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 Des œuvres d'art représentant l’allégorie de la Justice, que ce soit sous la forme de peintures, de sculptures 

ou d'armoiries, sont présentes dans le monde entier. Si vous êtes en Amérique du Nord ou du Sud, en Europe, en 

Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et de l'Est et en Océanie, vous verrez probablement cette allégorie dans 

les palais de justice, les cabinets d'avocats et les établissements d'enseignement juridique.  

Le concept de la Dame de la Justice est très ancien, remontant à l’Antiquité grecque et égyptienne. Les 

Égyptiens avaient Ma’at, qui défendait la vérité et l’ordre et portait à la fois une épée et la plume de la vérité. Thémis, 

la déesse grecque aux yeux bandés, représentait l’incarnation de l’ordre divin et de la coutume divine, et donc la 

force de la permanence et de l’impartialité, de l’ordre, la justesse de la loi. Sa fille, Diké, dont le nom signifie « justice 

» était toujours représentée portant une paire de balances, et les anciens grecs croyaient qu'elle régnait sur la loi 

humaine dans ses aspects moraux et pénaux. Les emblèmes actuels de la Justice –bandeau, glaive, balance, livre de 

la loi- étaient d’ailleurs les attributs de différentes déesses -Thémis, Diké, Tyché et Némesis- avant d’être regroupés 

en une seule allégorie. La comparaison la plus directe, cependant, est avec la déesse romaine de la justice, Justitia 

ou lustitia, personnification de la morale qui sous-tend le système légal.  
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 « Tous les animaux sont égaux. Mais certains sont plus égaux que 
d’autres… » Telle est la conclusion tirée de La Ferme des animaux du vision-
naire George Orwell. Telle est la clause inventée par les cochons au pouvoir 
pour légitimer leurs privilèges. Tel est le premier constat qui nous frappe 
quand nous observons quel qu’aspect que ce soit de notre société.  
 
 C’est, peut-être, assez ironique et déplorable que notre société n’ait pu 
évoluer davantage que des cochons qui se sont rebellés contre un fermier. 
On nous répète, dès l’âge le plus tendre, que nous sommes tous égaux. Le 
sommes-nous vraiment ? Si l'égalité consiste à garantir à chaque individu 
une chance égale de tirer le meilleur parti de sa vie et de ses talents, alors 
nous ne sommes pas égaux. Si l’égalité est tout aussi bien la conviction que 
personne ne devrait avoir moins d’opportunités dans la vie en raison de son 
origine, de ses croyances, de son sexe ou encore de l’état de sa santé, alors 
nous ne sommes pas tous égaux. Comme les animaux de la ferme orwel-
lienne, nous ne vivons pas dans cette Utopie. Femmes, immigrants, handica-
pés, LGBTQIA+, pauvres n’ont pas accès aux mêmes opportunités que les 
plus nantis, que l’« élite », que les ressortissants des nations les plus « poli-
cées ». Entre l’utopie vers laquelle tend tout être véritablement « humain » et 
la réalité, l’écart est insoutenable.  
  
 Après notre premier numéro consacré à la liberté, nous avons voulu 
attirer votre attention sur le sujet des in-égalités qui gangrènent notre socié-
té. Les 12 rubriques de notre newsmagazine portent de nouveau sur une va-
riété de sujets : Spécial 8 mars, international, société, environnement, cul-
ture, sport, mode, orientation et une nouvelle rubrique Communauté PL. Afin 
de vous en donner un aperçu, voici dans le désordre quelques sujets abor-
dés : La fast fashion est-elle vraiment durable ? ; Portraits de femmes ; La 
persuasion stratégique ; Le stéréotype du sauveur blanc ; Le grand méchant 
loup ; L’émergence de la puissance chinoise ; L’héritage du colonialisme au 
XXIème siècle via les inégalités entre l’outre-mer et la métropole ; Les inégali-
tés raciales, un problème toujours d’actualité ; Mais qui est donc cette 
odieuse « Karen » ? ; Les théories du complot dans la culture populaire ; La 
Méditerranée, mer la plus polluée d’Europe ; Les prédictions astrologiques de 
mars 2021 ; les Grandes écoles ; le CVL, et plus encore.  
 
