Quelles conséquences ? 

Cette tragique histoire a provoqué de 

nombreuses émeutes aux États-Unis, où des 

incendies, des pillages…ont eu lieu. Les 

manifestants ont souvent étés réprimés par des 

tirs de balles en caoutchouc ou des gaz 

lacrymogènes. Certaines équipes de basket de la 

NBA se sont mises en grève pour protester. 

 

Dans de nombreux pays, des manifestations de 

soutien à George Floyd ont également eu lieu. 

En France, ces manifestations ont pris une 

tournure différente : par exemple, de nombreux 

rassemblements demandaient de cesser toute 

activité, ou de faire le silence pendant 8 minutes 

46 ’’, la durée pendant laquelle D.Chauvin a 

laissé son genoux sur la nuque de George Floyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre mouvement est le  #BlackoutTuesday : 

le 2 juin 2020, nombre de chaines télévisées, ou 

d’applications, un peu partout dans le monde, se 

sont données pour défi de ne rien publier d’autre 

pendant cette journée, afin de dégager du temps 

libre pour se consacrer uniquement au 

mouvement Black Lives Matter (Les vies noires 

comptent). 

Une autre forme de soutien fut de choisir un 

carré noir pour image de profil sur les réseaux 

sociaux, en commémoration. 

Malgré tout cela, l’assassin a été libéré sous 

caution (de 1.000.000 de $), début octobre. 

 

Est-ce un cas isolé ? 

Ce n’est pas la première fois que de tels actes 

arrivent. Selon Le Monde du 8 juin 2020, sur les 

un peu plus de mille personnes tuées chaque 

année par la police américaine, un quart d’entre 

elles sont noires. D’ailleurs, en août 2020, Jacob 

Blake, un afro-américain de 29 ans, a été blessé 

par SEPT balles dans le dos, tirées à bout 

portant, devant ses enfants. Malgré cela, de 

nombreux hommes politiques américains 

continuent de considérer ces violences comme 

« quelques cas isolés ». 

 

Aux États-Unis, seuls 13% de la population est 

noire, pourtant, les noirs représentent 21% de la 

population la plus pauvre et ils sont 

surreprésentés en prison. Ils ont trois fois plus de 

risques de mourir que les blancs, lors d’une 

interpellation. 

 

Nos pensées vont à cet homme, George Floyd, 

rappeur et footballeur, mort à seulement 46 ans. 

 

Est-ce que cet évènement dramatique parviendra 

enfin à faire changer les choses ? En France le 

sujet des violences policières est également 

d’actualité, entre l’agression filmée du 

producteur Michel Zecler,  la loi sécurité globale 

et son article 24 qui a fait polémique. 

 

 

Maya Palazon-Senget, 5A
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Un avion de chasse franchit le mur du son en plein Paris ! 

 
Dessin d’Ariane 

 

 
e 30 Septembre 2020, à Paris, une 

détonation a semé la panique. La capitale 

et ses alentours ont tout d’abord cru à une 

explosion ce qui fait a immédiatement réagir les 

réseaux sociaux. Même à Roland Garros les 

joueurs Stanislas Wawrinka et Dominik Köpfer 

se sont interrompus pendant cinq secondes en 

plein match de tennis. 

La Préfecture de police de Paris a tout de suite 

rassuré : « C’était en fait un avion de chasse qui 

a été forcé à franchir le mur du son pour 

intercepter un avion de ligne en difficulté. » 

L’armée de l’air a ensuite fourni des précisions : 

c’est un Rafale en mission qui a provoqué ce 

bruit en franchissant le mur du son « à l’est de 

Paris ». En dépassant une vitesse de 1 200 km/h, 

supérieure à la vitesse du son, l’avion de chasse a 

déclenché une onde sonore produisant un bruit 

de détonation puissant, appelé « bang 

supersonique ». Le Rafale ayant décollé sur 

alerte de la base de Saint-Dizier (Haute-Marne) 

devait « porter assistance à un aéronef en perte 

de contact » et « a été autorisé à passer le mur du 

son pour rejoindre l’appareil en difficulté » le 

plus rapidement possible. 

 

Qu’est-ce que le mur du son ? 

Le mur du son est un phénomène aérodynamique 

qui se produit par une accumulation d’onde 

d’une vitesse supérieure ou égale à 340 mètres 

seconde ou 1224 km/h et qui provoque une onde 

de choc. On appelle ça atteindre Mach 1. Ainsi, 

si un avion dépasse (ou égale) le son dans l’air, 

on entend une sorte d'explosion ou de bang 

supersonique après le dépassement du son.  

« Mur du son » est une expression que l'on doit à 

un ingénieur britannique des années 1940, 

W. F. Hilton, qui se demandait si un avion 
pourrait jamais dépasser la vitesse du son. 

L'aérodynamisme et la voilure des avions, en 

forme de flèche, contribuent à corriger les 

inconvénients des ondes de choc. 

 

Les premiers qui ont franchi le mur du son  

Le 14 Octobre 1947, à 10h18, Charles Yeager 

est le premier à avoir franchi le mur du son. Il l’a 

fait avec l’avion-fusée Bell X-1, dessiné d'après 

la balle de calibre 12,7 mm qui sort du canon 

d'un fusil à vitesse supersonique.  
 

