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LETTRE DE LA
RÉDACTRICE EN
CHEF
Par Suzy Khachatryan
Le journal du lycée de la Tourelle se
mobilise et rend hommage par ce
nouveau numéro à toutes les femmes du
monde, à celles mortes pour leur patrie,
à celles mortes pour notre avenir, à
celles mortes des coups et blessures et à
celles mortes : car elles étaient femmes.
Mais surtout au pilier de la société, à la
fois dans la mode, que dans la science,
en passant par l'Histoire et le sport.
La femme représente le combat de tout
un sexe celui de l'émancipation et de
l'acquisition de nouveaux droits.

"Chaque femme contient un
secret, un accent, un geste,
un silence."

Un courrier
Antoine Saint-Exupéry

Les fondations du lycée ne tremblent
plus des portes qui claquent, des
embrouilles des lycéens, mais de
l'engouement que représente le 8 mars
dans nos esprits. 8 mars, date à laquelle
se brise le silence des femmes, où se
libère la parole comme les sons sortant
des flûtes ; date à laquelle, on glorifie
et félicite les femmes du monde entier.
Et surtout, date à laquelle on se
souvient de celles qui nous ont marqué à
jamais : nos mères, nos sœurs, des
visages inconnues, nos amies et nos
professeures.
Gloire aux femmes, à leur courage et à
leur force.
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GISÈLE HALIMI
Par Nifayi Adbou Raouf

Gisèle Halimi est née en Tunisie à la
Goulette en 1927. Elle est née dans une
Tunisie traditionnaliste.
À l'âge de 16 ans elle refuse un mariage
arrangé et part faire ses études en France.
Elle est devenue avocate à 21 ans, puis elle
a exercé au barreau de Tunis pendant près
de 8 ans.
Gisèle Halimi milite pour l'indépendance de
son pays et celui de l'Algérie au coté de
Jean Paule Sartre.
À partir de 1956, elle devient l'avocate de
condamnés algériens dans une affaire de
condamnation sur des aveux extorqués,
voire imposés, à 44 détenus dont 17
femmes.
En 1960 elle est l'avocate de Djamila
Boupacha une militante du FLN, qui est
accusée d'avoir posé une bombe à Alger en
1959. Boupacha est torturée et violée
durant sa détention par des soldats
français.

Gisèle Halimi prend ce dossier afin de la
défendre sur l'invalidité des aveux obtenus
sous la torture et grâce à sa défense Djamila
Boupacha fait publiquement état de son viol.
Pour la première fois pour un procès de ce
type, des médecins gynécologues sont
convoqués comme experts.
Ce procès est notamment soutenu dans les
colonnes du journal Le Monde par la
philosophe et
écrivaine Simone de
Beauvoir, qui coécrira, avec Gisèle Halimi et
Djamila Boupacha, un ouvrage qui connaitra
un grand succès et soutien.
Djamila Boupacha sera amnistiée en 1962
suite aux accords d'Evian. Gisèle Halimi
signe en 1971 le manifeste de 343. Le
manifeste des 343 est une pétition française
parue le 5 avril 1971 dans le magazine "Le
Nouvel Observateur". Ce manifeste réclame
le droit à l'avortement.
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"Pour tous les combat des femmes,
c'est surtout la vigilance parce que
pour les femmes peut être plus que pour
les hommes rien n'est jamais aquis "
Gisele Halimi 1983

L'année suivante lors du procès de Bobigny
elle défend Marie-Claire, une jeune fille de
17 ans accusée d'avoir avorté illégalement
après un viol.
L'avocate en fait un véritable procès
politique. La jeune fille de 17 ans sera
finalement relaxée à l'issue de son procès.
Ce procès jouera en la faveur de la
dépénalisation et de la légalisation de
l'interruption volontaire de grossesse qui
ouvre la voie à l'adoption, trois ans après, de
la loi Veil.

Marie-Claire a été inculpée pour avortement.
Défendue par l'avocate Gisèle Halimi, elle est
acquittée par le tribunal de Bobigny. Le jugement est
une étape décisive vers la loi du 17 janvier 1975
autorisant l'I.V.G."

En 1981 Gisèle Halimi est élue députée et
prend vivement position contre la peine de
mort et pour la dépénalisation de
l'homosexualité. En 1985 elle devient
déléguée permanente de la France auprès
de l'UNESCO.
Gisele Halimi est décédée 28 Juillet 2020.
Elle aura grandement œuvré pour la cause
des femmes en France, mais aussi dans le
monde. Elle demeurera à jamais une
grande figure de la lutte des droits des
femmes, ainsi qu'une grande écrivaine et
une avocate engagée.
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LE RETOUR DES PLAIDOIRIES
Par Manon Lefebvre, professeure-documentaliste

Qu'est-ce qu'un plaidoyer ?
Qu'est-ce qu'une plaidoirie ?
Le saviez-vous ?
Les deux termes de plaidoyer et de plaidoirie
sont quasiment synonymes.
Un plaidoyer est selon le dictionnaire Littré,
un "exposé argumenté, convaincu, en faveur
d'une personne, d'une idée, d'une institution".
Toutefois, le terme de plaidoirie a une
dimension plus juridique. Il s'agit d'un "exposé
oral effectué à l'audience devant les juges
appelés à statuer sur une affaire, par un
avocat chargé d'expliquer les faits et de
soutenir les droits et prétentions de son
client".

C'est également une "défense argumentée en
faveur d'une personne, d'une idée, d'une
institution".
C'est pourquoi, nous vous proposons dans ce
numéro, deux belles plaidoiries en faveur de la
reconnaissance du rôle des femmes durant la
résistance.

ELLES SE SONT BATTUES POUR LEUR
LIBERTÉE ET POUR NOTRE LIBERTÉ
Par Nifayi Abdou Raouf
Bonjour à tous, Françaises, Français !
Je pense que vous vous rappelez tous de la
guerre, de la Seconde Guerre mondiale, de
l'époque où en 1940 la France a été envahie
par l'Allemagne nazie, l'époque en 1940 où
nous étions sous le régime de Vichy.
L’époque où, malheureusement, la France
de Vichy a collaboré avec l'Allemagne nazie.
De ces circonstances est née la Résistance.
La Résistance, un mouvement noble où des
Français de toutes classes sociales se sont

rassemblés pour lutter, pour résister, pour se
battre contre l'envahisseur, pour se battre
pour la République, pour se battre pour notre
chère devise héritée du siècle des Lumières
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
La Résistance, on l’associe souvent à de
grands noms tels que Charles de Gaulle,
l’Abbé Pierre ou Jean Moulin. Vous ne
remarquez pas de points de commun entre
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ces trois personnes ? Le point commun est
simple à trouver : ce sont tous des hommes.
Aucune femme n’est associée à la
Résistance : pourtant plusieurs femmes ont
résisté, plusieurs femmes sont mortes en se
battant pour la France. Des femmes se sont
battues pour la République, des femmes se
sont battues pour une République qui ne
leur donnait même pas le droit de voter.
Pour une République qui les effaçait du
paysage politique. Car je tiens à rappeler
que les femmes n’ont obtenu le droit de
vote que le 21 avril 1944.
Charlotte Nadel, Hélène Terré. Pour certains
d'entre vous ces noms ne vous rappellent
rien. Pourtant ces femmes-là ont joué un
grand rôle dans la Résistance.

Charlotte Nadel est une membre fondatrice
du mouvement Défense de la France. Elle a
dirigé les quatre ateliers clandestins du
journal. Elle a été agent de liaison comme
de nombreuses femmes à l'époque.
Charlotte Nadel a été agent de liaison du
maquis de Seine-et-Oise. Elle a été arrêtée
par la Gestapo comme certains de ses
confrères résistants. Elle a été emprisonnée
comme la plupart de ses confrères
résistants. Et pourtant on n’entend pas
parler d'elle comme on entend parler de ses
homologues masculins.