 Nous aimerions aussi profiter de cette occasion pour vous inviter à 
consulter le compte Instagram de notre magazine, @crescendo.mag : Deux 
séries d’actualités hebdomadaires réalisées par les équipes communication 
et artistique, sur les évènements marquants de la semaine passée et la cul-
ture pop. Cela nous ravirait si vous y jetiez un coup d’œil, si vous vous y 
abonniez, et même -si cela vous a plu- si vous partagiez notre compte avec 
les personnes de votre entourage qui seraient intéressées. Merci d’avance !  
 
 Nous espérons de tout cœur que ce numéro vous plaira. Surtout, n’hé-
sitez pas à nous faire part de votre avis, de vos commentaires ou bien encore 
de vos conseils. 
 
 Bonne lecture ! 
                                                   
 Baran Aksoy,  
 rédacteur en chef 
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P 
our la plupart des gens, les 
mots « féministe française in-
fluente » évoquent Simone de 

Beauvoir. Peu de personnes en dehors 
de la France ont probablement enten-
du parler de Gisèle Halimi, une avocate 
féministe, intellectuelle et militante 
française contemporaine. Son combat 
est pourtant extrêmement marquant.  

. 
 Avocate, militante féministe et femme 
politique franco-tunisienne, ambassadrice de 
France à l’Unesco de 1985 à 1986, Gisèle Hali-
mi est née le 27 juillet 1927 à La Goulette en 
Tunisie et morte le 28 juillet 2020 à Paris. 
Aujourd’hui, Gisèle Halimi n’est plus parmi 
nous, elle pour qui la parole était une raison 
de vivre, une vocation, et le débat dans les 
combats politiques et sociaux une nécessité 
de premier ordre. La passion qui l’a inspirée 
provient d’un profond sentiment d’injustice, 
celui qui l’a conduite à faire la grève de la 

faim à 10 ans pour protester et lutter contre 
la servitude envers ses frères.  
 
 Féministe, Halimi a signé en 1971 Le ma-
nifeste des 343 salopes, pétition publiée dans 
le newsmagazine Nouvel Observateur où 343 
femmes ont eu le courage, à une époque où 
l’avortement était puni par la loi, de déclarer 
avoir avorté et où elles réclamaient le libre 
accès aux moyens anticonceptionnels et 

Gisèle Halimi,        
Une gardienne de la cause féministe 

Olivia Lepoutre 

L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, le 11 octobre 1972 
à Bobigny, lors du procès de Marie-Claire Chevalier, poursui-

vie pour avoir avorté © Michel Clément  

© Julien Quideau/L’Express 

https://www.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-obs-en-1971.html
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l'avortement libre. Elle fonde peu après le 
mouvement féministe « Choisir la cause 
des femme » aux côtés de Simone de 
Beauvoir, et milité en faveur de la dépéna-
lisation de l'avortement. Elle succède à la 
présidence de cette association à la mort 
de Simone de Beauvoir.  

 Féministe, elle est connue pour son 
combat, dans et hors du tribunal, en faveur 
de la cause des femmes. Une de ses 
grandes victoires fut le procès de Bobigny 
en 1972 qui a un retentissement considé-
rable : elle obtient tout d'abord, au tribunal 
correctionnel, la relaxe pour Marie-Claire, 
une jeune fille de 16 ans qui avait avorté 
après avoir subi un viol. Elle obtient aussi 
du sursis pour la mère et la relaxe pour 
les deux amies qui avaient aidé Marie-
Claire, faisant de ce procès une tribune 
contre la loi nataliste de 1920. Ce procès 
contribue à l'évolution des mentalités vers 
la loi Veil sur l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG) qui sera votée en dé-
cembre 1974 et promulguée en janvier 
1975. 
 

 Une autre grande bataille de Gisèle Ha-
limi a lieu quand commence la guerre d’Al-
gérie. En effet, c'était une évidence pour Gi-
sèle Halimi de militer aux côtés de Jean-
Paul Sartre et de ceux qui signeront, en sep-
tembre 1960, la « Déclaration sur le droit à 
l'insoumission dans la guerre d'Algérie », 
dite le Manifeste des 121 (intellectuels fran-
çais). Toujours en 1960, une algérienne de 22 
ans, Djamila Boupacha, est accusée d’avoir 
posé une bombe ; elle est arrêtée, torturée 
et violée par des soldats français. Gisèle Ha-
limi décide de la défendre. Malgré la plaidoi-
rie convaincante de Gisèle Halimi, elle est 
condamnée à mort, mais sera amnistiée et 
libérée en 1962 après les accords d’Evian qui 
mettent fin à la guerre d’Algérie.  
 