Le 15 Octobre 1997, le véhicule terrestre 

supersonique, Thrust SSC, bat le record de 

vitesse au sol dans le désert de Black Rock, au 

nord du Nevada, et dépasse le mur du son à 

1 227,99 km/h. 
 

Le 14 octobre 2012, Félix Baumgartner est le 

premier homme à dépasser le mur du son en 

chute libre. Il saute d'un ballon gonflé à l'hélium 

à une altitude de 36,529 kilomètres au-dessus du 

désert du Nouveau-Mexique, en atteignant les 

1 357,6 km/h. 

Samuel Dessaix, 6A 
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Attentats de janvier 2015 : enfin le procès 

 

 
 

Le caricaturiste Riss par Ariane 
 

 

 

a s’est passé les 7, 8 et 9 janvier, de 

l’année 2015, vous vous souvenez tous de 

ces dates. L’atmosphère tendue, la minute 

de silence, la marche républicaine. C’était 

l’attentat de Charlie Hebdo et de l’hyper Cacher. 

5 ans et demi après, le procès a lieu. Les 

témoins, les familles de victimes, les accusés, les 

parties civiles, les juges sont réunis pour le 

procès qui a lieu à la cour d’assises spéciale du 

tribunal de Paris. 

 

Rappel des faits 

Le 7 janvier 2015, deux terroristes, les frères 

Kouachi (Sherif et Saïd), membres de 

l’organisation d’Al-Qaïda, ont pénétré de force 

dans les locaux du journal Charlie Hebdo, à 

Paris, en tuant un gendarme, de garde devant 

l’immeuble. Ils sont ensuite rentrés dans la salle 

où se tenait la conférence de rédaction de 

l’hebdomadaire. Ils ont tiré et ont tué douze 

personnes, blessé onze autres, en "représailles" 

de la publication des caricatures du prophète 

Mahomet, en 2006. La célèbre cavale commença 

alors, aboutissant à la mort des deux terroristes, 

tués deux jours plus tard par le GIGN, dans une 

imprimerie de Seine-et-Marne. 

En parallèle de cette tragédie, celle de l’Hyper 

Cacher de Vincennes reste gravée dans les 

mémoires. Amédy Coulibaly, ayant rencontré les 

frères Kouachi en prison en 2005, a pris en 

otages les clients et le personnel de ce petit 

supermarché, le 9 janvier 2015. Quatre 

personnes sont mortes durant les quatre heures 

de la prise d’otage, avant que l’unité de police 

spécialisée dans ce genre de situation, charge et 

tue le terroriste. 
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Les accusés 

Le procès s'est donc déroulé 5 ans et demi après 

ces tragédies. Du 2 septembre au mois de 

décembre (un mois de report pour cause de 

Covid), des accusations, des témoignages et des 

plaidoiries ont eu lieu au tribunal. Y ont été 

convoqués les complices, les principaux accusés 

n’étant plus là pour en parler. Une autre grande 

absente n'était pas sur le banc des accusés : 

Hayat Boumeddiene, la femme d’Amédy 

Coulibaly, soupçonnée d'être une des têtes 

pensantes de l'attentat. Elle est accusée de 

terrorisme, en raison de sa complicité dans 

l’affaire de l’Hyper Cacher. Ayant réussi à 

passer entre les mailles du filet et à quitter la 

France peu de temps avant l'acte terrible de son 

mari, elle s'est réfugiée dans un des camps de 

Daesh, en Syrie. Protégée par l'Etat islamique et 

voulant faire croire à sa mort, elle a, jusqu'à ce 

jour, réussit à échapper aux autorités. 

La plupart des accusés, dont Ali Riza Polat, 

présenté comme le bras droit d'Amédy 

Coulibaly, n'ont pas assumé leur rôle durant ce 

procès. 

 

Les témoignages des victimes 

Coco, dessinatrice de Charlie Hebdo a témoigné 

à la cour d’assises, détaillant les séquelles de ce 

jour bouleversant : « C’est toujours difficile de 

parler de soi, de sa vie, de sa fille, quand d’autres 

ont perdu un père, un frère. Je ne suis pas 

blessée, je n’ai pas été tuée. Mais cette chose qui 

m’a traversée est effroyable et je vivrai avec ça 

jusqu’à la fin de mes jours », a-t-elle avoué, 

avant de parler de son sentiment d’impuissance : 

« C’est l’impuissance qui est le plus dur à 

traverser. Je me suis sentie emplie de 

culpabilité ». 

 

Zarie Sibony, l'ancienne caissière de l'Hyper 

Cacher, en service le jour de l'attentat, a trouvé 

refuge en Israël, pour échapper aux souvenirs 

terrifiants de ce jour maudit, qu'elle a résumé 

comme « Les quatre heures les plus horribles de 

toute ma vie », […] « Enfermée avec un fou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendant quatre heures et quatre minutes, 

personne ne peut comprendre ce que l’on a  

vécu.» 

Bien que Riss, le directeur actuel de Charlie 

Hebdo ait déjà prévenu, « Il n'y a pas de 

reconstruction possible, ce qui n'existe plus ne 

reviendra pas », certaines personnes qui ont 

témoigné voulaient garder espoir en l'avenir.  