Helene Terré, elle, s'est engagée au sein de
la Croix Rouge en 1939. Elle a dirigé en
1941 le Corps des volontaires françaises.
Elle a été la première femme en France à
être promue commandant. Et malgré tout
ces exploits, on n’entend pas parler d'elle
comme on entend parler de ses homologues
masculins.
Plusieurs centaines de femmes ont rejoint
les rangs de la FLN à Londres. Elles se sont
engagées dans les trois corps d’Armée et
elles ont été présentes dans la plupart des
services. Elles étaient souvent dénigrées par
les hommes, sous-estimées aussi ! Ces
femmes ont accompli pourtant des tâches
essentielles entre 1940 et 1945. Ces
femmes se sont engagées physiquement et
mentalement. Pourtant, je n’ai pas
l’impression que leurs efforts ont été
reconnus.
Berty Albrecht, morte pour la France. Berty
Albrecht a participé à la résistance. Elle a
dactylographié les premiers bulletins de
propagande du Mouvement de Libération
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nationale (MLN) créé par Henri Frenay. Tout
en poursuivant sa lutte contre les
Allemands, elle a établi de précieuses
liaisons entre les deux zones au profit du
mouvement.
Des femmes qui ont combattu pour la
France, je pourrai en citer plusieurs, mais
cela n’est pas le but de cet échange. Le but
de cet échange est de vous montrer à quel
point les femmes ont été les oubliées de la
Résistance.
Il est inacceptable de voir à quel point le
rôle des femmes dans la Résistance est
souvent méconnu, ou s’il est reconnu, à quel
point il est minoré. Il est important que cela
change. Ces héroïnes de la Résistance ne
doivent pas rester dans l’ombre. Car elles
se sont battues pour leur liberté et pour
notre liberté.

À NOS HÉROÏNES OUBLIÉES DE
LA PATRIE ...
Par Suzy Khachatryan
Mesdames, Messieurs,
Si je vous dis Jacques Solomon, vous me
répondrez sûrement : physicien et grand
résistant français. Et, si vous avez encore
plus d'acquis sur la personne, vous me
notifierez qu'il a été fusillé sur le Mont
Valérien. Mais si je vous dis Hélène
Solomon-Langevin, je me retrouverais
certainement face à une foule silencieuse.
Avec un peu de raison et de logique,
certains diront que c'est une membre de la
famille de Jacques Solomon, car ils auraient
remarqué la similitude des noms de famille.
Et vous auriez raison, parce que, oui, Hélène
Solomon est son épouse. Mais pas que !

Hélène
Solomon-Langevin
est
une
résistante française. Elle entre dans la
Résistance et travaille à la diffusion du
journal clandestin L'Université Libre. Tatouée
du numéro 31 684, elle est déportée au
camp d'Auschwitz par le convoi du 24
janvier 1943.
Voyez-vous où je veux en venir ? Pourquoi
l'identité d'une femme serait-elle, encore
aujourd'hui, liée à son conjoint ? Pourquoi
lorsqu'un homme marque l'Histoire par de
petites actions, on s'en rappelle ? Alors
qu'une femme, même en décrochant la lune,
on l’ignore ?
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Je veux vous montrer à quel point nous
pouvons être ignorants sur des faits sur
lesquels la société est censée nous éduquer
et nous éclairer.
Vous comme moi, serons fautifs demain, si
nous continuons à fermer les yeux sur notre
héritage et notre histoire.
" Je soutiens que pour construire l'histoire
de demain, il ne faut pas oublier celle
d'hier" Françoise Seligmann (1919-2013),
résistante et femme politique.
Il est alors temps de "rendre à César ce qui
est à César" : ainsi il est tout à fait
nécessaire aujourd’hui de glorifier et de
rendre la dignité de toutes ces femmes, qui
ont sacrifié leur liberté, voire leur vie pour
une France Libre ; alors qu'elles étaient
exclues de la vie citoyenne et politique,
dépendantes, sans libertés fondamentales et
privées de leurs droits (notamment salarial,
car le régime de Vichy estimait la place de
la femme, au foyer avec les enfants, plus de
90 000 femmes furent licenciées des PTT poste, télégraphe, téléphone-).
C'est donc avec plénitude que je brise le
silence et plaide pour ces femmes de
l'ombre, qui ont, grâce à leur force, leur
détermination et leur courage marqué notre
histoire et repoussé nos ennemis.
Je ne dis pas que les résistantes doivent être
mises en permanence sur le devant de la
scène, je dis seulement que ces résistantes
doivent pouvoir bénéficier de la même
glorification que les hommes résistants car
sans elles, il y aurait eu bien plus de
victimes. Car sans elles, sans la Sœur
Hélène Studler, notre ancien président

François Mitterrand n'aurait certainement
pas pu s'enfuir et rejoindre la France Libre,
Boris Holban n'aurait pas pû organiser
l'unité FTP-MOI (francs tireurs et partisans
mains d’œuvres immigrés) de la région
parisienne et plus de 2 000 soldats français
n'auraient pas échappé aux soldats nazis.
Hélène Studler a sauvé ces hommes au péril
de sa liberté, qui eux, ont sauvé à leur tour
la France.
Constatez par vous même, une femme, une
seule femme, à elle seule, a su épargner
plus de vie que Charles de Gaulle, alors à
Londres. Le comble dans l’histoire c’est
qu’elle n’est même pas reconnue comme
Compagnon de la libération.
Seulement 6 femmes le sont. C’est indigne
et injuste. Ces femmes ont occupé les rôles
les plus importants voire même les plus
dangereux, qui pouvaient leur être fatal.
Servant d’agent de liaison comme
Raymonde Lantheaume ou Charlotte Nadel,
les femmes dirigeaient les réseaux,
organisaient
également
la
presse
clandestine (afin d’informer la population en
diffusant leurs idées) comme le journal
Défense de la France, pour déjouer les
activités des ennemis. Du fait de leur statut
de femme, elles étaient moins soupçonnées
que les hommes, mais elles restaient sur le
terrain avec l’ennemi. Elles conciliaient vie
de famille, de mère et de résistante, comme
Olga Bancic qui s’occupait à la fois de son
jeune enfant et de ses missions.
De plus, certaines prennent mêmes les
armes, comme les Merlinettes, les premières
femmes françaises soldats de l’armée de
terre ou les corps volontaires françaises
(crée le 7 novembre 1940 à Londres) qui
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s’engagent auprès de la France libre avec à sa
tête Simonne Mathieu puis Hélène Terré.
Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, les
femmes au sein de la Résistance intérieure et
au sein de la France libre ont concilié leur
rôle de femme en portant les soins aux
blessés, en sauvant et en hébergeant les
clandestins, en s’occupant de leurs enfants, en
préparant même des explosifs et en prenant
les armes. Quel homme l’a fait ? Aucun. Il n’y
a donc aucune justification à glorifier les uns
et oublier les autres.

Or, d’après l’article 1 de la loi n°2014-873 du 4
août 2014, pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes « l’État et les
collectivités territoriales, ainsi que leurs
établissements publics, mettent en œuvre une
politique pour l'égalité entre les femmes et les
hommes selon une approche intégrée ». Où estdonc l’égalité ? Cette égalité promise même
dans la déclaration universelle de l’Homme, qui
fondent nos sociétés. Elle n’y est nulle part ;
elle existe qu’en apparence.

Si vous pensez que les femmes ont subi de la
part de l’ennemi des traitements moins
affreux, c’est faux ! Et perfide de votre part.
Elles furent déportées dans les camps comme
Danielle Casanova, mais elles furent
également guillotinées.

Mesdames, Messieurs, elles s’appelaient
Mireille Lauze, Lise London, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, Touty
Hiltermann, Yvonne Pagniez Denise Vernay,
Anise Postel-Vinay, et bien d'autres. Issues de
toutes les régions et territoires, de toutes
religions et origines, elles ont combattu pour la
France d’aujourd’hui, pour la France libre d’hier.

Aujourd’hui, au Panthéon, inscrit sur son
fronton on peut lire « aux grands hommes
la patrie reconnaissante ». Dans la crypte, il y
a seulement 2 femmes (contre plus de 3
hommes) issues de la résistance française qui
ont fait leur entrée, bien assez tardivement,
en 2015 : Germaine Tillion et Geneviève de
Gaulle.

