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Édito général
L ’OR PASSE AU V IOLET  POUR CÉLÉBRER

LE  COMBAT DE L ’ÉGAL ITÉ  !

À la mi-janvier, après des semaines de travail, était lancé l’Or. Projet vaste, inédit et
surtout ambitieux, fruit de doutes, d’audace et surtout d’un travail acharné, nous étions

en possession d’une pépite. Au début brute, vos retours sur la première gazette l’ont
polie et nous ont donné les moyens de la façonner, nous prouvant que tout ce travail en

valait la peine.
C’est donc enthousiastes que nous nous sommes lancés dans la confection de cette

revue, une idée colossale, allant bien au-delà des frontières fraîchement tracées de la
gazette. Aujourd’hui, le sentiment qui nous anime a effacé toutes nos hésitations. C’est
la fierté de vous partager autant ces articles que leurs illustrations, la fierté de pouvoir,

après tant de travail, vous proposer une revue de trente-deux pages.
 

Pour ce premier numéro, le thème du féminisme s’est imposé à nous comme une
évidence car, parmi les nombreuses valeurs que nous voulons porter à travers nos écrits,

l’égalité, et notamment l’égalité des genres, occupe une place de choix. Nous avons
donc développé ce sujet sous des angles qui nous semblaient intéressants et

accessibles, pour que cette revue puisse être lue par des personnes extérieures au
monde militant.

Et comme nous abordons des thèmes qui nous tiennent à cœur, nous parlons également
écologie, musique ou encore maltraitance humaine en Chine.

 
Nous vous laissons la surprise et le plaisir de découvrir plus en détail la revue,

d’inspecter toutes ses aspérités car les orfèvres savent laisser leur marque dans les
moindres irrégularités.

L’Or vous souhaite une très bonne lecture, en espérant qu’elle vous plaira. 
 

Clémence Pihou et Corto Morisseau

L’Or, la pépite lycéenne
Son nom vient de L’Or, le roman écrit par Blaise

Cendrars en 1925 qui a grandement contribué à

développer son image d’écrivain aventurier.
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Illustré par Lola Gasnier, élève de terminale (fond)
et Alice Bernage, élève de première (frise)

Régulièrement présenté comme un concept aux nombreuses
subtilités, parfois compliqué voire polémique, le féminisme n’a

pas toujours l'air très accessible.
Pourtant, oubliez les qualificatifs précédents et faites place nette

pour une définition sans ambiguïté : 
 

Le féminisme est le combat pour l’égalité des genres.

 
 

C’est donc dans un désir d’éclaircissement et de partage de ces
valeurs chères à nos yeux que nous avons entamé un travail de

recherche.
 

Comprendre ce mouvement, de ses origines à son état actuel,
tout en suivant le fil rouge de ses aspirations.

 
Le féminisme est un sujet immense car il est lié à bon nombre

d’autres et malgré le but commun, il ne s'exprime pas de la même
manière dans toutes les régions du monde. C’est pourquoi la
majorité des articles se focalise sur un féminisme français.

 
Nous espérons que notre travail permettra de répondre à

certaines interrogations et de nourrir de nombreuses réflexions.
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et de ses quatre alliées se tient. La
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Écrit par Corto Morisseau,
élève de première



Le mansplaining, qu’est-ce que c’est ? Une idée farfelue sortie de nulle part ? Non, le mansplai-
ning, c’est un concept qui vient de la combinaison de deux mots “man” (homme) et “explaining”
(expliquer). C'est donc un mot-valise, c'est-à-dire la fusion de deux mots pour en former un seul.

 
Mais qu’est que c’est, le mansplaining ?

Le mansplaining :

mode de (non) emploi

Ce concept, apparu en 2008, provient du Los Angeles Time où le terme "mansplaining" voit le
jour dans un article de Rebecca Solnit nommé “Ces hommes qui m'expliquent ma vie”. Elle
raconte dans cet article la fois où un homme a voulu lui expliquer le sens d'un livre. Or il s'avère
que c'était elle, l'autrice de ce livre.
Voici quelques exemples d’hommes qui se permettent d’expliquer la vie à des femmes
expérimentées :
"Un mec entendant qui savait mieux que moi, sourde, ce qu'était la surdité."
"Mon ex qui m'expliquait la biologie, alors que j'ai un doctorat de biologie moléculaire."

Quelles en sont les conséquences ? C'est un problème qui agace les femmes car quand les
hommes se permettent de penser qu'ils en savent plus que les femmes, cela participe à la
misogynie.
C'est une tentative de domination intellectuelle ! Pour l'égalité entre les femmes et les hommes,
il faut faire comprendre à certains hommes que peu importe l'identité de genre d'une personne,
elle mérite le respect et elle est capable d'en savoir plus ou autant qu'eux sur un sujet.

Pour en savoir plus :
- Allez écouter Mansplaining, le podcast, par Slate.fr
- Lisez (si vous voulez) M'explique pas la vie mec !, la BD de Rokhaya Diallo et Blachette

Écrit par Shrity Appadoo et Steven Heang, élèves de première
Illustré par Steven Heang

C'est le fait qu'un homme se permette de
répondre ou confisquer la parole de
manière condescendante à une femme sur
un sujet qu'elle connaît mieux que lui pour
lui dire qu'il sait mieux qu'elle. En gros,
c’est quand un homme se permet de dire : 
Moi je sais. Toi, tu sais pas, ou moins.

    Alors en tant qu'homme comment faire pour ne pas
“mansplainer” ? Il faut savoir se remettre en question et se poser
les bonnes questions avant de parler :

- Est-ce que je sais vraiment de quoi je parle ?
- Est-ce que j'écoute bien ce que me dit mon interlocutrice ?
- Est-ce que je ne m'invente pas une expertise dans un
domaine que je ne maîtrise en réalité pas vraiment  ?
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    De nos jours, de nombreuses femmes sont
touchées par la précarité menstruelle. Nous
allons parler des tabous autour des mens-
truations, mais surtout briser le silence autour de
ce sujet qui impacte la santé mentale des
femmes généralement dès leur préadolescence.

Qu’est-ce que la précarité menstruelle ?
Sommes-nous encore les oubliées, dont la
société ignore sans cesse les besoins ?
    Personne n’est légitime à estimer ce qui est
nécessaire ou non pour une femme.

    La précarité menstruelle est la difficulté, ou
l’absence, d’accès aux produits hygiéniques car
leur coût n’est pas anodin, ce n’est pas
seulement 4€. Nous sommes tous.te.s
différent.es. s et certain.e.s doivent dépenser
15€ par mois à cause d’allergies dues aux
protections que l’on peut trouver en grande
surface.
De fait, en moyenne, un.e étudiant.e menstrué.e
dépense 529€ de plus par an qu’un.e étudiant.e
non menstrué.e. Ce coût est lié à l’achat de
protections périodiques. Malheureusement,
tou.te.s n’ont pas les moyens nécessaires pour
se procurer des protections hygiéniques.

Ainsi, chaque année, environ 130 000 jeunes
refusent d’aller en cours car iels n’ont pas les
moyens de se protéger correctement pendant
leurs règles. Au total, 8% des personnes
menstruées avouent avoir déjà été touchées par
la précarité menstruelle.

    Sachez que n’importe qui peut être confronté
à la précarité menstruelle, de près ou de loin.
Lorsque nous devenons financièrement
indépendant.e.s, lors des débuts de nos projets,
nous ne sommes pas forcément dans une
situation financière stable. Sans oublier que les
femmes cisgenres¹, les personnes non-binaires
et les hommes trans sont tout autant
concerné.e.s par la précarité menstruelle qui
touche aussi bien les personnes sans-abris,
pauvres ou étudiant.e.s.
    Personne ne devrait avoir à choisir entre se
nourrir ou s’acheter des protections périodiques.
Or certain.e.s étudiant.e.s préféreront se priver
de nourriture afin de financer ce qu’iels ne
devraient pas avoir à payer. L'accès aux
protections hygiéniques devrait être un droit et

gratuit, avoir ses règles n'étant pas un choix ni
une envie. Mais aussi, diverses marques dont
Always, Tampax ne veulent pas partager la
composition de leurs produits, malgré de
nombreuses polémiques qui ont eu lieu autour
de leur toxicité. L’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES), a publié en juillet 2018
une évaluation sur les risques sanitaires relatifs
aux tampons et aux serviettes hygiéniques
révélant la présence de substances nocives
pour l’Homme dans nos serviettes, et dans nos
tampons.