 

 
Livre pour les 50 ans du journal. Source : Editions Les Échappés 

 

Le cas extraordinaire de Lassana Bathily, ancien 

salarié de l'Hyper Cacher et présent le jour de 

l'attentat : ayant rapidement compris la nature du 

danger, il a vite réagi. Il a sauvé une dizaine de 

personnes en les aidant à se cacher dans la 

chambre froide qu'il avait débranchée. Il a même 

réussi à s'enfuir du magasin, par une porte 

arrière, et a pu informer la police de la situation 

et dessiner un plan des locaux. Lassana Bathily 

fut récompensé en se voyant directement accordé 

la nationalité française, en attente jusque là. Il fut 

même félicité par le président de l'époque, 

François Hollande, et plusieurs ministres.  

« On est à côté du périphérique, j’ai cru que 

c’était un pneu qui explosait », dit-il lors de son 

témoignage. Le plus surprenant étant que ce 

héros malien soit originaire d'un village situé à 

une vingtaine de kilomètres de celui dont Amédy 

Coulibaly était originaire. 
 

 

Paul Fénart-Murgante, 3A 
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 Menu du futur 
 

e menu du futur est loin de ce que l’on 

avait imaginé. Que ce soit naturel ou 

industriel, ces nouveaux plats permettront 

de sauver la planète des élevages trop intensifs 

de vaches, moutons, cochons, poulets qui 

provoquent des émissions de gaz à effets de 

serre. En effet, steak imprimés, insectes, algues, 

nourriture artificielle rempliront nos assiettes. Il 

faut s’y attendre d’ici 2050, quand la population 

atteindra les 9 milliards d’habitants sur Terre. 

 

 
Dessin d’Ariane 

 

 

Des chercheurs ont trouvé des aliments 

naturels pour remplacer certaines habitudes 

alimentaires 

Les insectes : les insectes sont ces petites 

bestioles qui nous ennuient toute la journée. Eh 

bien, dans peu de temps, ils seront au menu de 

nombreux restaurants. Plus de 2000 espèces 

répertoriées sont comestibles. Déjà 2,5 milliards 

d’être humains sont entomovores (qui 

consomment des insectes) en Asie, Afrique et en 

Amérique Latine, pourtant, en Europe, la 

nourriture à base d’insectes (entiers ou morcelés) 

ne peut être commercialisée sans autorisation 

préalable de la Commission européenne. « Les 

insectes sont richissimes en protéines, en oméga 

3, en oméga 6, en vitamines B1, B2 et B12 mais 

aussi en minéraux, en fer et en calcium » a 

déclaré Raphaëlle Browaeys, directrice de la 

communication de Jimini’s, une startup créée en 

octobre 2012, qui propose des criquets pour 

l’apéro. « Il y a plus de fer dans le grillon que 

dans les épinards et ils contiennent l’ensemble 

des acides aminés essentiels à l’organisme en 

plus ne n’être absolument pas gras », poursuit-

elle. 

Sachant que la population devrait atteindre 8,5 

milliards d’habitants, la consommation 

d’insectes pourrait devenir une nécessité. Il serait 

peut-être temps de changer nos habitudes 

alimentaires. 

 

Les algues : considérées par beaucoup 

comme un aliment du futur. Pourtant, en Asie on 

en utilise déjà beaucoup. Quand plus de 15.000 

litres sont nécessaires pour produire un kilo de 

viande de bœuf, l’algue pousse dans la mer 

naturellement. Bientôt : des chips au goût algue. 

Aussi le chercheur Chris Langdon a mis au point 

une algue extraordinaire. Ses particularités : elle 

ressemble, sent et se déguste comme le bacon 

quand elle est cuite sur la poêle. On l’appelle 

dulse (Palmaria palmata). L’avantage : pas de 

porc abattu pour fabriquer cette bonne tranche de 

lardon ! 

 

Dans les laboratoires les scientifiques ont 

concocté de délicieux repas pour le futur  

Nourriture in vitro : la viande cultivée, aussi 

dénommée viande in vitro, viande cellulaire, 

viande synthétique ou viande artificielle, est un 

produit carné réalisé par des techniques 

d'ingénierie tissulaire qui évite ainsi de l'abattage 

d’animaux. Le néerlandais Mark Post est le 

créateur du steak in vitro présenté à Londres en 

2013. Ce hamburger de 142 grammes, ne 

contenait que des cellules de muscle. Au total,  
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20.000 fibres de muscle ont été nécessaires pour 

que celui-ci ressemble à un steak haché 

traditionnel. Les personnes qui ont goûté à ce 

steak, coûtant 250 000 euros, ont trouvé qu’il 

avait le même goût que le vrai. Le problème : il 

faut prélever du sérum fœtus de bœuf. C’est une 

substance qui contient des facteurs de croissance 

et des hormones. Ce sérum est prélevé dans le 

sang d’un fœtus de veau au moment de 

l’abattage d’une vache en gestation. Il 

faudrait 100ml de sérum pour produire environ 

1kg de viande in vitro. Il y a bien un sérum de 

synthèse envisageable qui marche pour la 

production de bœuf artificiel mais il n’est pas 

répandu.  