Ces femmes, ces héroïnes, ont résisté pour la
liberté d’un pays où elles n’avaient presque
aucun droit. Aujourd’hui je résiste à mon tour,
et je lutte pour préserver leur mémoire et ne
pas les vouer à la mort totale car un mort
meure une seconde fois dès lors que les vivants
l’oublient. Ne vouons pas nos héroïnes à cette
mort mémorielle.
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LA MISOGYNIE, UN
PROBLÈME DE SOCIÉTÉ
Par Morgane Moore
Misogyne, si le mot est récent, attesté à la
Renaissance, l’attitude est beaucoup plus
ancienne, elle est même antique. Les auteurs la
traquent dans tous les domaines : mythologie,
religion, médecine, droit, littérature. Dès que
l'on parle des femmes, les misogynes sont à
l’affût pour nous servir les images de Mégère,
Gorgones, Harpies et autres sirènes ailées de
l’Antiquité, avec leurs versions modernes : «
tricoteuses », « pétroleuses », suffragettes ou
hystériques. La faute à Ève ?
Considérée à tort comme un comportement
isolé, la misogynie est aujourd’hui présente
dans notre société sous des formes plus ou
moins nuancées.

La misogynie, qu'est-ce que
c'est exactement ?
Littéralement, la haine ou le mépris envers le
sexe féminin. Et plus précisément, la misogynie
consiste à dénigrer une femme (ou les femmes)
pour son attitude ou ses prédispositions
physiques, et à refuser l’égalité entre les
hommes et les femmes. Cette attitude est
souvent adoptée par des hommes mais la
misogynie au féminin existe aussi.
Le terme « misogynie » est souvent perçu de
manière extrême (et donc comme un
comportement isolé). Pourtant, il s’applique à de
nombreuses situations connues du quotidien
comme les inégalités salariales ou encore la
disproportion de femmes occupant des postes à
hautes responsabilités par rapport à celles des
hommes. La conception de la femme comme
être mineur destiné par nature au service de
l’homme est présente dans l’œuvre de penseurs
influents du XVIIIe et XIXe siècle.

Elle est d'ailleurs légalisée en France par le
Code Napoléon. Aujourd’hui, malgré les
nombreuses avancées, la misogynie reste un «
phénomène de société » contre lequel il est
important de lutter. Mais pourquoi tant de «
haine » ?

Par peur de la compétition ?
La misogynie est souvent constatée dans des
situations de compétition comme les
performances sportives ou le milieu
professionnel. Par souci d’affirmer sa position
dominante et sa propre valeur, certains
hommes peuvent avoir des réflexes misogynes
non pas par haine de la femme, mais par peur
de ne pouvoir s’affirmer en tant qu’homme.

Par besoin de reconnaissance ?
Trop souvent dans le domaine de la séduction,
la femme est « objectivée » par l’homme,
considérée comme une « conquête » que l’on
ajoute fièrement à son « tableau de chasse ».
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En résumé, comme un « trophée » qui atteste
de sa propre valeur et rassure sur ses
capacités.

"La place de la femme c'est à la couisine ,
fâchez vous
comme vous voulez je m'en fou"!

Emmanuel Kant (1724 – 1804), dans
Anthropologie du point de vue pragmatique
(1798) : "Dans l’état de sauvagerie, la
femme n’est qu’un animal domestique :
l’homme marche en tête, les armes à la
main et la femme le suit, chargée des
ustensiles". La cuisine serait donc le propre
de la femme.
Jules Michelet (1798 – 1874) déclare dans
La Femme (1860) : "Si on donne à la petite
fille le choix entre les jouets, elle choisira
certainement des miniatures d’ustensiles de
cuisine et de ménage. C’est un instinct
naturel, le pressentiment d’un devoir que la
femme aura à remplir". La femme doit
nourrir l’homme.

Cette fameuse citation, est la phrase d'un
pasteur qui a fait le tour des réseaux sociaux
et est devenue un " meme iconic".
Elle est désormais utilisée majoritairement par
une communauté masculine pour faire taire la
communauté féminine dans n'importe qu'elle
situation. Les mêmes s'enchaînent, des
commentaires misogynes sont de plus en plus
voyant sur les réseaux. Une misogynie cachée
dans l'humour? La sous-estimation des
femmes remonte à bien des années.
L'évolution de la société n'a pas permis de
changer les esprits! Depuis les publicités
misogynes, jusqu'aux forums d'hommes
misogynes.

Forum "Jeuxvidéo.com" d'hommes exprimant leur
misogynie et leur racisme.
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Dans le Dictionnaire de Philosophie, Christian
Godin décrit la misogynie de la manière suivante
: "Détestation des femmes qui va de l’aversion
pour leur corps au mépris pour leur
comportement et leur personnalité" ; "Point de
vue de celui qui se refuse à admettre l’égalité
entre les hommes et les femmes".

Comment est née la misogynie ?
La misogynie est un système d’oppression
systémique et patriarcal qui s’est construite au
fur et à mesure de l’histoire. En remontant
l’histoire, on voit beaucoup de passages de
haines et d’oppression envers les femmes : tels
que dans la bible où Eve, l’infâme, mange le fruit
interdit et cause la chute de l’homme ;
l’inquisition et les femmes accusées de
sorcelleries (et torturées pour cela) ; les femmes
sont peu présentes dans les grands événements
de l’histoire (très peu de femmes sont reconnues
pour ce qu’elles ont fait) ; l’inégalité salariale en
2020 ; pour ne citer que quelques exemples.
On retrouve déjà dans la mythologie grecque,
des traces de ce qu'on nomme aujourd'hui
misogynie. La première femme des mortels est
Pandore, celle qui porte tous les maux. Nous
pouvons faire un parallèle ici avec Eve. Et sais-tu
quels sont ces maux ? : la Passion, l’Orgueil, la
Tromperie, la Maladie, le Vice, la Guerre, la Folie,
la Vieillesse, la Misère, la Famine, la Mort.
Puis la fameuse guerre de Troie, combien de
films ont été faits autour de cet événement de

l’histoire ? La guerre est causée par une femme,
la belle Hélène qui incarne la femme trophée
qu’il faut gagner à tout prix et en même temps,
la femme séductrice et perfide, celle qui cause
la mort de milliers d’hommes et d’innocents. Il
existe des dizaines, voire des centaines
d’histoires, de récits, de contes ou de mythes,
tout au long de l’histoire, qui diminue et
dévalorise la femme, toujours au second rang,
derrière l’homme.
Nous pouvons aussi analyser brièvement les
princesses de l’univers de Disney. La belle au
bois dormant se fait endormir ainsi que tout son
royaume par une fée et elle se fait réveiller d’un
baiser, non consenti, d'un prince. Blanche Neige
est tellement belle que sa belle-mère fait tout
pour la tuer. De plus, elle fait le ménage pour
les sept nains, qui sont bordéliques. Dans la
Belle et la bête, Belle nous montre un
magnifique syndrome de Stockholm en tombant
amoureuse de l’homme qui l’emprisonne. La
gentille Cendrillon se fait maltraiter par trois
femmes qui sont sa belle-mère et ses bellessœurs. On a presque envie d’être aussi gentille
qu’elle et d’accepter de nous faire maltraiter
pour qu’un prince vienne nous sauver. Mais
Disney nous montre que pour être une princesse,
il faut être belle et souffrir. Dans les 101
dalmatiens, qu’en est-il de la partie où Bongo
critique l’apparence des femmes qu’il voit passer
dans la rue ? « Ils se marièrent, vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants. Fin. »
Qu’est -ce que cette phrase répétée encore et
encore dans notre enfance nous inculque ?
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La haine dans la musique
Il y a une haine des femmes présentes dans
notre société, elle est tellement commune
qu’on n’y fait même plus attention. Mais
quand on en parle, on nous dit que non,
toutes ces chansons d’amour pour la femme
est le type de réponses que l’on entend
lorsqu'on parle de la misogynie dans la
musique. Mais dans ces chansons dites
d’amour, je ne vois pas d’amour, mais de la
passion,
une
envie
de
possession,
d’exploration, de pénétration, de soumission,
voire d’exploitation. Nous pouvons citer par
exemple quelques artistes qui ont fait des «
chansons » sexistes et misogynes comme
M.Gims, Eminem (Shake that), Rolling Stones,
Booba (Caramel), David Guetta, et bien
d'autres encore.
Cette haine est donc si commune et si subtile
que c’est ainsi que nous la pratiquons, j’ose
dire TOUS et TOUTES ! C’est d’ailleurs pour
cela que la misogynie est systémique. Elle
fait partie intégrante de nos vies, à un tel
point que nous ne la voyons même plus.