    La précarité menstruelle n’est pas une
fatalité et des solutions existent ! En Europe,
divers dispositifs ainsi que des lois ont été mis
en place afin de subvenir aux besoins de
chacun.e, et ainsi lutter contre la précarité
menstruelle.
    En France, dans certains collèges, lycées ou
universités, des élèves ont installé des boîtes en
libre-service dans les toilettes pour celles et
ceux qui en auraient besoin. 
Il existe aussi des mutuelles étudiantes qui
remboursent partiellement l'achat des protec-
tions. Certaines associations telles que Règles
Élémentaires ou Fondations des Femmes
organisent des collectes de protections
hygiéniques. En 2019, la marque Always et Dons
Solidaires ont lancé une campagne pour lutter
contre la précarité menstruelle. Par la suite,
divers hashtags ont vu le jour sur les réseaux
sociaux et permis de sensibiliser.
   Suite au Brexit, le Royaume-Uni a supprimé la
taxe tampon sur tous les produits périodiques.
En effet, la législation européenne imposait aux
Etats membres une taxe minimum de 5% sur les
produits hygiéniques car jugés non essentiels.
    L’Écosse a également rendu les protections
hygiéniques accessibles, en les rendant
totalement gratuites. C’est le premier pays en
novembre 2020 à les rendre gratuites, donc,
une première mondiale et une avancée dans
les mentalités.

La précarité menstruelle, entre

tabous et ignorance

Écrit par Elin Carrico, élève de première
Illustré par Lola Gasnier, élève de terminale

1 - une personne cisgenre est un individu dont
l’identité de genre est en accord avec son sexe

Sources: regleselementaires ; wedemain
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Écriture inclusive et pronoms neutres :

le combat pour l'égalité du langage

Le fonctionnement de l’écriture inclusive/neutre 
Il est important de comprendre en premier lieu que l’écriture inclusive a pour but d’intégrer l’ensemble
des genres, tandis que l’écriture neutre veut éviter d’avoir à genrer (mettre du masculin ou du féminin).
Pour expliquer son fonctionnement quoi de mieux qu’un exemple !

« Les étudiants en ont marre d’être confinés »
Cette phrase est genrée (c’est-à-dire que le
masculin prime sur le féminin). Cette formulation
est donc la bonne si nous suivons les règles
grammaticales.

Pour la passer à la forme inclusive il existe
différents moyens. On peut utiliser l’écriture
inclusive fléchie qui donnerait :
« Les étudiants et les étudiantes en ont marre
d’être confiné.e.s » (étudiants et étudiantes
pouvant tout à fait être inversés)

Nous pouvons aussi écrire avec l’écriture
inclusive à point médian. Cela prendrait la
forme suivante : 
« Les étudiant.e.s en ont marre d’être confiné.e.s » 

La dernière façon de rendre cela plus inclusif est
d’utiliser un langage épicène (dont la forme ne
varie pas selon le genre).
On pourrait donc écrire notre phrase de cette
façon : « Les élèves du supérieur en ont marre
d’être confiné.e.s » Le but avec l’écriture épicène
est de former la phrase de manière à ce qu’aucun
genre n’intervienne.

Quelques exemples de pronoms neutres/inclusifs
Il existe énormément de pronoms et déterminants neutres et inclusifs pour dire parfois la même chose.
En effet, l’absence de reconnaissance officielle de ces nouveaux mots facilite leur apparition.
Voici une sélection des plus connus.

Iel/Iels
Le pronom neutre le plus répandu est sans doute «
iel / iels ». Contraction entre il/ils et elle/elles, il
permet de ne pas genrer une phrase. Dans un
français dit “correct”, on dirait :

« Ils sont allés au cinéma » (Cette phrase n’est
pas très actuelle mais on pourra peut-être y
retourner un jour) Et cela même si le groupe
est composé de trois femmes et un homme.

Dans une écriture inclusive avec le pronom neutre
« iel/iels » cela donnerait :

« Iels sont allé.e.s au cinéma »

Celleux
Contraction de celles et ceux, il permet d’être
dans une forme neutre plutôt que d’utiliser une
forme genrée ou inclusive fléchie.

« Celles et ceux qui font spé SES sont prié.e.s
de lever la main »
« Celleux qui font spé SES sont prié.e.s de
lever la main »

Lea
Ici nous ne parlons pas du prénom mais bien d’un
pronom qui mixe « le » et « la ». Cela évite par
exemple de devoir formuler sa phrase avec « le ou
la » et donc de la genrer.

« Qui est le plus fort ou la plus forte pour
réussir son contrôle sans réviser »
« Qui est lea plus fort.e pour réussir son
contrôle sans réviser »

Pour les personnes non-binaires (qui ne se
considèrent pas comme homme ou femme), il
existe des pronoms pour éviter de les genrer.
Certain.e.s utilisent iel/iels car ce pronom est le
plus répandu. Mais certain.e.s lui reprochent de
venir de la contraction de “il” et “elle” qui eux sont
genrés.
On peut donc utiliser les pronoms ol et ul pour
parler des personnes non-binaires.
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Quel est donc le but recherché par cette modification du langage?
Des inconvénients sont certes présents : la difficulté à lire, le sens des phrases parfois incompris, la
difficulté de tout reformuler pour faire de l’écriture inclusive. Ce style d’écriture peut aussi devenir
exclusif pour les personnes dyslexiques ou celles en difficulté par rapport à l’apprentissage de la
langue. Cela pose aussi problème pour les logiciels d’intelligence artificielle qui ne sont pas encore
optimisés au mieux pour cette écriture, même si des adaptations sont de plus en plus présentes.
Ces inconvénients font qu’au sein même des mouvements prônant ce style d’écriture, il existe des
débats. Jusqu’à quel point devons-nous changer nos formulations ?  Devons-nous favoriser l’inclusion
ou la praticité de l’écriture ?

Mais bien que les personnes soient encore divisées sur la forme que doit prendre cette inclusion par la
langue, le but est quant à lui commun !
L’écriture inclusive a pour objectif de réduire le sexisme en empêchant l'invisibilisation des femmes
causée en partie par la position dominante conférée aux hommes par la langue française. Pour
illustrer l’impact de l’écriture inclusive/épicène nous pouvons prendre une étude effectuée par Harris
Interactive.

Transformer les adjectifs et les noms communs pour les féminiser ou les rendre neutres 
L’écriture inclusive ne s’arrête pas aux pronoms et peut aussi féminiser ou rendre neutres des noms
communs et des adjectifs.

L’exemple parfait pour exprimer cela est le mot  
 « auteur ».

On a longtemps utilisé le terme  « auteur(e) » pour
désigner quelqu’un qui écrit quelque soit son
genre, excluant donc les femmes, car l’emploi du
mot « auteur(e) » crée chez un auditoire une
représentation majoritairement masculine.

Le 28 février 2019 l’Académie Française a donc
validé l’utilisation du mot « autrice » afin de
remédier à cela.

Le cas du terme “Directeur” est un bon exemple,
puisque durant des décennies le terme utilisé était
« Madame le Directeur ». L’utilisation du titre de  
 « Directrice » a ainsi permis une meilleure
représentation des femmes.

Précédemment, il a été montré que des mots
étaient à point médian comme avec « étu-
diant.e.s ». Ce point médian peut aussi
s’appliquer pour des adjectifs comme « fort.e.s ».
Ainsi pour éviter les points médians, on peut
changer la forme du nom ou de l’adjectif. Pour
belle/beau, on utilise souvent le terme
belleau/belleaux.