En théorie, la viande in vitro devrait être 

inoffensive à l’animal. Nous ne savons pas 

encore si cette solution permet vraiment de 

sauver les animaux et notre impact sur 

l’environnement mais, pour l’instant, il semble 

que tout se passe bien. On a pourtant peur que 

seule une infime partie de la population sur la 

planète en achètera, car il faut en avoir les 

moyens. Aussi, cela ne veut pas dire que l’on 

fabriquera tous les jours des viandes artificielles 

dans les labos à partir d’un sérum efficace et pas 

cher, ni que cela aura le même goût que la vraie 

viande, ni que les gens voudront en manger. 

 

L’imprimante 3D  

Cette révolution dans la cuisine est dorénavant 

possible et elle permet d’être créatif tout en 

créant quelque chose de bon. Il y a plusieurs 

options : l’imprimante 3D pour aliments chauffe 

les ingrédients avant de les déposer sur un 

support, couche après couche.  

Une autre option, proche de la technologie 

d’impression 3D par frittage, utilise des 

ingrédients sous forme de poudres sèches, qui 

sont ensuite solidifiées par l’imprimante 3D 

alimentaire. De nombreuses expérimentations 

sont menées dans ce secteur prometteur pour 

imprimer de la nourriture en 3D. Le pire est que 

c’est mangeable ! On peut par exemple fabriquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du chocolat et des pizzas. On peut faire de 

magnifiques sculptures en chocolat en les 

dessinant sur l’imprimante. Mais est-ce que tout 

aliment peut être imprimé ? L’imprimante fera-t-

elle la cuisine à notre place ?  

 

 
Imprimante 3D. Image clipart 

 

 

En 2006, NASA a crée une première imprimante 

3D à pizzas pour les futurs explorateurs de 

l’espace de façon à avoir de la nourriture sur 

place. 

 

Aliments non périssables  

Le but ? Pousser la date d’expiration d’un 

aliment. Le glycérol est un composé chimique 

utilisé dans de nombreuses compositions 

pharmaceutiques. Cela sert à mieux les 

conserver. Par exemple une pizza conservée dans 

du glycérol voit sa date repoussée jusqu’à 3 ans. 

Cette technique permettra de réduire les déchets 

alimentaires et le gaspillage. 

 

Oui je vous ai fait peur avec tous ces plats 

bizarres et hors du commun. Pas de panique ! 

Les insectes, aliments imprimés, viande in vitro 

peuvent s’avérer être délicieux. Ne vous en faites 

pas, il se peut que nous n’en mangions pas avant 

2050. En tout cas, tout ce que font les 

chercheurs, c’est pour le bien de notre planète 

Terre, des animaux, des humains et des 

végétaux. 

 

 

Simone Ricks, 4B 
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La torture de l’époque : le corset pour femme 
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e corset a été inventé à la cour 

d’Espagne par des hommes à la 

Renaissance et porté par les femmes 

du XVIème au XXème siècle.  
 

Le corset était un sous-vêtement pour femme 

perçu comme une « armure », porté par la haute 

société. Il était constitué d’une épaisseur de 

coutil (toile de coton tissée), d'un busc (pièce 

structurant l'avant du corset, composé de lames 

de bois, de métal, d’ivoire ou d’os) remplacé 

plus tard par des baleines métalliques. 

Les femmes de haute noblesse le portaient pour 

affiner la taille en comprimant le corps, et faire 

ressortir la poitrine. Ensuite, les femmes plus 

pauvres ont voulu imiter « les grandes dames » 

et elles se sont misent elles aussi à le porter. 

Le corset était parfois si difficile à lacer qu’il 

était mis par des servantes ou par une machine à 

poulies spéciales. 

 

 

 

 

Les conséquences du corset 

Le laçage trop fort au niveau de la taille pouvait 

déplacer les chairs et poser des problèmes aux 

intestins trop tassés. Le fonctionnement des 

poumons était gêné. S'il était porté 

quotidiennement, pendant des années, on pouvait 

constater une atrophie musculaire et des 

irritations dues au frottement des baleines. A 

cause de ces effets indésirables, il a évolué au fur 

et à mesure des années, avant d'être abandonné 

vers 1920 et remplacé progressivement par le 

corselet-gorge ancêtre du soutien-gorge. 

 

Aujourd’hui  le corset est seulement utilisé pour 

des raisons médicales ou pour la mode (comme 

sous-vêtement ou robe mais sans les armatures 

de l’époque). Il n’y a donc plus de conséquences 

sur le corps. Cependant, dans certains pays, des 

femmes, victimes de la mode de l'extrême 

minceur et désirant une taille anormalement fine, 

peuvent demander de se faire retirer des cotes, en 

chirurgie esthétique. 
 

 Paloma Duperray--Nedelec, 6C 
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 Quand l’Homme n’est pas là, les animaux dansent 
 

 cause de ce fameux coronavirus, de 

nombreux pays ont ordonné un 

confinement national pour stopper, au 

maximum, la propagation du virus. Confinement 

que beaucoup de personnes n’ont pas apprécié. 