 Gisèle Halimi a raconté comment elle 
s'était imposée dans la société par le sérieux 
de son travail et la qualité de sa plaidoirie. 
Elle raconte également qu’entre 22 et 24 ans, 
elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour faire 
oublier qu’elle était une femme afin qu’on 
puisse découvrir qu’elle était une juriste. Les 

réflexions misogynes étaient très insultantes 
dans son milieu professionnel, raconte-t-
elle : quand elle gagnait, c’est parce qu’elle 
était « jeune et qu’elle avait du charme », si 
elle perdait, elle était « dépassée et on ne 
comprenait rien à ses explications ».  
 
 Aujourd’hui, encouragé par l’historien 
Benjamin Stora, historien spécialiste de la 
guerre d’Algérie, l’Elysée envisage la pan-
théonisation de celle qui fut l’instigatrice du 
mouvement « Choisir de donner la vie ». 
Cette démarche aurait pour but tant de célé-
brer la féministe militante qu’était Me Halimi 
que d’apaiser les tensions entre La France et 
l’Algérie. Néanmoins, cette proposition ne 
semble pas faire l’unanimité et provoque un 
débat. Celle qui a aussi porté la loi pour la 
dépénalisation de l’homosexualité en France 
n’est plus là pour défendre sa cause. Mais 
quelle que soit l’issue de cette polémique -
Me Halimi ne cesse d’en provoquer, même 
après sa mort- le leg de l’infatigable pion-
nière atteste des fruits portés par tous ses 
combats. 

Gisèle Halimi,        

Marie-Lan Nguyen 



 Portrait │  │Ruth Bader Ginsburg 

6  

Ruth Bader Ginsburg, 
idole féministe américaine  
R uth Bader Ginsburg a dédié 

toute sa vie à soutenir la cause 
des femmes. Son histoire est 

celle d’une femme, juriste, qui a com-
battu pour l’égalité et les droits de 
toutes et tous aux Etats-Unis. En 1993, 
elle est nommée à la Cour suprême par 
le président américain démocrate Bill 
Clinton : elle est alors la deuxième 
femme à devenir membre de la plus 
haute cour des Etats-Unis.  

 Née le 15 mars 1933 à New York, fille 
d’immigrants, Ruth Bader Ginsburg poursuit 
ses études, encouragée en cela par sa mère 
qui n’avait pas pu étudier. Après avoir fini le 
lycée, elle fait des études supérieures à l’Uni-
versité Cornell puis à la faculté de droit de 
Harvard et enfin à celle de l’université de Co-
lumbia jusqu’à y obtenir son doctorat en 1959. 
Pendant ses études, elle est une des rares 
femmes à étudier à l’époque dans une faculté 
de droit : elle a toujours été vue comme une 
femme extraordinaire qui faisait « le métier 
d’un homme ».  

 Son combat pour l’égalité homme-
femme continue tout au long de sa vie. En 
1970, elle décide de co-fonder un journal con-
sacré uniquement aux droits des femmes. Par 
la suite, de 1972 à 1980, elle dirige le 

« Women's Rights Project » de l’une des asso-
ciations les plus importantes pour l’égalité et 
la protection des droits aux Etats-Unis, 
l’Union américaine pour les libertés civiles 
(ACLU) : elle gagne cinq fois sur six les pro-
cès portés dans ce cadre devant la Cour su-
prême.  

Eylül Kaptanoglu Dikici 

The U.S. National Archives. Domaine Public. 

Portrait officiel de Ruth 

Bader Ginsburg.  