Représentation
mentale d'une popu-
lation en fonction de la
formulation.

"sondage Harris Inter-
active pour Mots-Clés,
réalisé par Internet les
11 et 12 octobre 2017,
auprès d’un échantillon
de 1 000 personnes
représentatif de la
population française
âgée de 18 ans et plus"

Écrit par Corto Morisseau, élève de première
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    Ces dernières années, le combat féministe a grandement développé un moyen de lutte choc et
visible de tous. C’est à coup de slogans que le patriarcat et le sexisme sont dénoncés sur les murs.
Sevran n’est pas une exception et, comme dans beaucoup de villes dans toute la France, un groupe de
collage s’est formé. Les colleuses du compte instagram @collages_sevran ont accepté de répondre à
quelques-unes de nos questions.

   Notre engagement féministe est quelque chose
qui est venu assez rapidement chez nous. La
jeunesse et même les nouvelles générations sont
d'autant plus touchées par les causes sociales et
environnementales que nous traversons. Nous
sommes certainement plus intéressés et cultivés
face à ces fléaux qui perdurent depuis bien trop
longtemps. De plus, les raisons pour lesquelles
nous nous battons se font savoir bien plus qu'aux
générations de nos mères/tantes etc...

                                     

frustré de 40 ans, qui pourrait être notre père,
nous regardant comme des morceaux de viande,
nous sifflant, et nous insultant quand '' on ne
daigne lui répondre ''... Forcément quand on vit
cela à chaque pas dehors, on a envie de
renverser le patriarcat et les mentalités.

Comme beaucoup de féministes, et
malheureusement, j'ai ressenti le besoin de
soutenir cette lutte après avoir moi-même subi la
violence physique du sexisme. J'ai, à l'âge de 14
ans, été agressée sexuellement à deux reprises
et, assurément,

                                                                   pour
tous.tes celles et ceux qui, comme moi, ont
souffert et souffriront du patriarcat. J'ai alors
souhaité m'engager de façon concrète et j'ai eu
la chance de rencontrer les merveilleuses
colleuses qui partagent ma vie aujourd'hui (     ).

Interview avec
les colleuses de Sevran

La parole s'émancipe et se libère
de plus en plus,                     ces traumatismes ont

fait naître ma soif de justice
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Quels sont les objectifs principaux que vous voulez atteindre via votre lutte ?

    Notre objectif principal est de sensibiliser les
gens sur le féminisme et autres inégalités et
thèmes abordés dans nos collages. En effet, nous
savons pertinemment que nous n’aurons pas
forcément un énorme impact à notre échelle,
mais nous pouvons faire prendre conscience de
certaines réalités et causes aux gens . 
C’est un moyen assez simple et accessible pour
faire   passer   des   messages  et 

    De plus, nous voulons soutenir certaines
victimes d’oppressions, leur faire savoir qu’elles
ne sont pas seules.
Mais  plus  généralement  et  idéalement, 

Nos motivations sont l’envie d’essayer de
sensibiliser le plus de gens possible à nos causes
et notre colère vis-à-vis de la société actuelle .
Nous voulons qu’elle change et cela commence
par la sensibilisation de la population.

                                          dénoncer
toutes formes d’oppressions, d’in-
justices ou bien d’inégalités.

                                                   nous
voudrions aboutir à l’abolition du
patriarcat et de toutes autres
sortes d’inégalités via notre lutte.

D’où vient votre engagement féministe, par quels moyens avez-vous pris conscience de cette
lutte ?

Par quoi ce mouvement est-il le mieux incarné ?

   Je ne pense pas qu'il y ait une action meilleure
que l'autre, dans le sens où chaque action qu'elle
soit à échelle personnelle, de l’entourage, de sa
ville etc... est une incarnation idéale du
mouvement.  

    Ce mouvement est une lutte pour renverser les
grandes injustices, alors elle peut se manifester
par exemple par des collages pour nous, aller
manifester dans les rues, faire de la prévention ...

                                     les choses commencent à
se faire entendre, même si forcément nous
trouvons toujours que cela ne va pas assez vite.

    Par quels moyens nous avons pris conscience
de cette lutte? 
Un exemple assez simple et rapide : le monsieur 



On a nommé le féminisme comme grande cause du Quinquennat, après les nombreuses
dissonances (Darmanin notamment) vis-à-vis de cet engagement quel est votre ressenti ? Quel
est votre ressenti général sur le gouvernement dans son ensemble ?

    En effet, nous avons pu noter énormément
d’incohérences entre la parole et les actes du
gouvernement vis-à-vis de l’égalité hommes/
femmes . Celle-ci était censée être « la grande
cause du quinquennat » et pourtant, très peu de
mesures en faveur de cette cause ont été prises.
De plus, lors du remaniement, Gérald Darmanin a
été nommé ministre de l’Intérieur. Celui ci est
accusé de viol et malgré la présomption
d’innocence, c'est contradictoire au soi-disant «
grand combat » qu’était censé mener Emmanuel
Macron au cours de son mandat.
    Quant au reste du gouvernement, ce n’est pas
forcément mieux (notamment Éric Dupond-

Moretti). Nous ne sommes même pas déçues
puisque nous ne nous attendions à rien mais nous
sommes en colère !  
Après toutes les incohérences commises par le
gouvernement, comment peut-il  dire aux
femmes d’aller porter plainte alors qu'ici, les
mouvements de libération de la parole des
victimes sont clairement méprisés ?
 
Malheureusement, l’égalité hommes/ femmes
n’est pas la seule cause négligée par le
gouvernement, mais encore une fois, il fallait s’y
attendre... Toutes ces promesses sans suite ne
font qu’accentuer notre colère.

Il est clair que l’institution Police et les mouvements féministes sont en conflit. Quel est votre
avis sur cette situation ? Cette fracture est-elle réparable ? Ou doit-on profondément réformer,
ou abolir cette institution comme certain.e.s le réclament ?

    L'institution de la police est aujourd'hui en
conflit avec la plupart des mouvements
progressistes qui visent à une amélioration de
notre société. Pour nous, le problème n'est pas
l'institution en soi mais plutôt l'usage qui en est
fait par nos politiques. Les CRS en manif ne sont
que le bras armé de l'État. La répression, avant
de se traduire en coups de matraque et lacrymo,
naît de la volonté politique du gouvernement
d'étouffer les tentatives de révolte sans daigner
prendre en compte les revendications. La
fracture peuple/police est, de notre point de vue 

réparable à condition que la police soit réformée
pour pouvoir enfin effectuer son rôle : protéger le
peuple, et non user de violence démesurée dans
l'intérêt du gouvernement comme cela a été le
cas lors de la marche nocturne du 7 mars 2019 où
des féministes pacifiques ont été attaquées par
les forces de l'ordre. Le spectre politique de
notre groupe de colleuses varie de l'anarcho-
féminisme à la non-politisation en passant par
l'anarcho-communisme et le socialisme, donc
notre point de vue sur la police et sa potentielle
réforme sont plus ou moins radicaux.
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    Le mouvement féministe est une lutte sociale,
contre les inégalités hommes/femmes mais c'est
aussi bien plus que ça, il vise à soutenir toutes les
femmes qu'elles soient cis ou non ou autre, et
dénoncer toutes sortes d'inégalités comme le
font par exemple les mouvements BLM et
LGBTQ+. Ces trois mouvements ici, dénoncent
chacun un problème de la société, que ce soit
par rapport au '' genre '', à la couleur de peau, 

 Le mouvement féministe doit-il, selon vous, rester uniquement dans la lutte contre le patriarcat
et le sexisme, ou doit-il soutenir d’autres luttes sociales comme vous l’avez fait sur votre
compte avec des collages pour dénoncer le génocide ouïghour, par exemple, ou l’homophobie.
Est-ce que, pour vous, le collage n’est pas une façon plus globale de lutter contre les
répressions de minorités en général ? 

ou à la sexualité. Nos collages sont effecti-
vement une manière de lutter contre toutes
sortes d'inégalités, de minorités réprimées, et de
faire de la prévention, que ce soit sur le sexisme,
le génocide Ouïghour, l'environnement, l'homo-
phobie... c'est notre façon de manifester
pacifiquement à notre échelle, et de vouloir faire
bouger les choses en faisant changer/évoluer les 
     mentalités.

sur les réseaux, ou bien même simplement en
parler autour de soi pour essayer de faire évoluer
les mentalités. Nous ne sommes pas tous égaux
en termes d' actions, chacune et chacun n'a pas

les mêmes libertés et la possibilité de pouvoir
montrer son soutien au mouvement et aider les
causes. Alors il est vrai que chaque action, quelle
qu'elle soit, incarne aussi bien le mouvement.