Quelle différence entre la misogynie et
le sexisme ?
Le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes
et les hommes définissait ainsi le sexisme
dans son premier état des lieux du sexisme en
France :
"Une idéologie qui repose sur le postulat de
l'infériorité des femmes par rapport aux
hommes, d'une part et d'autre part, un
ensemble de manifestations des plus
anodines en apparence (remarques...) aux plus
graves (viols, meurtres...). Ces manifestations
ont pour objet de délégitimer, stigmatiser,
humilier ou violenter les femmes et ont des
effets sur elles (estime de soi, santé psychique
et physique et modification des
comportements)".
La misogynie est donc une manifestation du
sexisme lorsqu'il s'exerce, avec un mépris
affiché, à l'encontre d'une femme.
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L’HYPERSEXUALISATION DES
FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ
Par Evelina Gonçalves
Depuis des années, les jeunes filles et les
femmes
sont
confrontées
aux
stéréotypes de la société, comme par
exemple celui de la bonne épouse : une
femme qui doit être une bonne mère au
foyer et ne doit surtout pas travailler.
C’est ce qu’indiquait par exemple le code
civil de 1804 qui affirmait l'« incapacité
juridique totale de la femme mariée ». Il
y a quelques années, ces femmes étaient
souvent représentées dans les publicités
dans une belle cuisine avec un jolie
tablier, en train de servir leurs enfants et
leur mari ou de faire le ménage.
Du point de vue cinématographique, les
femmes
surtout
blanches
étaient
extrêmes sexualisées, souvent utilisées
comme standard de beauté. De plus,
elles représentaient des femmes belles
mais intouchables du fait de leur sexe
appeal, l’exemple le plus connu étant
Marilyn Monroe, une actrice américaine
des années 50. Contrairement au statut
des femmes blanches, les femmes noires,
dont une minorité réussissait à être
comédiennes, jouaient les rôles de la
servante ronde, seul rôle que les
réalisateurs ne pouvaient pas attribuer à
une femme blanche.

Les concours de beauté ont accentué la
sexualisation des femmes, en définissant les
nouveaux canons de beauté en rigueur : les
femmes doivent être blanches et fines. Or ce
sont ces standards qui servent souvent
d'exemple aux jeunes filles qui souhaitent
être considérée comme "belle".
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Comment est représentée la femme
dans la société d'aujourd'hui ?
Aujourd’hui, les femmes continuent d’être
hypersexualisé dans certains films ou séries.
En effet, on utilise abondamment les
stéréotypes tout en sexualisant la femme
comme dans les séries qui s‘adressent aux
jeunes où la jolie blonde est décrite comme
la plus bête du groupe mais pourtant elle est
la plus populaire aussi car elle possède un
corps de rêve. Elle est alors qualifié de
« bimbo ». Les stéréotypes sont largement
utilisés aussi dans certaines publicités qui
représentent des femmes de couleurs dans
un décors sauvage ou animalier. Ainsi elles
apparaissent comme étant « féroces ». On
peut remarquer également que dans certains
clips, notamment les clips de rap, les atouts
physiques des femmes noires sont
surreprésentés et exposés.

C’est aussi ce qui est arrivé à l’actrice Emma
Watson, déjà jeune dans la saga Harry Potter,
elle était victime d’hypersexualisation de la
part des médias. Voici un extrait de son
discours prononcé à l'ONU
lors de la
campagne HeForShe pour lutter contre
l’inégalité des sexes :
« Quand, à l’âge de 14 ans, j’ai commencé à
être sexualisée par la presse, quand, à 15 ans,
mes amies ont arrêté de faire du sport pour
ne pas "risquer" de prendre trop de muscles,
quand, à 18 ans, mes amis garçons sont
devenus incapables de parler de leurs
sentiments, alors j’ai décidé que j’étais
féministe. ».

Dans le documentaire « Tout peut changer,
et si les femmes comptaient à Hollywood ? »
l’actrice Chloë Grace Moretz raconte qu'à
seulement 14 ans, on lui imposait d’utiliser
un soutien-gorge car elle n’avait pas assez
de sein.

Malheureusement les conséquences de cette
hypersexualisation font que parfois des
adolescentes ont peur d’exposer leurs corps
car il risque d’être extrêmement commenté.
Ce qui conduit très souvent les jeunes filles à
complexer sur leur physique car elles ne
correspondent pas physiquement à l’image
des adolescentes et des femmes renvoyée par
les médias.
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MON CORPS, MON CHOIX :
LAISSEZ MOI AVORTER !
Par Suzy Khachatryan

Qu'est-ce que l'IVG ?
L’Interruption volontaire de grossesse (IVG)
désigne l'avortement, soit l'expulsion d'un
embryon du ventre de la mère. En France, elle
est autorisée depuis 1975 par la loi Veil, d'abord
à titre expérimentale pour 5 ans puis dès le 31
décembre 1979, elle est reconduite sans limite
dans le temps. Cependant cette loi est très
controversée.

Comment se déroule une IVG ?
Il existe deux procédés :
- l'IVG chirurgicale par aspiration :
autorisée jusqu'à la 12ème semaine de
la grossesse. On aspire le fœtus.
- l'IVG médicamenteuse : effectuée
jusqu'à la 5ème semaine de la grossesse.
Le médicament peut être inséré par voie
vaginale.

Entre 200 000 et 230
000 femmes avortent
chaque année selon
la DREES.
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POURQUOI AVORTE-T-ON ?
Aucune femme ne recourt de
gaieté de cœur à l'avortement, il
suffit d'écouter les femmes. C'est
toujours un drame et cela
restera toujours un drame.
Simone VEIL

Donner vie doit être choisi. On ne peut donner
naissance par contrainte. L'avortement est un
alternatif à l'échec des contraceptions (le
préservatif qui craque, un stérilet mal placé,...)
et de l'éducation sexuelle quasi inexistante
car la sexualité est brièvement expliquée au
collège sans qu'on explicite les dangers et les
pièges des rapports sexuels. Les jeunes filles
enceintes à 15 ans sont rejetées par la société
et sont jugées. On ne peut pas ni vouloir
l'avortement ni voir des filles enceintes très
jeunes.

1/ 3 des avortements est dû
à l’échec des contraceptions
Ne négligeons pas non plus la douleur de
l'avortement. Certaines femmes peuvent
risquer leur vie lors de l'accouchement.
L'accouchement est l'une des pires douleur
après l'immolation.
En France, en 2019 sur 811 510
accouchements on compte 85 décès de mères
malgré nos bonnes conditions sanitaires.
N'imaginons pas le nombre de décès dans
d'autres pays où la situation sanitaire est plus
complexe.

Certaines femmes ont recours à l'avortement
car elles se sont retrouvées enceintes par
contrainte à cause de certains événements
cruels. Le viol en fait partie, alors qu’il est
très difficile de le prouver au tribunal,
certaines femmes n’arrivent même pas à
porter plainte. Pire que la mort, le viol
marque l’individu à vie. Ne vouons pas les
femmes violées à porter et à se rappeler à vie
de cet épisode tragique.