Domaine Public 

https://www.aclu.org/other/aclu-history-driving-force-change-aclu-womens-rights-project
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 En 1980, elle devient juge à la Cour d’ap-
pel des Etats-Unis suite à sa nomination à ce 
poste par le 39e président des Etats-Unis, 
Jimmy Carter. Elle devient enfin juge à la 
Cour suprême en 1993. Au cours de sa car-
rière de juge, ses opinions changent et elle 
devient une des alliées les plus importantes 
des femmes au pouvoir. Icône féministe ayant 
marqué l’histoire des Etats-Unis de par sa 
carrière -avocate, activiste, juge à la Cour 
d’appel, juge à la Cour suprême-, sa détermi-
nation et sa patience, elle gagne dans le 
grand public le surnom de « Notorious 
RBG ».  

 Tout au long de sa vie, Ruth Bader Gins-
burg lutte pour plusieurs causes notamment 
le droit à l’avortement, l’égalité des minorités 
sexuelles, la liberté des migrants et les droits 
des personnes handicapées. En d’autres 
mots, elle fut la protectrice des populations 

marginalisées. Une de ces citations les plus 
connues est « Le gouvernement n’a pas à 
faire ce choix à la place d’une femme. » qui 
insiste sur son opinion à propos de l’avorte-
ment.  

 Le 18 septembre 2020, elle est morte à 
l’âge de 87 ans d’un cancer du pancréas 
contre lequel elle luttait depuis 2009. Aujour-
d’hui, elle est honorée de plusieurs manières, 
présente dans le classement « Les 100 
femmes les plus puissantes » du magazine 
Forbes, par un documentaire de Julie Cohen 
et Betsy West dont le titre est « RBG », par 
une biographie écrite par Irin Carmon et Sha-
na Knizhnik, « Notorious RBG : The Life and 
Times of Ruth Bader Ginsburg », par le film 
« On the Basis of Sex », et par la statue 
« Fearless Girl »  qui a été ornée d’un collier 
de dentelle suite à la mort de RBG… 

https://www.newsweek.com/fearless-girl-statue-ruth-bader-ginsburg-tribute-1533256
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Symbole du courage  
contre l’inégalité   

 

Olivia Lepoutre 

Loujain 

Al-Hathloul  

Loujain Al-Hathloul 
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L’ 
histoire de la militante saoudienne 
Loujain Al-Hathloul débute lorsqu’elle 
se fait arrêter en 2014 à la frontière 

entre les Emirats Arabes Unis et l’Arabie 
Saoudite, pour l’avoir traversée en conduisant 
sa voiture, ce qui est interdit par la loi  dans le 
royaume saoudien. Elle est arrêtée puis déte-
nue dans la prison de Dahaban pendant 73 
jours. Deux ans après, Al-Hathloul et plus de 
14 000 personnes ont signé une pétition pour 
abolir les lois discriminantes envers les 
femmes, et cette pétition a été adressée au roi 
Salman. Suite à cette pétition, Loujain Al-
Hathloul a été arrêtée plusieurs fois sans jus-
tifications précises, ce qui ne l’a pas pour au-
tant incité à baisser les bras. Durant ses nom-
breuses arrestations, elle n’avait pas le droit 
d’être défendue par un avocat ni  de contacter 
sa famille. Très impliquée dans la campagne 
en faveur des droits des femmes en Arabie 
Saoudite, elle  est  de nouveau arrêtée en 
2018, année où les femmes ont obtenu le droit 
de conduire dans ce pays. Son père déplore 
ses conditions d’incarcération inhumaines : 
Loujain est torturée, soumise à des chocs 
électriques et harcelée sexuellement dans la 
prison Dahaban. Malgré cela, lorsque le roi lui 
propose en 2019 la liberté en échange de son 
silence sur toutes les atrocités qu’elle a subie, 
elle décline son offre et préfère rester en pri-
son. La famille de Mme Hathloul affirme que 
celle-ci aurait été victime en détention de har-
cèlement sexuel et de torture. 