Pourtant, ces confinements ont représenté un bon 

côté : l’air est devenu plus pur, les animaux plus 

libres, et la nature a respiré un peu plus. 

 

Des animaux plus libres 

En absence de l’Homme, ses activités ont baissé 

et la nature en a profité : baisse de la pollution, 

retour des animaux. En effet, il y a eu moins de 

bruit (loisirs, agriculture), moins de lumières 

(lumières des jardins, éclairages urbains) et 

moins d’attroupements et de foules susceptibles 

de gêner la biodiversité. Des animaux ont même 

débarqué en ville, et on a pu en apercevoir 

quelques-uns : des dauphins au port de Cagliari 

en Sardaigne, des canards à Paris, et un puma à 

Santiago au Chili. De plus, en Afrique et en 

Asie, la population a eu peur d’être contaminée 

en mangeant des pangolins ou des chauves-

souris, provoquant ainsi la baisse du braconnage. 

 
La nature profite-t-elle vraiment du 

confinement ? 

Le confinement est-il quelque chose de vraiment 

avantageux pour les animaux ? Certes, la nature 

profite de l’absence de l’Homme, mais cette 

situation a quelques zones d’ombres. 

Juste avant le confinement, les sangliers se 

reproduisaient en masse, menaçant les villes et 

populations qui habitaient non loin des foyers. 

Une période de chasse avait donc été mise en 

place afin de limiter leur croissance de 

population. Cependant, à cause du confinement, 

les chasseurs ont organisé ces chasses avant les 

périodes convenues. Un problème pour la faune 

et la flore ! 

 

Avant le confinement, dans les grandes 

métropoles, les touristes affluaient en grand 

nombre, et beaucoup d’entre eux donnaient à 

manger dans les parcs et les zoos. Les animaux 

étaient ainsi nourris par tous les touristes qui 

allaient et venaient. Or, durant le confinement, 

les touristes ne sont plus venus. Les animaux ont 

donc perdu cette source de nourriture importante, 

ce qui les poussa à quitter les parcs à la 

recherche de nourriture, comme les paons qui ont 

sauté les barrières du parc Fuente Del Berro à 

Madrid, ou encore les cerfs sika qui ont envahi la 

ville de Nara au Japon.  

 

 
Dessin de Nina 

 

Malgré les nombreux exemples relayés, la nature 

est-elle vraiment pour autant en train de 

« reprendre ses droits » ?  

« La nature est continuellement confinée et, là, 

elle se libère », juge au contraire Allain 

Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux (LPO). « Dès que 

l’Homme laisse un espace accueillant, elle 

s’adapte et explore ce potentiel. Elle observe ici 

et là, à la recherche de nourriture ou d’un lieu 

stratégique de nidification. » 

Rémi Luglia, président de la Société nationale de 

la protection de la nature (SNPN) note le même 

phénomène : « Evidemment, on circule moins et 
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on produit moins de bruit, donc ça laisse de la 

place pour la faune et la flore sauvage. Ça 

permet à des animaux d’occuper des espaces 

largement inconnus jusqu’ici, voire de décaler 

leur mode de vie entre la nuit et le jour. Avant, 

ils étaient chassés et fuyaient la présence des 

hommes. »  

Mais le confinement n’a généré qu’un petit 

changement d’après lui. « Avec un espace-temps 

aussi court, il faut rester prudent. En deux mois, 

ça me paraît difficile d’imaginer des 

changements profonds sur l’écosystème et les 

habitudes des animaux… Certaines espèces 

changent de lieu, mais ça me paraît superficiel, 

même si cela ne veut pas forcément dire qu’il 

n’y a pas de transformations. D’autant que nos 

naturalistes sont confinés chez eux, et ne peuvent 

donc pas aller observer ces changements. »  

D’après cet historien de formation, les 

comportements évoluent en général sur un temps 

bien plus long : « Il y a l’exemple historique du 

castor d’Europe, persécuté jusqu’au début du 

XXème siècle, et presque disparu. L’espèce a été 

progressivement protégée de la chasse et de la 

destruction, et on s’est rendu compte que les 

castors se remettaient à construire des huttes et 

des barrages, qu’ils vivaient plus le jour et moins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la nuit… Ça se joue parfois sur plusieurs 

dizaines d’années, petit à petit. » 

 

À cette période de l’année, Kristyn Ferguson, 

directrice des programmes pour l’organisme 

Conservation de la nature Canada, explique que 

les biologistes de la conservation devraient être 

en train de faire du brûlage dirigé dans les 

prairies à hautes herbes. C'est aussi le moment 

où ils retirent des espèces envahissantes de ces 

écosystèmes sensibles. L'impact de la COVID-

19 sur leur travail habituel pourrait avoir un effet 

négatif sur certains insectes et oiseaux qui se 

nourrissent dans ces zones. 

Au Manitoba, une province canadienne, peu 

d’espèces animales sont dépendantes des 

hommes, ajoute cependant le biologiste Daniel 

Dupont. Les lapins, ratons laveurs et oiseaux 

urbains trouveront toujours de quoi se nourrir, ou 

adapteront leur alimentation. 