Parce que ce dossier n’est qu’une introduction à un thème si vaste, nous avons décidé de vous
donner quelques sources et pistes, si vous souhaitez creuser le sujet.

Beaucoup d’échanges sur la lutte féministe se font sur les réseaux sociaux et en particulier
instagram, qui est pratique pour la diversité du contenu qu’il est possible de proposer dessus.
Voici donc une liste absolument non exhaustive de comptes féministes à suivre :

@Noustoutesorg
@dans_la_bouche_dune_fille
@riposte.anti.patriarcale
@hysterique_mais_pas_que
@pepitesexiste
@tasjoui
 

     Les comptes de collages féministes sont aussi très nombreux et intéressants à suivre, le
plus connu étant : @collages_feminicides_paris

Propos recueillis par Emma de Beer, élève de terminale
et Corto Morisseau, élève de première

    C'est une question très difficile qui n'a pas fini
de diviser les mouvements féministes. Nous
sommes persuadées que le patriarcat est un
système d'oppression qui ne bénéficie à
personne, les hommes souffrent d'injonctions à la
virilité (ne pleure pas ! Couche avec elle ! Sois
fort, violent...). Mais quand ces injonctions les
forcent à nier leur part dite de "féminité", le
sexisme coûte la vie aux femmes et minorités de
genre. La place des hommes cis est donc
différente dans la lutte, certaines féministes
utilisent le terme "alliés" d'autres vont jusqu'à les
qualifier de "féministe" mais nous pensons qu'il
est superficiel de s'arrêter sur un mot quand nos
adelphes* sont violé.e.s agressé.e.s ou tué.e.s
chaque jour.

                                                                     donc.
Rejoignez-nous, de la façon qu'il vous convient :
collez, écrivez sur le sujet, parlez-en à vos
proches, participez aux manifestations, faites
bouger les choses pour vous et pour nos
adelphes mais surtout, quand vous vous battez
pour les autres comme nous nous battons pour
vous, prenez garde à toujours respecter les
personnes concernées et à ne pas les invisibiliser.
Écoutez nos témoignages, tentez de comprendre
nos vécus, et taisez-vous quand nous prenons la
parole pour parler de choses qui nous
concernent.
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Quel rôle les hommes peuvent-ils jouer selon vous dans cette lutte ? De quelle manière
peuvent-ils aider ?

Un message aux hommes cis,

Pour aller plus loin

@mécréantes
@sorcieretamere
@limportante.fr
@disbonjoursalepute
@memespourcoolkidsfeministes
@osez_le_feminisme

Certains numéros sont aussi à connaître
et à faire connaître !

3919 Numéro national d’aide aux femmes victimes de
violences conjugales, sexuelles et autres



La gratuité des protections périodiques en
Écosse 
Le mardi 24 novembre 2020, les député.e.s
écossais.es ont voté une loi pour rendre les
protections périodiques gratuites pour
l'ensemble de sa population, une mesure
inédite dans le monde qui vise à lutter contre
la précarité menstruelle, puisqu’au fil d’une
vie, le coût total devient vite élevé. Une
initiative saluée internationalement et qui
risque sûrement d’influencer d’autres pays
dans les mois ou les années qui suivent.

Un accroissement du nombre de femmes
politiques
Cette année a vu l’élection du duo Biden-
Harris, Kamala Harris devenant ainsi la
première vice-présidente de l’histoire des
Etats-Unis.
En France, les dernières municipales montrent
aussi une amélioration au niveau de la parité,
bien qu’il y ait assurément encore de gros
progrès possibles.

La gratuité de la contraception pour les
moins de 15 ans 
L’assurance Maladie a annoncé cette année
que la gratuité de la contraception déjà
effective pour les 15-18 ans s’allongeait
désormais aux moins de 15 ans. Une mesure
ayant pour but de réduire le nombre d’IVG
chez les moins de 15 ans, le planning familial
annonçant que 1000 filles de 12 à 14 ans
tombent enceinte chaque année : pami elles
770 grossesses conduisent à un avortement.

Weinstein condamné
Le 11 mars 2020, le producteur de cinéma
Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de
prison suite aux 93 accusations d’agressions
sexuelles et de viols à son encontre, une
condamnation purement et simplement
historique.

L'allongement du congé paternité
Le congé paternité a été augmenté et passe
désormais de onze à vingt-huit jours, avec
sept jours obligatoires, un nombre de jours
cependant bien inférieur à celui du congé
maternité qui lui est au minimum de six
semaines et qui peut aller jusqu’à quarante-
six semaines dans des cas très particuliers.
Cet allongement du congé paternité a pour
but de créer une gestion plus égalitaire des
enfants dans les couples. Ce congé paternité
allongé permet, au-delà de ces quelques
semaines, une gestion plus égalitaire sur le
long terme du foyer d’après plusieurs études
(Suédoise et Danoise notamment).

La progression  de l'accès à l’IVG
2020 a vu la légalisation de l’interruption
volontaire de grossesse en Argentine,
l’avortement devenant alors légal jusqu’à 14
semaines de grossesses, soit deux semaines
suplémentaires par rapport à la France. Une
avancée importante en Amérique Latine étant
donné que cette partie du monde est très
conservatrice vis-à-vis de l’avortement.

La journée pour la liberté vestimentaire
Suite à de nombreux témoignages de
lycéennes et de collégiennes par rapport à
des remarques sexistes et sexuelles subies à
l'école en raison de leurs habits (jugés “trop
courts” ou bien “trop décolletés"), une journée
de protestation nationale a eu lieu dans tous
les établissements scolaires de France le 14
septembre. Les élèves sont  alors venu-e-s
avec des vêtements que les réactionnaires
jugent  “provocateurs”, afin de dénoncer la
sexualisation de leurs corps. Ce mouvement
réactionnaire est parfaitement exprimé par le
célèbre Alain Finkielkraut qui se dit
déconcentré par les crop tops quand il est
dans la rue.

Les victoires de 2020

Outre les nombreux évènements qui l’ont boulversée, 2020 a été une année marquée par de grands
évènements pour la lutte féministe. Voici donc un petit résumé de certaines des victoires de cette
année.

Écrit Corto Morisseau, élève de première
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1. Avocate, militante féministe notamment contre le viol et
pour le droit à l'avortement
2. Journée internationale de la lutte pour les droits des
femmes
3. Protéger les violeurs
5. Hashtag apparu sur Twitter pour dénoncer des actes
incestueux
6. Système social oppressant les femmes
9. Nom donné aux féministes revendiquant le droit de vote
10. Personne luttant pour une cause en menant des actions
11. Désigne le meurtre d'une femme
12. Personne éprouvant de la haine à l'égard des femmes

Le RÉcap

4. Engagement collectif dans une
cause
7. Féminin de "auteur"
8. Non c'est non
13. Mouvement se préoccupant de
la condition masculine
14. Mouvement dénonçant des
agressions sexuelles et viols
15. Attitude discriminatoire fondée
sur le sexe

Vertical Horizontal

Écrit et imaginé par Elin Carrico,
élève de premièreRéponses : /1- Simone Veil /2- 8 mars /3-Culture du viol /4-

Militantisme /5-MetooInceste /6-Patriarcat /7-Autrice /8-
Consentement /9-Suffragette /10-Activiste /11-Féminicide /12-

Misogyne /13-Masculinisme /14-IWAS /15-Sexisme
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C’est ainsi que se conclut ce grand dossier sur le
féminisme. Nous espérons que vous aurez trouvé des
réponses à vos questions et peut-être même l'envie

de vous investir dans ce combat majeur.
 