  

 Le 12 mars 2019, l'Université Catholique 
de Louvain lui décerne un doctorat Honoris 
Causa et elle est présentée pour la candida-
ture au prix Nobel de la paix 2019 par une dé-
putée canadienne. Pendant son incarcération, 
elle demande aux golfeuses du Ladies Euro-
pean Tour de boycotter l'événement en Arabie 
saoudite afin de montrer que le sport ou le 
tourisme ne doivent pas masquer l’état de la 
condition féminine dans le royaume. Le 2 oc-
tobre 2020, le Prix Liberté 2020 lui est attri-
bué. Malgré la reconnaissance mondiale de 
son combat contre l’injustice, le 28 décembre 
2020,  après deux ans de détention provisoire, 
la jeune femme est condamnée à cinq ans et 
huit mois de prison, par un tribunal spécialisé 
dans les affaires antiterroristes. La militante 
saoudienne a été libérée de prison le 9 février, 
après plus de 1 000 jours de détention. Dans 
une série de tweets, sa sœur Alia Al-Hathloul 
a déclaré que Loujain sort de prison confor-
mément à l'ordonnance d'un juge mais qu’elle 
resterait en liberté conditionelle et serait in-
terdite de voyage en dehors de l'Arabie saou-
dite. D’autres militantes sont toujours incarcé-
rées en Arabie saoudite après avoir été vic-
times d'une répression politique qui a entouré 
l'octroi du droit de conduire. Les responsables 
saoudiens de l’époque craignaient que les 
campagnes n’aient donné l’impression que la 
modification de la loi était le résultat de pres-
sions militantes plutôt qu’une initiative des di-
rigeants du Royaume. 

Emma Mizouni 
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Le féminicide,                         
un fléau mondial  

ce nombre représentent toutes les femmes 
tuées par leur partenaire intime ou un 
membre de leur famille en 2017. Et ce 
nombre n’a cessé d’augmenter jusqu’à être, 
en 2021, renforcé par l’effet du confinement 

dû à la pandémie du Covid-19. Tous ces meurtres volontaires peuvent se rassem-
bler autour d’un seul et unique mot : féminicide. 

Selena Riant 

87 000  

OrnaW / pixabay 
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 « Meurtre à mobile misogyne... motivé 
par la haine, le mépris, le plaisir ou le senti-
ment d'appropriation des femmes ». Cette 
première définition de la notion « féminicide » 
a été établie par deux sociologues sud-
africaine et anglaise, Diana E. H. Russell et 
Jill Radford, dans leur ouvrage Femicide : The 
Politics of Woman Killing (1992). Ce terme est 
né de la contraction du mot « homicide » et 
« féminin » et s’est popularisé vers la fin du 
XXème siècle. Malgré le fait que les hommes, 
à l’échelle mondiale, sont les principales vic-
times d’homicide avec un taux de 81 % contre 
19 % pour les femmes, retenons que ce sont 
les femmes qui sont le plus assassinées par 
leur partenaire intime ou un membre de leur 
famille avec un taux de 64 % contre 36 % pour 
les hommes. 

 De nos jours, les féminicides sont majo-
ritairement commis par des hommes, cepen-
dant cette notion s’appuie sur le caractère 
genré du sujet, c’est-à-dire que l’on ne peut 
pas considérer qu’une femme tuée lors d’un 
cambriolage d’une banque est victime de fé-
minicide puisque le meurtrier peut très bien 
être une femme. C’est pourquoi, afin d’éviter 
qu’une classification ne soit pas pertinente, 
l’OMS a établi quatre cas pour lesquels la 
qualification est valable. Premièrement, nous 
avons le « féminicide intime » c’est-à-dire un 
meurtre commis par l’actuel ou ancien con-
joint de la victime. Celui-ci représente 35 % 
des femmes tuées dans le monde contre 
seulement 5 % de ce type de meurtres con-
cernant les hommes. On distingue ensuite les 
« crimes d’honneur », crimes où les femmes 

sont assassinées par l’un des 
membres de la famille (hommes ou 
femmes) afin de protéger la réputation de 
cette famille ou du clan de la transgression 
des lois morales ou des traditions. La troi-
sième catégorie est le féminicide lié à la dot, 
c’est-à-dire l'apport de biens par une des fa-
milles, ou par le fiancé, au patrimoine de 
l'autre, ou du nouveau ménage. Nous retrou-
vons ces formes de meurtre particulièrement 
en Inde où des femmes sont massacrées par 
leur belle-famille pour avoir rapporté une 
somme d’argent -représentant la dot- insuf-
fisante. Enfin, nous avons le « féminicide non 
intime » : ici, le crime implique soit une 
agression sexuelle, soit une situation où les 
femmes sont explicitement visées. Les cen-
taines de femmes tuées à Ciudad Juarez au 
Mexique ou encore la tuerie antiféministe à 
l’Ecole polytechnique de Montréal rentrent 
dans cette catégorie. 