La situation pourrait susciter par contre des 

changements de comportement de la part des 

humains, qui voudront réduire leur impact sur la 

nature et l’environnement à l’issue du 

confinement. Ses effets à long terme seront, à ce 

moment-là, évidents, conclut le biologiste.  

 

Jérémy Park, 5B 
 

 

Les assistants vocaux, des espions ? 
 

es assistants vocaux sont des appareils 

censés nous aider dans la vie quotidienne, 

non seulement en nous fournissant des 

informations en tout genres, et dans tout types de 

domaines, mais aussi en fixant des alarmes, des 

rappels, ou encore en allumant les lumières. Le 

coût de ces petites perles de la technologie 

moderne, varie énormément en fonction des 

marques et des modèles, tout comme de leur 

design, déclinable à l'infini. Leurs fonctions sont 

utiles à la maison, mais aussi en voiture ! En 

effet, rien de plus pratique que de demander à 

ces appareils d'augmenter le volume de la radio, 

ou encore d'activer la climatisation en gardant les 

mains sur le volant, concentré sur la route, 

réduisant ainsi le nombre d'accidents lié au fait 

d'allumer son GPS sur une voie d'autoroute 

particulièrement encombrée. Cependant, malgré 

leurs nombreux points positifs, les assistants 

vocaux ont aussi des défauts, et pas des 

moindres... 

 

Une idée fréquemment reprise 

Rendons à César ce qui est à César, en attribuant 

les mérites de l'idée de créer un assistant vocal à 

Apple, qui créa Siri en 2011, sous forme 

d'application ''d'aide'', automatiquement installé 

sur les iphone. C'est ensuite au tour de Alexa, la  
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version de Siri de l'énorme plate-forme de 

shopping internationale Amazon, de voir le jour 

en 2014. C'est cette fois sous forme de petit 

appareil doté d'un micro qu’Amazon le dessine. 

Alexa est suivi de près par l'iconique ''Ok 

Google'', qui ressemble physiquement beaucoup 

au produit Amazon. Voici donc les trois géants 

du high-tech en Amérique. Beaucoup d'autres 

logiciels, ou marques comme Sony, Windows, 

ou JBL ont sorti leurs versions, mais elles sont 

bien moins populaires que les créations des trois 

géants, et aussi plus coûteuses.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Des exemples d’assistants vocaux. Photos de Sacha 
 

Les appareils à commande vocale nous 

espionnent-ils ?  

Rentrons à présent dans le vif du sujet en 

abordant la grande question : les appareils 

connectés nous espionnent-ils ? En effet, le 

micro de l'appareil étant allumé pour répondre à 

nos questions vocales, ils pourraient 

théoriquement glaner quelques informations 

concernant notre vie privée. Il est toutefois plutôt 

difficile de trouver une preuve tangible à ces 

accusations, et après maintes recherches, voici ce 

que nous avons trouvé : chez certaines marques, 

comme Google et Amazon, les politiques de 

confidentialité n'expriment pas clairement la 

durée de la conservation des données, et surtout 

leur transmission à des partenaires dans le but 

d'envoyer des publicités ciblées sur nos envies 

du moment, nos passions, ou encore nos 

destinations rêvées. En revanche, Apple explique 

que ''les données personnelles ne seront jamais 

partagées avec des tiers''. Mensonge ou vérité ? 

Nous ne pouvons affirmer ni l'un, ni l'autre.  

Il serait également possible que des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

réelles écoutent nos enregistrements vocaux, 

notamment chez Cortona (Microsoft) et Amazon. 

Cela fait froid dans le dos, n'est-ce pas ? Le fait 

d'écouter nos enregistrements serait juste pour 

développer les appareils, et les faire évoluer. 

Seulement, il y a une information qui met en 

doute ce qu’avance cette théorie : le groupe de 

presse belge VRT NWS, a eu accès à un fichier 

confidentiel comportant des enregistrements 

vocaux anonymes. Pour creuser un peu le sujet, 

le sénateur Chris Coons a écrit une lettre à 

l'intention de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, dans 

le but d'avoir des informations supplémentaires 

sur les enregistrements réalisés par Amazon 

Echo. Le groupe a répondu que ''les données 

étaient stockées puis utilisées à moins que les 

utilisateurs ne l'effacent''.  

C'est d'ailleurs pour cette raison là, que les 

Alexa, ainsi que les Google Home sont à présent 

équipés de la fonction adéquate pour effacer ces 

enregistrements. Une autre question qui s'est 

posée sur le sujet est : les assistants vocaux 

effacent-ils vraiment ces données ? Encore une 

fois, nous ne pouvons pas en avoir le cœur net.  

Une affaire a fait le tour de la presse récemment, 

concernant une autre ''preuve'' de la culpabilité 

de ces entreprises. Une femme possédant un 

appareil connecté était en pleine discussion avec 

son mari, et en parallèle, l'assistant vocal a 

envoyé à l'un des employés du mari, un message 

contenant une partie de la conversation du 

couple. Il lui a été répondu que l'appareil a dû 

croire qu'on l'appelait, et a cru entendre le nom 

d'un des contacts de cette personne, et a dû 

prendre la suite de la discussion pour le message 

à envoyer. Toutefois, cette explication qui reste 

théoriquement possible, est assez improbable.  