Il est certain que ce n'est pas la dernière fois que
nous traiterons de la problématique des genres car

cette lutte nous tient à cœur et est en constante
évolution !

 
Le féminisme, bien que très important à nos yeux,
n'est pas le seul sujet dont nous avions envie de

parler, c’est pour cela que les thèmes suivants seront
plus variés. 

 
Entre enjeux environnementaux, exploitation

capitaliste sur fond de génocide et action solidaire
internationale, les écrits de nos rédacteurs sont

nombreux. 
Nous parlerons aussi de sujets plus légers que nous

apprécions comme la musique et le cinéma.
 

Nous espérons que ces autres articles sauront
susciter, au même titre que notre dossier sur le

féminisme, l'envie de prolonger la réflexion
 



La viande, ce petit plaisir

coupable
   D’après l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 65 à 150
milliards d’animaux sont tués chaque année pour
satisfaire une consommation de viande toujours
plus gourmande. Sans nous attarder sur la
souffrance animale qu’elle engendre, cette
cruelle industrie a un impact écologique énorme.

   Dans son rapport de 2013, la FAO indiquait que
l’élevage d’animaux représentait en 2005 près de
14,5% des émissions de gaz à effet de serre
(GES), soit près de sept milliards de tonnes de
CO2. On peut cependant estimer que ces
émissions n’ont cessé d’augmenter puisque
pendant les quinze dernières années, la
production de viande annuelle est passée de 250
à 323 milliards de tonnes. En plus de son
empreinte carbone, cette industrie est une
grande consommatrice d’eau. En effet, que ce
soit pour abreuver les animaux ou irriguer les
plantations destinées à les nourrir, l’eau est la
principale ressource dans la production de
viande. À tel point que pour produire un
kilogramme de poulet, 4 000 litres d’eau sont
nécessaires, ce qui peut même paraître risible à
côté des 15 000 litres qu’il faut pour un
kilogramme de bœuf. Cela signifie qu’un steak de
cent grammes nécessite l’équivalent d’environ
trente douches.
Ces quantités, démesurées comparées à leurs
maigres résultats, ne sont pas sans conséquence.
En effet, les gaz à effet de serre contribuent au
réchauffement de l’atmosphère et donc au
dérèglement climatique, les pâturages et champs
nourrissant les animaux empiètent de plus en plus
sur des territoires boisés comme la forêt
amazonienne, des milliards de litres d’eau sont
injectés dans les élevages tandis que des
populations entières meurent de soif et ce
schéma est répété avec la nourriture, puisque
qu’il faut, selon Le Monde : “neuf à onze calories
végétales pour produire une seule calorie de
viande de bœuf”.

Comme mentionné rapidement plus haut, tous les
animaux n’ont pas le même impact écologique.
On a donc une sorte de hiérarchie des viandes
“responsables”. Autant sur le plan de la
consommation d’eau que sur celui de l’empreinte

carbone, la viande la plus verte est le poulet avec
un ratio de 6,9kg de GES par kilogramme de
viande. Elle comporte cependant des incon-
vénients à la fois éthiques et environnementaux.
En effet, les élevages de volailles, plus que les
autres, polluent les eaux en rejetant en très
grande quantité des substances telles que l’azote
ou le phosphore. De plus, la majorité de ces
élevages se font en batterie, imposant une vie
misérable aux animaux.
On peut donc sélectionner les animaux et les
modes de production pour limiter les dégâts, mais
chaque espèce a ses spécificités et il est difficile
de peser le pour et le contre. Une autre
possibilité existe alors : diminuer sa
consommation de viande.
    Il est recommandé de ne pas manger plus de
500g de viande par semaine, or, dans beaucoup
de pays développés, la limite est dépassée.
L’exemple le plus connu est celui des Américains
qui en consomment cinq fois plus, mais il ne faut
pas croire que les Français sont exempts de tout
reproche. En effet, notre consommation annuelle
moyenne de viande s’élève à environ 85kg, ce qui
équivaut à 1630g par semaine. Réduire sa
consommation de viande revient donc à être un
peu plus écoresponsable, tout en préservant sa
santé. Il est également possible de soulager
encore plus la planète en arrêtant tout
simplement de manger de la viande. On estime
qu’un régime végétarien permettrait ainsi
d’économiser 2700 litres d’eau par jour.

    Proportionnellement à son impact écologique,
il est certain que la viande est un aliment très peu
rentable. Selon Le Monde, la production de
viande et de produits laitiers représente à la fois
50% des émissions de gaz à effet de serre
engendrées par le secteur de l’alimentation et
20% du bol alimentaire mondial. Alors, au vu de
la situation environnementale actuelle et des
inégalités d’accès à l’alimentation et à l’eau qui
subsistent encore en 2021, peut-être est-il temps
de remettre en question nos habitudes et de faire
quelques concessions vis-à-vis de ce luxe qu’est
la surconsommation de viande.

Écrit par Clémence Pihou, élève de première
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    On estime que chaque année, huit millions
de déchets plastiques sont rejetés dans les
océans. Ce problème touche tous les continents
dans le monde. Le plastique pollue énormément,
il tue. OUI LE PLASTIQUE TUE. Il tue des millions
d’animaux, chaque minute, chaque heure, chaque
jour, des animaux périssent. Des centaines
d'animaux sont menacés de disparition. 

Trouvez-vous normal que nos déchets finissent
dans la bouche des animaux ? Et que faire ? Les
beaux discours disent qu’il faut arrêter de
consommer du plastique… Mais comment faire
alors que le plastique entoure notre quotidien ? Il
faut limiter sa consommation, trier au maximum
ses déchets ou trouver des initiatives. Oui cela
n’est pas assez, on le sait, les industriels doivent
aussi agir car ce sont eux les plus grands
pollueurs.

Le saviez-vous ? Des associations assurent un
lobbying efficace auprès des États ou des villes,
notamment l'ONG Oceana qui a obtenu en avril
2020 que la ville de New York interdise les
contenants et emballages alimentaires en mousse
de plastique.
Grâce à ces associations, on avance petit à
petit, il faut continuer et protéger les animaux.
Pour cela n'hésitez pas à les soutenir.

Pour en savoir plus :
Le reportage de Arte Découverte : Océans, le
mystère plastique | ARTE
Le compte Instagram @wwf  
La chaîne Youtube nat geo wild

Écrit par Shrity Appadoo, élève de première

Nombreuses sont les ONG protégeant l’environnement et qui luttent contre le plastique. Mais le plas-
tique reste un problème mondial, parmi la quantité générée, près de la moitié finit dans les océans.

pollution des océans : Le plastique

    Le jeudi 4 février 2021 s'est tenue la première
réunion du club d'écologie du lycée Blaise
Cendrars. À la tête de ce projet, se trouve
Meyssa Boubaker, une élève de première
engagée dans la lutte écologique. Elle a
notamment participé à l'obtention d’un label
récompensant les Établissement en Démarche de
Développement Durable (E3D) au collège
Georges Brassens.
Elle nous a expliqué la fonction du club : "Notre
but, c'est de rendre les lycéens "écologiques", de
les sensibiliser à l'écologie, de montrer que ce
n'est pas un truc ennuyeux, que c'est une cause
importante qui ne doit pas être vue comme un
calvaire et qui doit s'installer dans nos
habitudes."