Que disent les grandes religions
monothéistes sur l'avortement ?
Aucun
texte
n'interdit
explicitement
l'avortement, certains ne font même pas la
différence entre fausse couche et avortement.
S'il est autorisé, ce n'est que par la décision
du père qu'il peut se faire.
Dans le judaïsme, c'est le rabbin qui décide
de la nécessité de l'avortement.
Dans le christianisme, il est mentionné dans
la bible : "Tu ne tueras pas" pourtant on a
mené les croisades... On peut également citer
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les propos du Pape François qui a comparé à
plusieurs reprises (en 2018 et en 2020)
l'interruption de la grossesse au recours à un
"tueur à gage" :
« Ce n’est pas juste de se débarrasser d’un
être humain, même petit, pour résoudre un
problème. C’est comme avoir recours à un
tueur à gages pour résoudre un problème »,
a-t-il martelé dans une homélie consacrée au
commandement biblique de « ne pas tuer ».
Dans l'Islam, dans le dogme hanafite
(majoritaire au Moyen-Orient) : l’avortement
est considéré comme mekrouh (indésirable)
jusqu’à 120 jours (car l’embryon n’a pas
encore d’âme) mais non haram (interdit), le
mari lui seul décide. Et dans le dogme
chafiste, l'avortement est autorisé jusqu'au
40ème jours de grossesse, malgré le fait que
ce choix ne fasse pas consensus parmi tous
les penseurs.

grossesses l'avortement est interdit.
Certaines françaises se font alors avorter à
l'étranger une fois le délai dépassé.
L'interdiction de l'avortement peut
conduire à l'isolement d'un individu et
aggraver leurs souffrances et leurs
difficultés. Autoriser l'avortement permet
donc de lutter contre les inégalités mais
aussi d'assurer la sécurité et la liberté des
femmes, qui peuvent se retrouver forcées
de se marier. Et enfin, autoriser
l'avortement c'est sauver la vie d'une
personne déjà formée.

L'avortement a un impact psychologique
et parfois même physique sur les femmes,
ne les culpabilisons pas, peu importe le
nombre d'avortement qu'elle ait fait.

Restreindre l'accès à l'IVG le
rend dangereux.
Restreindre l'avortement ne le rend que
clandestin. Par conséquent, les méthodes de
soin et de stérilisations utilisées peuvent
avoir des conséquences néfastes sur la santé,
la fertilité et la vie des femmes.
D'ailleurs, les femmes les plus pauvres sont
celles qui en souffrent le plus et celles qui
nourrissent le marché noir. Elles peuvent se
retrouver également victimes de charlatans
qui peuvent leur vendre de faux
médicaments à des prix exorbitants.
Généralement, les plus riches s'en sortent
mieux, car elles ont la possibilités de
fréquenter des cliniques privées ou d'aller se
faire avorter à l'étranger. Par exemple, en
France, au-delà du délai dès 12 semaines de
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UNE FEMME NOIRE
À LA CHARGE D'UN
EMPIRE
Par Evelina Gonçalves
Biographie
Sarah Breedlove naît le 23 décembre 1867 à
Delta, femme noire d'anciens parents esclaves
Owen et Minerva Anderson. Sarah travaille en
tant que blanchisseuse, l'un des métiers le plus
pratiqué par les femmes noires à l'époque.
Sarah se marie très jeune avec Moses
McWilliams avec qui elle a une fille mais devient
veuve 5 ans plus tard. Elle se remariera deux
fois après et prendra le nom de son dernier mari,
Walker. Elle travaillera avec Malone, une femme
métisse qui souhaite utiliser des produits
capillaire pour les cheveux noirs. Sarah la
connait car elle subi une perte des cheveux
assez conséquente. Ses cheveux repoussent
grâce aux produits de Malone mais elle voit que
les produits ne sont pas tout à fait adaptés aux
cheveux crépus des noirs.

Elle décide alors de lancer sa propre
gamme de produit pour cheveux qui aura
un énorme succès. Ce succès est dû au fait
que les cheveux ont une grande
importance pour les Afro-américaines à
l'époque car les noires voulaient
correspondra aux critères de beauté des
blancs dont les cheveux sont lisses. Elle
deviendra la première femme noire
millionnaire de l'histoire. Après sa mort
son affaire continua de fonctionner sous la
direction des femmes de sa famille.
Aujourd'hui, ses produits sont encore
vendus en collaboration avec la marque
Sephora, une collaboration faite par
l'arrière-petite fille de Madam C. J. Walker.

L'histoire de Madam C.J. Walker racontée par Netflix

L'hommage de Netflix à Madam C. J. WALKER.
En 2020 la plateforme de streaming Netflix, nous
fait découvrir l'histoire cette femme, avec l'aide de
son arrière-petite fille A'Lelia Bundles, à travers la
mini-série intitulée Self Made ("Fait maison" en
français).
Cette série montre l'ascension
professionnelle de Sarah Breedlove interprétée par
l'actrice Octavia Spencer, en restant très fidèle à la
réalité. Dès le début de la série on voit comment
Madam C. J. Walker a débuté son commerce, puis
nous traversons avec elle, toutes les péripéties et
tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer. La série
dès sa sortie a eu un énorme succès aux Etats-Unis.
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Comment une Femme Noire a réussi
a bâtir un empire?

Le sujet de homosexualité est aussi
présent dans la série.

Dans la série, on voit une femme qui est
fière de sa couleur, douée d'une grande
intelligence et qui n'hésite pas à prendre
des décisions face à une société machiste.
Elle utilise d'abord le nom de son mari et
non pas son vrai nom Sarah car elle sait
que les gens ne lui apporteront pas la
même attention, ni le même soutien, que si
elle était un homme. Cette série nous
présente également les standards de
beauté pour les produits destinés aux noirs.
En effet, dans un épisode, pour "attirer" les
acheteur, il est conseillé à Madam C. J.
Walker d'utiliser une métisse pour la tête
d'affiche de ses publicités, mais elle
refusera catégoriquement et utilisera son
propre visage.

Il est représenté à travers le personnage
de Leila interprétée par Tiffany Haddish,
la fille de C. J. Walker, une jeune fille
moderne qui suit les pas de sa mère. Au
début de l'histoire, elle se marie avec un
jeune homme sans être amoureuse. Elle
fini par rencontrer une femme qui la fera
tomber amoureuse.
En abordant le
thème de l'orientation sexuelle, Netflix
s'appuie sur la problématique et les
préjugés
des
femmes
noires
homosexuelles.

DES FEMMES SUMOS
Par Nifayi Abdou Raouf
Le sumo est le sport national japonais par
excellence. Ce sport a longtemps été réservé
aux hommes
car les femmes sont
considérées comme impures dans la religion
shintoïste.
De nos jours, il est maintenant possible pour
une femme de pratiquer ce sport mais
seulement en tant qu'amateur ! Il n'est pas
encore possible de pratiquer ce sport en
tant que professionnel. Toutefois, les
mentalités commencent à changer. Une
université au Japon accepte désormais les
femmes qui veulent pratiquer ce sport au
sein de l'établissement. C'est une avancée
pour ce pays conservateur.
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LES LEGENDES DU TENNIS FEMININ
Par Déborah Bruno

La première femme tenniswomen était
Suzanne Lenglen dit “madame tennis” et une
des pionnières du tennis féminin. A seulement
15 ans, la jeune française remporte un titre à
Roland Garros et elle devient l’une des plus
jeunes femmes à s’imposer sur la terre battue
où elle gagne son premier Wimbledon, le
premier d’un long palmarès.
Imbattable jusqu’en 1926, elle remporte 241
tournois, 2 médailles olympiques, 6
Wimbledon consécutifs, 19 Roland Garros avec
un triplé simple-double-double mixte en 1925.
Elle laisse ainsi son empreinte dans le
palmarès du tennis.

Le 28 janvier 2017 Serena williams remporte
son septième Open d'Australie, elle devient
avec 23 succès l'unique recordwoman du
nombre de titres remportés en simple dans
les tournois du Grand Chelem durant l'ère
Open (l'Open est le début de l'ère moderne
dans l’histoire globale du tennis féminin).
Elle a également remporté quatre médailles
d'or olympiques : trois en double dames avec
sa sœur aînée Venus (2000, 2008 et 2012) et
une en simple remportée le 4 août 2012 à
Wimbledon, lors des J.O. de Londres. Tout
cela fait de Serena la première joueuse de
l’histoire à avoir tout gagné dans sa carrière.
Mais Serena williams n'est que la deuxième
femme championne afro-américaine. La
première était Althéa Gibson qui a eu 11
titres du Grand Chelem dans les années 1950.
En trois ans, elle remporte 5 tournois du
Grand Chelem en simple et onze en comptant
les doubles. Ce n'est qu'en 2019, plus
précisément le 26 aout 2019, à l'occasion de
l'ouverture du tournois US Open à New York,
que cette tenniswoman à la carrière hors du
commun fut pleinement reconnue. Une
statue à son effigie a été inauguré presque
soixante ans après sa carrière.