Pour conclure le tout, il semblerait que tous ces 

assistants ne nous espionnent pas, mais 

cherchent seulement à évoluer. C'est maintenant 

à vous de vous faire votre propre opinion. Il faut 

tout de même préciser que si, malgré tout, vous 

ne souhaitez pas être écouté, plusieurs sources 

conseillent de débrancher le micro lorsque vous 

n'utilisez pas votre enceinte.  

 

Sacha Pere Mikhalevsky, 5A
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 Être nez ou ne pas être, telle est la question 
  

n ces temps de Covid, il devient difficile 

de reconnaître les odeurs à cause des 

masques, mais, certaines personnes ont la 

possibilité de les enlever pour exercer leur 

métier ; ce sont les parfumeurs ou les nez. 

 

Le Siècle des Lumières a été propice aux 

parfums car, ces derniers, au lieu de cacher la 

puanteur omniprésente, commencèrent à se 

tourner vers des senteurs plus délicates.  

Sous Louis XIV, la parfumerie tient une place 

importante à la Cour de Versailles, si bien que la 

France doit développer ses propres matières 

premières. Elle les installe à Grasse, devenue 

depuis la capitale de la parfumerie.  

Les tanneurs grassois utilisaient à l’époque les 

essences pour créer des gants parfumés. Plus 

tard, ils abandonnent l’industrie des gants au 

profit de la parfumerie en général. 

L’eau de Cologne, inventée par Jean-Marie 

Farina, provoque une véritable compétition chez 

les parfumeurs. 

Durant la deuxième partie du XIXème siècle, 

l’utilisation des produits de synthèse développe 

des senteurs inédites. La  “Fougère royale”  

d’Houbigant en 1884 sera le premier parfum 

utilisant les produits de synthèse. Mais ils ne 

s’imposeront qu’en 1889 avec “Jicky”, créé par 

Aimé Guerlain. Ce dernier est considéré comme 

le premier parfum moderne. 

Coty, Guerlain et Houbigant rencontrent un fort 

succès au début du XXème siècle, lançant la 

parfumerie française sur la scène internationale. 

L’emblématique “Chanel N°5”, de Gabrielle 

Chanel, sort en 1921 et devient un 

incontournable de la parfumerie, porté par des 

stars comme Marilyn Monroe.                                                                                                               

Étant déjà un produit de luxe, le parfum, dans les 

années 50, devient plus accessible. Dans les 

années 70, une tendance s’instaure : celle de 

produire vite et beaucoup, ouvrant la porte aux 

copies. Une baisse de la qualité des produits est 

constatée. 

La parfumerie contemporaine se situe plus dans 

le domaine de la santé et du bien-être. Ces 

produits anti-stress se développent dans un 

environnement où on cherche plus à s’apaiser et 

se relaxer qu'à se démarquer. La parfumerie est 

en constante évolution, elle se développe et 

évolue au fil du temps, des années et des 

tendances. 

 

 
Image clipart 

 

 

L’histoire des cœurs de Louis XIII et de Louis 

XIV  

Aux morts de Louis XIII et de Louis XIV, leurs 

cœurs sont conservés à l’église Saint-Paul - 

Saint-Louis appartenant aux Jésuites. Le 16 

octobre 1793, les révolutionnaires pillent les 

églises, mais d’autres ont un but différent : ils 

cherchent les cœurs des rois et des reines de 

France pour les vendre aux peintres. En effet, 

avec des cœurs, on fabrique de la mummie ou de 

la terre de momie, une sorte de pâte qui donne 

une brillance que les peintres disent sans pareil. 

Du coup, deux peintres ne se sont pas privés 

pour acheter les cœurs sortis de l’église. Il y a 

Pau de Saint Martin et Martin Drölling.  

Drölling se porte aussi acquéreur des cœurs 

d’Anne d’Autriche, de Marie Thérèse 

d’Espagne, et de reines de France provenant de 

l’église du Val-de-Grâce. Il les débite en petits  
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morceaux, avant de les écraser, de les diluer avec 

de l’huile et d’en faire de la peinture. Ce qui fait  

que, si vous voyez un jour ses tableaux intitulés 

« Intérieur d’une cuisine » au Louvre, « Le 

marchand forain », ou encore « La maîtresse 

d’école », vous saurez que tout ce qui est brun, 

vient de cœurs royaux… 

Les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV sont 

aujourd’hui sur une étagère de l’armoire des 

cœurs de la chapelle des Princes, dans une des 

cryptes de la basilique de St-Denis. Mais les 

conditions de leur « sauvetage » ont parfois fait 

naître des doutes quant à leur identification.  

Cette année, Jean-Michel Duriez, Sylvaine 

Delacourte et une équipe pluridisciplinaire 

étudient les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV 

et aident à l’identification des produits 

d’embaumement des cœurs royaux.  

 

Jean-Michel Duriez est né le 21 décembre 1961 à 

Amiens. Il fut parfumeur des maisons Jean Patou 

et Rochas entre 1997 et 2014, il créa des parfums 

pour Dolce Gabbana, Escada, Lacoste et Yohji 

Yamamoto. Depuis décembre 2016, il est le 

créateur de sa propre maison : Jean-Michel 

Duriez Paris. Il a accepté de répondre à nos 

questions, merci à lui. 