L'idée du "Club d'écologie" a commencé à
germer l'année dernière grâce au soutien de
Maxime Thomas, professeur de mathématiques
du lycée, avec l’objectif d’améliorer le lycée tout
en restant soucieux de l'environnement. C'est
pourquoi, parmi les nombreux objectifs du club, 

on trouve l'installation de bancs en céramiques
recyclées, une fontaine écologique ou encore la
rénovation du patio. À une époque où les enjeux
environnementaux ne semblent toujours pas
suffisamment pris au sérieux, il est important voire
nécessaire que les jeunes prennent cela en main.
Meyssa Boubaker déclare : "Comme on dit,
l'avenir c'est la jeunesse. Et puis si ce n'est pas la
jeunesse qui le fait, qui va s'en charger ?"

Alors entre familiarisation aux problématiques
écologiques, actions concrètes et réhabilitation
des espaces extérieurs du lycée, le club
d'écologie fourmille d'idées et semble avoir de
beaux jours devant lui.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur
compte Instagram @club.ecologie.blaisecendrars
ou aux réunions tous les mercredis de 12h30 à
13h30.

Écrit par Clémence Pihou, élève de première

Le vert est de plus en plus à l'honneur dans les initiatives citoyennes et les idées pullulent partout,
même au plus près de nous.

Un club d'écologie à Blaise Cendrars
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Les Ouïghours sont un peuple musulman et
turcophone vivant principalement en Chine,
dans la région du Xinjiang (voir carte) et en Asie
centrale. Ils sont placés dans des camps
d’internement par le gouvernement chinois dans
lesquels ils sont exploités à cause de leur
religion. La Chine les y a placés  pour “lutter
contre le terrorisme et l’extrémisme”. Dans ces
camps, ils effectuent un travail forcé, sont
maltraités (violé.e.s, subissent des violences
aussi bien mentales que physiques,...), interdits
de pratiquer leur religion (faire la prière, réciter
et lire le Coran,...), sont forcés d’apprendre le
mandarin, des discours nationalistes leurs sont
diffusés toute la journée...
Actuellement, douze millions de Ouïghours sont
recensés dans la région du Xinjiang et un million
environ dans les camps d’internement.

The Center for Global Policy (CGP) explique
qu’en 2018, un demi-million de Ouïghours
étaient et sont toujours forcés à la cueillette de
coton que nous utilisons dans les vêtements que
nous portons et/ou voyons tous les jours. Les
Ouïghours sont aussi exploités pour créer des
matériaux indispensables à la fabrique d’objets
du quotidien tels que: des équipements
électroniques, des paires de chaussures, des
pièces de voitures…

Beaucoup de marques que nous voyons tous les
jours ont recours à la main d'œuvre ouïghoure
pour s’approvisionner, Raphaël Glucksmann a
dénoncé 83 d’entre elles qu’il a répertoriées
dans ce qu’il appelle “la liste de la honte”. Face
à ces accusations, les marques ont réagi
différemment : certaines, comme Adidas, ont
affirmé avoir donné l’ordre explicite à leurs 
 fournisseurs de ne pas se ravitailler auprès des
Ouïghours, tandis que d’autres (comme Nike,
Zara, Fila, Lacoste,...) ne se sont pas
prononcées sur le sujet.

Génocide ouïghour,

L'aubaine du capitalisme
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Écrit par Selma Herba, élève de seconde
Illustré par Clémence Pihou, élève de première
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2020 a été une année horrible, 
c’est indéniable :  crise sanitaire et économique,
pandémie mondiale, un bazar sans nom au
niveau politique... On pourrait la résumer par un
bazar général de trois cent soixante-cinq jours,
penser que tout cela suffirait serait une idée
bien trop simple. 

    Cette année a aussi mis au grand jour le
génocide Ouighour qui s’opère dans la région du
Xinjang en Chine. À coup de persécutions
physiques et morales, les Ouïghours sont violés,
torturés, parqués dans des camps sans contacts
extérieurs, des organes leurs sont prélevés, qu'ils
soient vivants ou non. Ce génocide nous ramène
forcément à notre histoire commune, à la
mémoire de l’holocauste, à celle des six millions
de Juifs assassinés, ou aux milliers de Tziganes,
d’homosexuels et d’handicapés tués dans ces
mêmes camps. On aurait pu penser alors que les
droits humains iraient de l’avant, que chaque
être humain pourrait  vivre dignement. Force est
de constater encore une fois, et c’est
désespérant, que cette idée n’est encore
qu’utopie. Comment pouvions-nous croire,
espérer, penser que les droits humains ne
seraient plus jamais bafoués comme les  Nazis
les ont bafoués, alors que des régimes
autoritaires tels que celui de la Chine persistent
dans notre monde.
Ce même monde choqué a partagé, critiqué,
fustigé le gouvernement Chinois. Les réseaux
sociaux qui ont représenté nos lieux majeurs
d’interactions sociales cette année s’enflamment
comme rarement. Une lutte, menée par Raphaël
Glucksmann en France, s’installe : elle veut, à
coups de carrés bleus, tenir tête au régime
autoritaire chinois. Mais la question est :
qu’avons-nous réellement fait ? La Chine en a-t-
elle quelque chose à faire de nos photos de
profil bleues ? Cela montre notre union, me
diriez-vous. Oui c’est sûr , mais est-ce assez ?
Est-ce assez face à l’ampleur de ces actes
inhumains ? A la parole il faut joindre les actes !
Dénoncer était un premier pas, mais ici, dans ce
lycée, nous participons activement à ce
génocide.  Ce n’est pas voulu évidemment,
pourtant, à la fin, le résultat reste le même: des
Ouighours sont persécutés. Une grande majorité
des politiques continueront de baisser leur tête
face à la Chine, plus préoccupée par le bien-
être de leur  sacro-sainte économie plutôt que
par la vie de centaines de milliers de personnes.

    Dans une société pourrie jusqu’à la moelle
par le néo-libéralisme c’est un comportement
qui ne devrait même plus surprendre. Car oui,
ce génocide profite au système capitaliste, aux
grandes marques, l’ethnie Ouighour représente
pour elles un moyen de faire du chiffre plus
facilement, tout simplement. La vie de ces
personnes ne leur importe aucunement, tant
qu’elles peuvent continuer à faire du bénéfice,
car nous continuons comme des individus
dépourvus de conscience à consommer à
outrance leurs produits. Encore une fois Adam
Smith, père du libéralisme, avait tort en
déclarant que l’intérêt personnel menait à
l’intérêt général, à moins que les personnes
présentes dans ces camps soient contentes, ce
qui serait des plus surprenants.

    Nous pourrions être fatalistes, nous dire que
nous n’avons aucune influence sur cela, que nos
actes ne changeront rien, en d’autres termes,
les laisser gagner encore une fois, et être
encore une fois complice, de crimes contre
l’humanité et puis évidemment continuer notre
vie comme si de rien n’était. Or, notre morale
doit nous amener à dire STOP. Passons aux
actes, le temps de l’unique parole doit cesser.
Raphaël Glucksmann partageait il y a plusieurs
mois la liste de la honte, liste qui regroupe les
entreprises qui exploitent les Ouïghours. Nous le
savons désormais : plus rien, plus rien à part une
potentielle inhumanité, ne pourrait nous
empêcher de lutter.
 
   Alors arrêtons, arrêtons de consommer leurs
produits comme si de rien n’était. Les politiques
qui nous dirigent ne feront rien, les grandes
marques n'arrêteront pas un business si lucratif,
le dernier facteur de l’équation est la
population. Alors stoppons notre consommation,
refusons d’être complices de ces actes, et au-
delà de cela, faisons stopper ces actes,
arrêtons d’avoir une consommation complice.
Ne laissons pas des gens crever pour notre
simple confort. 
Que diriez-vous si un réfugié de ces camps
venait devant vous, et qu’il vous voyait en survet
Nike, un survet qu’il a potentiellement fait dans
son ancien camp. Oseriez-vous lui dire « je
savais, mais ce survet m’a tapé dans l’œil »? 
 Car derrière nos vêtements, nos portables et
j’en passe, se cachent le sang, les larmes, la
torture, les agressions sexuelles, la douleur à
l'état pur.