Serena Jameka Williams de son nom complet
est une joueuse de tennis afro-américaine
née le 26 septembre 1681 à Saginaw dans le
Michigan. On la considère comme l’une des
plus grandes meilleures joueuses de tennis.
Elle a remporté 39 titres du Grand Chelem en
jeu simple, en double et un avec sa sœur
Venus williams. Le Grand Chelem est le fait
de gagner 4 tournois la même année.
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A LA DÉCOUVREUSE OUBLIÉE DE LA
TRISOMIE 21 : CELLE QUE J’AI DÛ ÊTRE
Par Helin Oral
Ce n'est pas un simple article qui vous est proposé mais la biographie d'une découvreuse
oubliée à travers une autobiographie fictive...
cours de ma vie, car son effet Matilda est en
fait un dérivé de l’effet Mathieu théorisé lui
par le sociologue américain Robert King
Merton. Il ne serait pas difficile de définir sa
théorie, il suffirait de puiser dans l’évangile
de Mathieu 13 : 12 qui a influencé son nom
énonçant qu’ “on donnera à celui qui a, et il
sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas
on ôtera même ce qu'il a.” En d'autres termes
il désigne la non reconnaissance de
l’implication d’un proche dans la découverte
scientifique du découvreur ou de la
découvreuse en question.
On a su mettre un jour un nom sur l’injustice à
laquelle j’ai été victime. Mais je n’aurais pas la
vanité de prétendre avoir été graciée de cette
peine. Il est vrai que l’être aurait été un très
beau cadeau pour moi que je refuserai
égoïstement car me soulager de celle-ci serait
comme accorder mon pardon à M. Lejeune qui
se soulagerait lui d’une fausse culpabilité à
mon égard, mesquinement et artificiellement
incitée par la médiatisation autour de cette
affaire.
Le nom de l’injustice dont j’ai souffert est l’effet
Matilda. J’ai appris au cours de mes recherches
que c’est une certaine historienne et
professeure américaine du nom de Margaret W.
Rossiter qui l’aurait théorisé. Mais elle ne
manquerait pas d’honneur à citer ses influences
et inspirations, qui me considérant m’ont porté
préjudice au

L’effet Matilda se veut lui davantage orienté
sur l’impact de la discrimination sexiste
dans
ces
phénomènes
de
nonreconnaissance - en relisant ces raisons cela
me fait doucement rire passer la dizaine je
n’aurai jamais pu envisager que des sujets si
candides et juvéniles, à savoir les garçons à
la bagarre et les filles à la marelle, auraient
pu être encore source de lutte pour la
femme que je suis devenue - Il désigne ainsi
le déni ou au minimum la minimisation de
la contribution des femmes dans la
recherche scientifique au détriment de leurs
confrères de la gent masculine. Je me
surpris ou non à découvrir que la première
manifestation de cet effet est daté du
Moyen-Age et a condamné la médecin et
chirurgienne Tortula de Salerne à se voir
destituer son statut d’auteure pour son
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ouvrage Le Soin des maladies des femmes
(traduit du latin : De passionibus mulierum
curandarum), qui deviendra pourtant par son
franc succès la référence en matière de
gynécologie. Mais enfin quelle énormité je
m’inflige en continuant à vous rester
inconnue. Je ne vous offre ni mon prénom ni
même mon nom alors que la reconnaissance
de ces-derniers, la reconnaissance de ma
personne à part entière a été mon combat de
toute une vie. Je m’appelle Marthe Gauthier et
j’essaierais en toute intimité de vous partager
une infime partie de moi dans le panache de
mes expériences qui restera tout de même un
grand chapitre de mon histoire.
*
« Souviens-toi, nous sommes de simples
femmes et, pour réussir, nous devons travailler
deux fois plus que les hommes ; en outre, nous
sommes issues de parents paysans et nous ne
sommes pas filles de patrons. ».
A l’époque où avaient essayé de résonner ces
mots en moi ils finirent très vite par leur
incapacité à se propager dans le vide à ne
venir jusqu’à moi. J'ai été dans l'incapacité de
les recevoir au temps où ma sœur me les
avaient dits. Sûrement cela était-ce dû à la
naïveté de la jeune fille que j’étais. J'étais née
un dernier jour d’été, le 15 septembre 1925,
derrière ma sœur, l’aînée d'un couple de
paysans. Toutes deux avions balayé très
jeunes la légende des destins dits tout tracés.
Nous rêvions à des grandes carrières qui
devinrent exhaustivement réelles. Toutes
deux avions développé une affinité pour les
études de santé. Nous n’avions pas
idéalement la main verte qui aurait pourtant
grandement servit aux parents mais le don de
soigner et l’empathie dont, au grand
étonnement de nos parents, nous faisions part
n’était pas pour leur déplaire.

1. Canidés : Mammifères carnivores de la famille des
mammifères caniformes dont les caractéristiques
sont les suivantes : canines développées, molaires
nombreuses et griffes rétractiles (ex: renard, loup).

Car lorsqu’il s’agissait de soigner la morsure
d’un mouton la veille de l’attaque du soir par
les rusés canidés* des forêt voisines, les
parents se réjouirent de pouvoir nous offrir
un repas bien plus copieux d’un mouton bien
gras, qu’un ayant encore la chair d’enfant
dure sur les os. Je me découvris une passion
pour la pédiatrie que j’étudie et dont j’obtins
le concours de l’internat des Hôpitaux de
Paris malgré la tragique mort de ma sœur à
la veille de la Libération en 44.
J'ignorais même encore durant ma
soutenance de thèse en cardiologie
pédiatrique dirigée par l’un des pionniers en
la matière, Robert Debré, les conséquences
d’être une femme dans cette société
patriarcale - qui d’ailleurs n’a pas
grandement évoluée en ce point-là - quand
bien même je dois l’avouer l’atmosphère
masculine étouffait parfois les lieux. Bien au
contraire je fus l’une des premières femmes
avec deux de mes confrères à avoir obtenu
une bourse d’étude pour les États-Unis.
Au grand jamais, et je pense modestement
que personne ni moi, n’aurait pu s’imaginer
de l’importance pour l’avancée de la
recherche en santé, à initier à elle, jeune
novice sans aucune expérience que j’étais en
ces temps, la culture cellulaire dont ce fût au
passage un passionnant et laborieux
exercice.
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Lorsque je revins à Paris je travaillais sous la
direction du chef de service pédiatrique M.
Turpin qui étudiait les syndromes polyformatifs. Une de ces requêtes concernant
l’étude du syndrome de Down* était l’étude
du caryotype* de ses patients qui en étaient
atteints, persuadé de l’implication d’une
anomalie chromosomique*. Cette France
d’après-guerre qui dû de longues années
encore se rebâtir n’avait pas la prétention de
pouvoir concurrencer les américains en
termes d’évolution techniques et scientifiques
et n’avait donc pas en sa possession de
laboratoires de culture cellulaire. C’est à cet
effet que mes premières grandes expériences
m’ont permises de tirer grandement profit de
mes appétences*. Je décidai alors de créer
artisanalement ce lieu nourrit de mes
richesses culturelles. Voir mes parents battre
l’acier et couper le bois s’avérait être un
spectacle fructueux. Il ne me fallut pas moins
de quelques jours pour mettre sur pied ce
petit centre de recherche qui me révèlerait le
mystère du syndrome mongolien derrière les
longs jours de culture cellulaire. La clé de
cette pathologie logeait dans le chromosome
21. Je croyais comme une effrontée lors de
mes premières observations que j’étais sujet à
un étourdissement de la vue devant une telle
bizarrerie.
2. Syndrome de Down/ Trisomie 21/ Syndrome
mongolien : Trouble héréditaire dû à un caryotype
présentant un excès de chromosome.
3. Caryotype : présentation ordonnée de
chromosomes.
4. Chromosome : structure constitué d'ADN (Acide
DésoxyriboNucléique, support moléculaire de
l'information génétique), et de protéines qui est le