 

 
Jean-Michel Duriez 

 

 

 

 

 

 
 

Interview de Jean-Michel Duriez 
 

En quoi consiste le métier de nez ? 

Officiellement ce métier s'appelle Parfumeur-

Créateur, mais, très souvent, on nous appelle des 

nez. Notre profession consiste à inventer des 

parfums et des « parfumages » de différents 

produits. Les plus connus ce sont bien sûr les 

eaux de toilette et les parfums, que nous portons 

pour sentir bon, mais nous créons aussi des 

parfums pour rendre plus agréables de nombreux 

produits du quotidien, comme les shampooing, 

gels douches, lessives, désodorisants, nettoyants 

pour la maison etc. Nous parfumons la planète ! 

 

Comment devient-on nez ? 

Très peu de gens sont parfumeurs-créateurs, 

peut-être 500 sur la planète. C’est donc un métier 

extrêmement rare mais qui attire beaucoup de 

gens. De plus, ce métier est né en France et la 

plupart des parfumeurs-créateurs sont français. Il 

existe quelques écoles de parfumeurs en France, 

à Versailles, Paris, Grasse et Montpellier. 

L’apprentissage consiste à apprendre les 

matières premières, celles qui seront mélangées 

pour donner naissance aux parfums. Il en existe 

plusieurs milliers. Les possibilités de créations 

sont donc infinies. 

 

Quelles odeurs sentent les cœurs de Louis 

XIII et Louis XIV ? 

Comme ces cœurs datent de plusieurs siècles et 

ont été conservés dans des boîtes closes, ils se 

sont bien conservés et totalement asséchés. Les 

molécules odorantes ont la particularité d’être 

volatiles, c’est-à-dire de s’évaporer 

irrémédiablement. Certaines s’évaporent presque 

instantanément, d’autres mettent des heures, des 

jours, des siècles.  

Les cœurs de Louis XIII et Louis XIV n’avaient 

donc pas d’odeur très forte. Celles-ci étaient plus 

proches de ce que les parfumeurs appellent des « 

notes de fond », c’est-à-dire des ingrédients de 

parfums qui restent très longtemps sur la peau. 
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Le cœur de Louis XIII avait une odeur plutôt 

faible se rapprochant du goudron, et des odeurs 

de plantes distillées. Il y avait aussi des facettes 

proches du styrax, qui est une résine d’arbre à 

odeur de baume et de colle blanche. 

Le cœur de Louis XIV avait une odeur plutôt 

faible rappelant des odeurs de bois, d’aromates 

comme le thym et le romarin, une faible odeur 

d’humidité rappelant la feuille de patchouli et les 

meubles cirés. Ce cœur avait une odeur agréable, 

il sent très bon malgré une facette un peu rance, 

butyrique (une odeur de beurre rance) et une 

autre facette aminée, que l’on retrouve dans 

certains fruits de mer et dans l’urine. 

 

 
Feuille de patchouli. Image clipart 

 

 

Comment décririez-vous cette expérience ? 

Tout d’abord, cette expérience est unique. Je 

pense être le seul parfumeur-créateur, 

accompagné de Sylvaine Delacourte, qui est 

directrice artistique olfactive, à avoir vu de près 

et senti les cœurs de ces deux rois.  

Ensuite c’était une expérience qui avait aussi 

bien une dimension professionnelle, historique, 

et personnelle en tant que français. Plusieurs 

sentiments m’ont traversé, notamment une forte 

émotion et la perception d’un honneur immense. 

 

Que vous a-t-elle apportée ? 

Cette expérience s’est inscrite dans la continuité 

d’expériences précédentes en compagnie du 

Docteur Philippe Charlier. Elle m’a apporté un 

peu plus d’émotion que les précédentes, d’abord 

parce que le cadre mettait en scène l’Histoire de  

 

 

 

 

 

 

 

France avec un grand « H », et parce que Louis 

XIV est un roi dont la trace et la narration sont 

très fortes dans la culture française. 

 

Combien d'odeurs pouvez-vous reconnaître ? 

Mon nez est certainement identique aux autres 

nez, nous pouvons tous reconnaître des dizaines 

de milliers d'odeurs. Mon métier et mon 

entraînement me rendent plus perspicace et plus 

sensible aux odeurs, je les relève et les analyse 

tout le temps. Pour un parfumeur les odeurs 

surgissent plus facilement dans la conscience que 

pour un être humain non entraîné. 
 
 

J-M Duriez et Sylvaine Delacourte sentant les cœurs 

 

 

Quelle est votre odeur préférée ? 

J’en ai de nombreuses, mais, en ces temps de 

confinement, certaines odeurs me manquent 

comme celle du café dans un bar tôt le matin, et 

celle du kérosène qui accueille nos nez dans les 

aéroports. 

 

 

Jules Charlier, 5A 
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Dans le prochain numéro : un 

joueur de foot culte, des 

évasions extraordinaires, des 

bateaux qui flottent…ou pas, 

des formule 1 qui roulent…ou 

pas… ! 