Écrit par Corto Morisseau, élève de première
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La classe de 2de ETL a participé à une rencontre-
débat sur la solidarité Nord-Sud et la fran-
cophonie et s'est mobilisée pour l'acheminement
des 60 cartons de manuels scolaires de Terminale
(Espagnol - Allemand - SES - Histoire-Géographie
- Sciences politiques - Economie approfondie) et
de documentaires (encyclopédies, ouvrages en
sciences humaines, littérature).

Un documentaire de 8 mn a été réalisé par Madame Ménétrieux sur cet
événement. Il sera accessible sur l'ENT du lycée à la rentrée de mars.

Ce documentaire présente chronologiquement la matinée , et les élèves de la
classe de seconde ETL de bonne volonté, en action.

Sev
ran

Don de livres à la Côte d'Ivoire
    Récemment, le lycée Blaise Cendrars a participé à une action humanitaire en lien avec la Côte
d'Ivoire. L'idée nous a beaucoup touchés et, les organisateurs de l'évènement étant de toute
évidence les mieux placés pour en parler, nous leur avons laissé la parole.

Vendredi 29 janvier, le lycée,
représenté par Madame Stoque,
proviseure, a accueilli au CDI le CFIACI
(Collectif des Français d'origine
Ivoirienne et des Amis de la Côte
d'Ivoire), présidé par Madame Saki,
ainsi que des représentants du MCID
(Mouvement pour une Côte d'Ivoire
Debout) et de la Fondation Wajda
Niamke.

Ces ouvrages serviront à des lycéens d'Abidjan et seront
transportés par bateau jusqu'en Côte d'Ivoire.
Nous prévoyons des échanges par mail entre les lycéens
de Sevran et d'Abidjan pour continuer ce projet.
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                        Le projet offre un double intérêt : 

  -  Premièrement, il démontre que l'éducation coopérative et l'entraide permettent de
développer pour nos lycéens des compétences émotionnelles, relationnelles et sociales. 
Il favorise les échanges Nord-Sud, et permet aux élèves des deux continents de s'ouvrir au
monde qui les entoure par l'échange.
  - Deuxièmement, grâce à ce don, ce sont des quantités de savoir qui vont circuler, mais
également des tonnes de papier qui vont éviter la déchetterie. Dans une époque où l'on parle
beaucoup d'écologie et de recyclage, même si les programmes scolaires changent, ces manuels
contiennent des articles encore valables. Avant de parcourir les 4300 kilomètres qui les
séparent de la Côte d'Ivoire, ces livres doivent être triés. "Ce n'est pas parce qu'on donne, que
l'on ne doit pas respecter" explique Monsieur Festa. "Ils sont donc vérifiés un par un", explique t-
il.

    Le transport des ouvrages, collectés en amont par Monsieur Festa, professeur
documentaliste du CDI, s'est effectué dans la bonne humeur collective. Les associations se
sont présentées à tour de rôle en expliquant leur motivation, leurs intentions humanitaires et
solidaires, puis ont proposé une future collaboration (échanges par internet, voyages
éducatifs) entre les lycées d'Abidjan et le Lycée Blaise Cendrars, avec l'approbation
bienveillante de Madame Stoque, proviseure. La matinée, bien chargée et constructive, 
                s'est terminée par une collation conviviale.

Abidjan

Écrit par
Catherine Ménétrieux, professeure d'arts appliqués, 
et Georges Festa, professeur documentaliste

Photos par 
Catherine Ménétrieux
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Vikings

The Walking

Dead
Alice in
Borderland

    La série Vikings a été créée par Michael Hirst. Elle
met en scène Ragnar Lodbrok, joué par Travis Fimmel,
un viking qui pille le monde entier à l’aide de son
armée et de son frère Rollo. Malgré le fait que
l’histoire porte principalement sur lui et ses
compagnons, il n’est pas le seul à diriger une armée :
il y a aussi Bagsecg et Lagertha qui possèdent leur
propre force de combat.
Cette série comporte six saisons et à partir de la
quatrième saison, l’histoire va prendre une toute autre
tournure. Cette série nous permet de faire la
découverte de nouveaux mondes, avec des scènes de
batailles épiques qui permettent aux spectateurs de
rester captivé. Des personnages très touchants et 
        attachants sont mis en avant.

Si vous aimez Outlander, The Walking Dead ou
encore Game of Thrones, cette série est faite

pour vous ! Elle est le mix parfait entre guerres,
épopées et tragédie.

Douaa : « Extraordinaire comme série»

    Alice in Borderland est une série japonaise,
issue du roman d’Haro Aso. On retrouve dans
cette série un jeune homme nommé Ryohei Arisu,
joué par Kento Yamazaki, un gamer, qui se
retrouve dans un Tokyo alternatif avec deux de
ses amies, Karube et Chota. Ils devront disputer
de dangereuses parties pour survivre. Dans cette
série de huit épisodes, vous ne verrez pas le
temps passer grâce à une intrigue qui vous
tiendra en apnée tout du long. Si vous avez
besoin d’une bonne dose d’action, cette série
saura assouvir ce besoin !
D’autres films du même style pourraient vous
plaire, Nerve, Labyrinth ou Hunger Games :
l’univers est similaire.
Lina : « Trop bien, aussi le concept des énigmes
pour survivre est vraiment bien »
shikii.art: « Super univers vraiment intéressant et
touchant »
Enzo: « en vrai c’est pas mal, j’ai regardé ça en
2 jours et franchement je le conseille»

Nos reco : vos avis
Nos reco : vos avis

    The Walking Dead est une série sortie le 31
octobre 2010 créée par Frank Darabont et
Robert Kirkman. Cette série est composée de 10
saisons pour 147 épisodes en tout.
Dès le premier épisode, l’invasion de zombies
nous prend à la gorge, bien que cela paraisse
ennuyeux ou encore redondant ça ne l’est pas !
Les zombies ne seront pas les seuls ennemis à
combattre durant le long périple de Rick Grimes
et de sa famille qui seront rejoints au fil du
temps par d’autres personnages, tentant eux
aussi de survivre dans un monde totalement
ravagé et hostile.
C’est une série mêlant drame, horreur et amour.
La série partage le même univers que d’autres
films et séries tels que World War Z et The 100. 
Tarek : « Incroyable, profond, envoûtant et
palpitant» 
Lina : « La base, l’une des meilleures séries mais
devient un peu ennuyante à la fin» 
Shirine : « Surcôté »

Écrit par Salma Araoua, élève de première
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Bojack
Horseman

Winx
Fate

Gilmore girls 

    Bojack Horseman est une sitcom présentée
sous forme de dessin animé, qui met en scène un
cheval menant une vie de débauche durant les
années 90. Cette série, créée par Raphael Bob-
Waksberg, est diffusée sur Netflix depuis 2014 et
compte 76 épisodes. Lors de son lancement, la
série a reçu beaucoup de critiques : « Drôle par
moments, mais fade par rapport aux autres séries
du même style » Mais la série a su mettre
d’accord tout le monde dès la deuxième saison et
pour la sixième, le taux de satisfaction des
spectateurs était de 96% avec des critiques
positives : «Douce amère et brillante jusqu'à la
fin, la dernière saison de BoJack Horseman
parvient à continuer de surprendre ses
téléspectateurs avec son empathie et sa
profondeur, solidifiant sa place comme l’une des
meilleures offres télévisuelles» 
Le personnage principal est très touchant car il a
perdu son travail, on peut voir qu’il a comme
perdu le sens de sa vie, ce qui éveille chez le
spectateur un sentiment d’empathie et de pitié.
Dimitri : « Incroyable, meilleure série » 
Mélissa : « Meilleure série d'animation au monde.
À voir absolument au moins une fois dans sa vie. »

    Gilmore Girls est une série en 153 épisodes
d’environ 42 minutes. Elle met en scène une
mère et sa fille qui possèdent une complicité
très touchante. Rory (la fille) vit seule avec sa
mère depuis que son père est parti et va vivre de
nombreuses aventures : entre histoires de cœur,
choix d’universités et  disputes familiales, sa vie
n’est pas de tout repos.
Heureusement pour elle, sa mère (Lorelai) saura
être là pour elle tout en menant sa vie de mère
célibataire et de gérante d’hôtel dans leur
petite ville, Stars Hollow.
Cette série est considérée comme la meilleure
des années 2000. Si vous aimez les séries avec
une histoire différente à presque chaque
épisode et avec des personnages attachants, 
 qu'attendez-vous  pour voir Gilmore Girls ? 
Des séries possédant la même ambiance
existent, par exemple Jane The Virgin, La
chronique des Bridgerton et Atypical.