Je constatais étonnée mais pas peu fière le
chromosome surnuméraire, cause du
syndrome. En effet le caryotype se trouvait
au nombre de 47 chromosomes et non de
46 pour une cellule euploïde* normale. Il
s'agit donc du début de la découverte du
syndrome que l'on fera nommer “Trisomie
21”. Vous ne pourriez même pas un instant
imaginer l’émotion qui s’empara de moi, la
joie mais avant tout la fière satisfaction que
je vécu. Est-ce qu'à l’emballement de ma
surprise je ne commettais pas déjà l’erreur
de vouloir précipiter les choses ?
Je demande chaque jour pardon à ma sœur
défunte, je regrette chaque fois la pensée
que je puisse la décevoir en n'ayant pas
écouté ses mots ; en dernier j’essaie de me
demander pardon et en le faisant je fais la
triste expérience de constater que la victime
est toujours la première personne à
s’excuser.
*
Je fis la rencontre peu hasardeuse de M.
Jérôme Lejeune médecin, professeur de
génétique et assistant de mon chef M.
Turpin. C’est à défaut de ne pas avoir un
quelconque
microscope
pouvant
photographier mon observation que dans la
plus honnête des propositions M. Lejeune
me fit la sienne de photographier les
chromosomes dans un laboratoire plus
performant. Ainsi je m’en veux de penser et
refuse de croire en l’hypothèse d’une
machinerie toute prémédité.

support physique de l'information génétique.
Chaque cellule œuf humaine a pour formule
chromosomique 2n= 46 chromosomes.
5. Appétence : Ici l'on parle de son penchant
naturel pour la biologie cellulaire qui lui est une
passion.
6. Cellule euploïde : cellule de référence, contenant
46 chromosomes.
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Mais votre part d’ombre qui se veut s’en doute
juste et égoïste pour votre intérêt premier,
essaie de vous voir en martyr et assouvi par la
même occasion sa première vocation à savoir
vous faire immerger l’idée et peu à peu le
goût de la vengeance vous répétant telle une
ritournelle : “Mais quand est-ce-que M.
Lejeune
s’inspira-t-il
le
souhait
de
l’appropriation
scientifique
de
votre
découverte ?” Et bien peut-être jamais ou bien
depuis toujours.
En août 1958, les photos confirmèrent le
chromosome surnuméraire observé. En
octobre de la même année c’est M. Lejeune
qui annonce seul cette découverte. Un an plus
tard en 1959, c’est M. Lejeune qui est le
premier signataire de l’article confirmant
les résultats obtenus dans les Comptesrendus de l’Académie des sciences, M. Turpin
le dernier et une certaine “Marie” Gauthier en
est la seconde. Pensez-vous que j’ironise ? Je
suis tentée d’avouer qu’il n’en serait pas
impossible mais très difficile tout de même
lorsque je vous laisse imaginer que moimême en viens à m’oublier tout simplement.
Je ne veux pas paraître laxiste, non je n’en
démords pas. Loin de moi l’idée de sembler
vacataire, ou de laisser sembler que je noyais
loin dans ma nostalgie une histoire de ma vie.

Et ce fameux jour me demanderiez-vous
alors, quand est-il ? Quand est-ce que M.
Lejeune me prit les mérites qui me
revenaient ? Je me dois de partager ce jour
qui me rappelle encore hier.
*
La radio grondait d’applaudissements si
insupportables que je fis l’erreur de me
lever pour baisser le volume. Quand
j’entendis la vague de félicitations qu’on
s’arrachait d’hurler à M. Lejeune pour la
maladie qu’on renomma de “Trisomie 21”, je
vis mes jambes fléchir et mon corps
s’écrouler sur le parquet. Je n’avais que mes
yeux pour pleurer mais je ravalais ces
quelques gouttes salées qui avaient franchi
anarchiquement la barrière de mes
paupières inférieures et depuis je me jurais
de ne plus prêter attention à ses futilités
mensongères.
Mais qu’est-ce qui était mensonger dans ce
que je viens de vous dire ? Pas plus ce que
je nommais de futile que le propre
mensonge de m’obstiner à le croire futile.

“Je suis consciente de ce qui se dessine
sournoisement, mais n’ai pas assez l’expérience
ni d’autorité dans ce milieu médical dont je n’ai
pas encore compris les mécanismes pour savoir
comment m’y confronter. Trop jeune, je ne
connais pas les règles du jeu. Tenue à l’écart, je
ne sais pourquoi l’on ne publie pas tout de suite.
Je n’ai compris que plus tard que J.L., inquiet et
n’ayant pas l’expérience des cultures, craignait
un artéfact qui aurait brisé sa carrière - jusquelà assez peu brillante - mais qui, si les résultats
étaient avérés, s’annonçait soudain géniale.”
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Lui continua dans sa carrière, qui ne tenait
que sur un socle cartonné, et découvrit
d’autres trisomies telle que la 16 et moi je ne
suis finalement pas moins heureuse d’avoir
repris mon projet de base dédié à la
cardiologie infantile. J’entrepris d’autres
découvertes en créant notamment en 1966 à
la demande de Daniel Alagille, chef du service
d’hépatologie infantile² et directeur de l’unité
Inserm* 56 “Hépatologie infantile” à l’hôpital
du
Kremlin-Bicêtre,
le
département
d’anatomo-pathologie
des
maladies
hépatiques de l’enfant. Puis quelques années
plus tard, je créai le laboratoire de culture de
tissus pour l’étude des fibroblastes* et des
hépatocytes². En collaboration avec mes deux
confrères Renée Habib et Le Tan Vin nous
détectâmes l’origine des ictères² des
nouveaux nés et des nourrissons au niveau de
la cellule hépatique² et des voies biliaires.
*
Si je croyais en avoir fini avec M. Lejeune je
me trompais autant qu’il a réussi à me
tromper autrefois. Au fond de moi je n’avais
lâché aucun combat car qui à cette époque
aurait pu me laisser la simple pensée que je
pouvais en mener un ? Être une hors-la-loi
n’était pas dans mes vocations et je
contribuais bien plus pour les nourrissons en
pouvant exercer librement.

On ne voulait décidément pas me laisser
goûter aux fruits de la reconnaissance même
lorsque c’est elle qui vient à moi en 2014 à
l’occasion d’un congrès scientifique à
Bordeaux où j’aurais dû me voir attribuer le
Grand Prix de la Société française de
génétique humaine.
Et si dans ce que je m’apprête à vous dire
vous ne voyez pas comme moi un semblant
de déjà-vu c’est vous qui me feriez le
déshonneur de ne plus m’entendre. La
fondation Lejeune a dépêché des huissiers me
coupant de nouveau l’herbe sous le pied.
Rassurez-vous la médaille ne m’a pas échappé
ce qui n’est pas autant le cas de la dignité de
M. Lejeune que je ne remets pas en cause
mais accuse d’avoir fait preuve à un moment
de lâcheté.
Mais enfin à toutes celles et ceux qui feront la
lecture de cette infime partie de moi apprenez
à connaître votre propre mérite, vous féliciter.
N’attendez pas le mérite d’un autre. Aidezvous pour pouvoir aider les autres.