Emma : « C’est une série coming of age je
pense, très bonne série d’ailleurs »
Salma : « C’est ma série préférée, j’ai dû la voir
une dizaine de fois je m'en lasse pas »

lui reprochant de ne pas ressembler au dessin
animé de leur enfance. Lorsque le casting a été
révélé et qu’il manquait des personnages
importants du dessin animé comme Tecna, les
critiques se sont multipliées. De plus, pour les fans
de la série originale, les tenues que portent les
fées sont beaucoup trop minimalistes.
Malgré cela, de nombreuses personnes ayant
critiqué la série ont été agréablement surprises lors
de sa mise en ligne le 22 janvier 2021, car l'intrigue
et l'histoire ont beaucoup plu.

Elle rappelle la série Les nouvelles aventures de
Sabrina, The A list et Riverdale.
Anissa : « Ce n'est pas comme le dessin animé,
mais c’est super bien» 
Shannel : « Best série, différente de nos Winx, mais
une histoire avec beaucoup de suspense »
Nahla : « Bof, le style vestimentaire est clairement
à revoir »

    Winx Fate est une adaptation du dessin animé
les Winx. On retrouve dans cette série cinq fées à
Alféa, un monde parallèle en danger à cause des
Brûlés, des monstres extrêmement puissants
censés être morts depuis des années. Alors les
fées doivent les arrêter, tout en apprenant à
maîtriser leurs pouvoirs. Bloom voudra savoir d'où
elle vient tout le long de la série, elle sera seule
face à elle-même, mais ses trois amis l’aideront.
Cette série a beaucoup été critiquée sur les
réseaux tels que Twitter et TikTok, les gens déçus

27



070 Shake, de son vrai nom Danielle Balbuena, est une chanteuse et rappeuse du
collectif du New Jersey, 070 (070 étant le code postal du New Jersey), avec qui elle a
sorti un premier projet intitulé The 070 project. À l'intérieur se trouve le morceau sunday
night, qui a impressionné Kanye West. Elle signe par la suite son premier contrat chez le
label de Kanye West, Good Music. En 2018, elle apparaît sur le 8ème album de Kanye, ye
dans le morceau "Ghost town".

Après avoir sorti un incroyable EP en 2018, 070
Shake revient en Janvier 2020 avec son premier
album, Modus Vivendi ("mode de vie" en latin). Un
album qui a aussi touché de grands artistes,
comme Tame Impala qui a remixé le morceau
"Guilty Conscience" présent dans le projet de
Shake. Le meilleur morceau de cet album et un
des plus grands singles de 2020. Un album
innovant et le meilleur de son année, par ses
instrumentales, le flow de la rappeuse, sa façon
de chanter et son utilisation de l'autotune. La
façon dont elle maîtrise parfaitement son art fait
la qualité de son album.

Pochette de l'album Modus Vivendi de 070 Shake

Elle sort son premier projet solo, l'EP Glitter en mars
2018, un EP où elle rappe et chante des textes assez
personnels dans lesquels elle parle de sa dépression, de
son homosexualité, de ses addictions ou encore de son
anxiété sociale, au milieu d'instrumentales planantes.
Ajouté à une utilisation de l'autotune unique et presque
parfaite, ce premier projet fait d'elle une des artistes
musicales les plus prometteuses de son époque et
marque un excellent début de carrière solo.

C'est là qu'elle marche sur les pas de Kanye West, un génie de la musique sans exagérer,
un artiste incroyablement inventif qui a inspiré tout une génération de rappeurs et pas
seulement : il a révolutionné la musique en y apportant de grandes nouveautés. L'avenir
de 070 Shake est tout aussi radieux, l'impact qu'elle aura sur la musique pourrait être
énorme, une incroyable artiste à suivre impérativement.

Écrit par Xavier Nestar, élève de première
Illustré par Lola Gasnier, élève de terminale

Pochette de l'EP Glitter de 070 Shake

070 Shake, l'avenir du rap US
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Le trésor caché de L'Or

Cette page de jeux est consacrée à l'or et aux pierres précieuses
 

1- Comment appelle-t-on celui qui travaille l’or ?
2- Quelles sont les différentes couleurs de l’or ?

3- Avec quoi les perles sont-elles faites ?
4- À quelle pierre précieuse les anciennes civilisations attribuent-elles des

pouvoirs magiques ou des vertus médicinales ?

Retrouvez les

mots suivants :

Bijoux 
Or

Diamant
Émeraude

Rubis
Saphir
Jade
Nacre
Opale
Mineur
Mine

Joaillier
Forgeron
Pierres

Labyrinthe : Aidez
l'émeraude à retrouver la jade

sans tomber dans les trous

Écrit et imaginé par Shrity Appadoo, élève de première

1- L'orfèvre
2- Rouge, noir, blanc, rose, jaune, gris,
bleu. Cela dépend de sa composition

3- De nacre qui se trouve dans les huîtres
perlières

4- Selon  les Mayas, la pierre de jade
avait des pouvoirs magiques et était

parfois utilisée pour des sacrifices. En
revanche, en Chine, on lui prête des

vertus médicinales.

Réponses aux devinettes

29



Responsable de publication :

Clémence Pihou
 

Pôle illustration :

Alice Bernage
Steven Heang

 
Mise en page :

Clémence Pihou
 
 
 

Contributeurs et

contributrices :

Emma de Beer
Georges Festa

Lola Gasnier
Catherine Ménétrieux

 
Imprimerie :

Lycée Alfred Costes,
146 avenue Henri Barbusse,

93 000 Bobigny 

Rédacteur en chef :

Corto Morisseau

Pôle rédaction :

Shrity Appadoo
Salma Araoua
Elin Carrico
Steven Heang
Selma Herba
Corto Morisseau
Xavier Nestar
Mélissa Pandor Margulis
Clémence Pihou

Bureaux :

Lycée Blaise Cendrars,
12 avenue Léon Jouhaux,
93 270 Sevran

Mail : or.journal.blaise@gmail.com
Instagram : @journal.or

30



Nous remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui
ont participé, de près ou de loin, à la confection de cette revue,
que ce soit en nous accordant leur confiance, en nous soutenant
ou en mettant la main à la pâte.

C'est la fin de cette revue.

Nous venons d'atteindre une étape fondamentale dans le
développement de L'Or, mais nos mines regorgent encore d'idées
et ces nouvelles pépites qu'il faudra travailler viendront enrichir les
plans de travail de notre atelier.
Alors nous vous remercions, vous, lectrices et lecteurs, et avons
hâte de vous retrouver très prochainement, dans le deuxième
numéro de la gazette de Blaise.

Un grand merci...

...à l'administration du lycée Blaise Cendrars qui nous

soutient financièrement.

...à l'équipe éducative qui nous a encouragés à la

première gazette mais aussi dès les débuts du journal.

...au lycée Alfred Costes de Bobigny qui nous permet

d'imprimer les gazettes et revues à un prix abordable. 

...à celles et ceux qui nous ont relus attentivement

pour nous pousser à faire de notre mieux. 

...aux colleuses de Sevran qui nous ont offert de leur

temps pour répondre à nos questions.

...aux contributeurs et contributrices qui, nous

l'espérons, reviendront encore plus nombreux.

...à Fanny Raillat, notre CPE qui nous accompagne

depuis les débuts du projet.

Remerciements
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