7. Hépathologie infantile : Branche médicinale 11. Ictère : synonyme de la jaunisse correspondant
s'intéressant aux maladies du foies, de la rate et de à la coloration en jaune des téguments (= tissu
la voie biliaire chez l'enfant.
vivant recouvrant le corps).
8. L'INSERM : L'Institut National de la Santé et de la 12. Hépatique : qui se rapporte au foie.
Recherche Médicale en France
9. Fibroblaste : cellule de soutien
10. Hépatocyte : cellule du foie
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LITTÉRATURE

LES FEMMES
SCIENTIFIQUES
EN RÉCIT
Les nouvelles acquisitions du CDI
Par Manon Lefebvre, professeure-documentaliste
Les Découvreuses est un documentaire retraçant
l'histoire extraordinaire de 20 femmes qui ont permis
de faire avancer l'humanité, grâce à leur découverte, et
ce dans des domaines très varié !
On y retrouve par exemple, les découvertes de Marie
Curie en physique-chimie, le destin d'Ada Lovelace en
informatique, de Mae Jamison dans le domaine de
l'espace, de Rosalind Franklin en biologie et d'Hedy
Lamarr en communications.
Combien de pas jusqu'à la lune, de Carole Trébor, est un
roman qui relate le destin de Katherine Johnson,
physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale
américaine.
Sans Katherine Johnson, Neil Amrstrong n'aurait pas posé
les pieds sur la lune le 21 juillet 1969 ! Douée d'une
capacité remarquable en calcul, puisqu'à l'époque tous les
calculs étaient fait par des humains, c'est elle qui a permis
de réel progrès en aérospatial !
Ada ou la beauté des nombres, de Catherine Dufour est un
roman biographique sur Ada Lovelace, lady du 19ème siècle !
C'est à l'âge de 25 ans, déjà maman de trois enfants, qu'Ada se
passionne pour les mathématiques. Et c'est sa rencontre avec
Charles Babbage qui vient d'inventer une incroyable machine
à calculer, qu'Ada commence à avoir l'intuition de ce qui
deviendra plus tard l'informatique...
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PENDANT ARTISTIQUE :
L'ÉCHO DU SPLEEN ET L'IDÉAL, DE BAUDELAIRE À
NOS JOURS
Fleur maladive, pavot narcotique, n'éteins pas si vite notre amour passagé

Par Helin Oral

Les Coquelicots, Monet, 1873

Charles Baudelaire révèle dans Les Fleurs
du mal, une idéologie du canon de beauté
de la femme comme douce, belle et
pourtant si éphémère, fragile et maladive.
La femme ne se veut pas uniquement
chétive bien au contraire. La femme serait
une illusion, un mirage que l’on pourrait à
peine effleurer. Elle est pour Baudelaire la
première source de ses maux.
Le coquelicot est le symbole même de cette
fleur maléfique qui substitue la femme.
Le coquelicot est symbole de calme, d'oubli
et de consolation depuis la mythologie
grecque en lien avec la légende de Morphée
ou encore de Déméter et Perséphone.
Morphée usait disait-on des propriétés
soporifiques du coquelicot et frôlait d’un
coquelicot tous ceux qu’il souhaitait
endormir. Déméter, déesse de la Terre et
symbole de la mère nourricière menaça
quant à elle Zeus de rendre la Terre stérile
si Hadès, prit de passion pour sa fille
Perséphone, ne lui rendait pas sa fille qu’il a
fait sombrer dans les enfers. Zeus trouva un
compromis face à la menace de Déméter et
la détresse amoureuse d’Hadès.

Vase avec marguerites
et coquelicots, Vincent Van Gogh

Vase avec bleuets et coquelicots,
Vincent Van Gogh, 1887

le printemps renaquit ainsi à chaque venue
de Perséphone sur Terre faisant éclore des
coquelicots
:
la
couleur
écarlate
représentant la vie, les pétales frêles la
fragilité de Perséphone et la noirceur à la
base de celles-ci, l’emprise néfaste d’Hadès.
Le coquelicot se développe par milliers,
signe de fertilité en hommage à la femme
génitrice.
Cependant, ce pavot sauvage symbolise
également la beauté et l'amour éphémère,
car c'est une fleur délicate dont les pétales
se fanent rapidement... De fait, l’ardeur de
sa fragilité nous inspire à des amours vifs et
spontanés se consumant aussi vite que
l’embrasement qui a sinistré le cœur de ses
âmes passionnées.

Champ de coquelicots, Auvers-sur-Oise,
Vincent van Gogh, 1890
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A SILENT VOICE,
UN MANGA DE
YOSHITOKI OIMA
Par Reyan Lanfranca
SYNOPSIS
Shoko Nishimya est une élève
discrète et
attentionnée, pourtant elle se fait harcelée par
Shoya Ishida, car il se trouve qu’elle est
malentendante. Elle va essayer d’être amie avec
Shoya.
Dénoncé pour son comportement, Shoya est mis
a l’écart par ses camarades. Par la suite, il va
tenter de se suicider en regrettant ses erreurs.
Cinq ans plus tard, il va apprendre le langage des
signes pour partir à la recherche de Shoko, et lui
aussi à son tour va chercher à devenir son ami.

Présentation des personnages :
Shoya Ishida est l'un des personnages principaux du
manga, il est très blagueur et c'est l’un des premiers
élèves à s’être moqué de Shoko. Depuis
l’intervention du directeur, il sera seul tenu
responsable de ce harcèlement et sera à son tour
harcelé. Il voit tous les autres personnages avec une
croix X sauf ceux qui comptent pour lui. Son
tempérament évolue au cours de l'histoire, il
deviendra introverti et renfermé sur lui-même.
Shoko Nishimiya est sourde. Elle changera d’école
au CM2 car ses camarades l’embêtaient,
malheureusement pour elle ses nouveaux
camarades ne sont pas différents des anciens...
Par exemple, Shoya lui casse ses appareils auditifs.
Par la suite, elle lui dira quelle l’aime sans utiliser la
langue des signes, mais sans succès.
PAGE 30| LA TOURELLE ACTU

LITTÉRATURE

Avis de lecteur :
A Silent Voice est un Shonen, son éditeur est
Kodansha. Sept volumes sont disponibles au
CDI.
Il existe également une adaptation du manga
en film.
J'aime beaucoup ce manga car on a deux
personnages bien distincts Shoya, un enfant
turbulent, et shoko une fille calme qui est
toujours souriante et joyeuse.
On déteste Shoya au début de l'histoire, mais
on finit par avoir pitié de lui à la fin.
J'ai trouvé le personnage de Shoko assez
énervant. On pourrait être vraiment horrible
avec elle, pourtant elle tendra toujours la
main pour s'excuser.
Ce manga comporte plein de détails et une
belle mise en couleur, voilà pourquoi j'aime
ce manga !
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VIE
LYCÉENNE

L'ÂME JARDINIÈRE
Par Jean-François Mamie, professeur d'électrotechnique
Un second projet potager est en cours au
lycée de la Tourelle !
Le futur potager se trouve derrière le lycée
juste en face de la célèbre tour qui donna son
nom à l'établissement. Le terrain bien orienté
pourra accueillir dès le printemps prochain les
semis des élèves.

« TOUT TRAVAIL SE
FAIT DE BON MATIN.»
OPÉRATION RAMASSAGE DE
FEUILLES !

Ce vendredi 5 Février 2021, nos valeureux écoconcepteurs, une brigade écologique composée
des classes de 2 de MELEC A & B, ont bien
bossé ! Il s'agissait de ramasser les feuilles
mortes qui jonchaient le sol de l'établissement
pour en faire du compost !
Et c’était physique !!!

Bravo à ces jardiniers en herbe qui ont
accepté de relever ce défi pour contribuer au
compostage et donner un meilleur aspect à
la pelouse. Nous sommes fiers d’eux et du
travail accompli.
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LYCÉENNE

DÉBUT D’UNE AVENTURE
JARDINIÈRE

En cette jolie journée ensoleillée le repérage
de la surface pour le lancement du « Jardin
Partagé » a été un régal.
Et ce ne sont que les prémices de cette
douce et modeste aventure !

VOUS POUVEZ CONTRIBUER AU
PROJET !
L'Opération
« Boîtes à œufs» est encore
d’actualité ! N'hésitez pas à les
déposer en salle des
professeurs ou au CDI !
Nos semis
pourront démarrer courant
mois de mars 2021.
Merci pour toutes vos
contributions !
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LYCÉENNE

NOUS ESPÉRONS QUE CE NOUVEAU
NUMÉRO SPÉCIAL FEMMES VOUS A PLU !
UN PETIT DESSIN POUR LA FIN :

PAR SIMÉON KALENGA
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REMERCIEMENT ET CRÉDITS
Par Manon Lefebvre, Professeure-documentaliste
Le club journal du lycée est
heureux d'avoir pu sortir ce
troisième numéro et remercie
chaque personne ayant
contribué à sa réalisation !
N'hésitez pas à nous rejoindre si
vous le souhaitez. Le club à lieu
tous les lundi midi de 12h à 14h.
Vous pouvez également soumettre
vos idées ou vos articles à notre
commité de rédaction.
Écrivez-nous à l'adresse suivante :
cdi.latourelle@gmail.com
Ou retrouver-nous directement au
CDI.

Retrouvez-nous
sur les réseaux !
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