 Les féminicides touchent donc tous les 
continents. Si l’on compare et classe ces 
continents, on peut voir que l’Asie (Chine et 
Inde) est en tête avec 20 000 femmes assas-
sinées, suivie de l’Afrique (qui est aussi la ré-
gion où les femmes ont le plus de risque de 
se faire tuer par leur famille ou leur conjoint : 
exemple, le Sénégal), du continent américain 
(Mexique) et de l’Europe (Allemagne et 
France). Malgré le fait que la question persis-
tante des féminicides nécessite la mise en 
place de directives gouvernementales, que 
cela soit à l’échelle nationale ou internatio-
nale, elle peine à être reconnue juridique-
ment dans le monde entier. Et ce, nonobstant 

Commons.wikimedia.org 

Jeanne Menjoulet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtres_de_femmes_de_Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtres_de_femmes_de_Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtres_de_femmes_de_Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuerie_de_l%27%C3%89cole_polytechnique_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuerie_de_l%27%C3%89cole_polytechnique_de_Montr%C3%A9al
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l’éventail de programmes mis en place pour 
éliminer les violences faites aux femmes.  
 
 Observons maintenant les différents 
moyens mis en place à l’échelle internatio-
nale, mais aussi locale. Pour commencer, le 
droit des femmes de vivre sans violence est 
garanti par des accords internationaux : nous 
pouvons citer entre autres la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes et la Déclara-
tion des Nations Unies de 1993 sur l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes. De 
même, l’Organisation des Nations Unies a 
mis en place des partenariats afin de per-
mettre un accès à des secteurs divers et de 
qualité afin de protéger les femmes ayant été 
victimes de violence. Des associations ont 
aussi été créées : l’initiative Safe Cities and 
Safe Public Spaces qui permet de prévenir le 
harcèlement sexuel fait au femmes et aux 
filles dans les espaces publics ainsi que l’ini-
tiative Spotlight qui, disposant d’un budget 
très important, permet d’effectuer des inves-
tissements pour lutter et mettre fin aux vio-
lence en Asie, Afrique, Amérique Latine. De 
même, plus récemment, en septembre 2020, 
48 pays ont intégré le dispositif de prévention 
et de riposte aux violence faites à l’égard des 
femmes et filles lors de la période du Covid-
19 tandis que 121 pays ont adopté des me-
sures pour renforcer les services aux survi-
vantes des violences.  

 
 Ces mesures sont aussi renforcées par 
les associations propres à chaque pays. Par 
exemple, l’association française « Osez le fé-
minisme ! » milite pour que le féminicide soit 
reconnu comme un « fait de société » alors 
que de nombreux meurtres de femmes sont 
encore qualifiés de « crimes passionnels » et 
relégués au rang de faits divers. Effective-
ment, la France fait partie des nombreux 
pays n’ayant pas une catégorie juridique pour 
les meurtres de femmes, car ceux-ci sont 
considérés soit être trop difficiles à caracté-
riser, soit parce qu’une telle catégorisation 
risquerait de rompre l’égalité devant la loi. 
Dans un rapport de 2016, la Commission na-
tionale consultative des droits de l’homme 
affirmait qu’il n’est « pas opportun de confé-

rer un caractère juridique » au féminicide, 
tout en se contredisant en reconnaissant « 
l’usage du terme à la fois sur la scène inter-
nationale dans le langage diplomatique fran-
çais, mais aussi dans le vocabulaire courant, 
en particulier dans les médias ». Toujours en 
France, le groupe de rock Fallen Lillies, com-
posé de quatre filles, a rédigé et enregistré 
une chanson à propos des violences faites 
aux femmes, qui -nous ne le soulignerons 
jamais assez- ont augmenté de 30 % durant 
le confinement. Le morceau s'intitule Femi-
nicid-19 et a été amplement partagé sur les 
réseaux sociaux. La mobilisation des ci-
toyens n’est pas oubliée non plus : « Les col-
leuses » sont un groupe de citoyen-ne-s ac-
crochant des messages/slogan tels que 
« Etat coupable, justice complice », « Plus 
écoutées mortes que vivantes », et accro-
chant des bouquets de fleur dédiés aux 
femmes décédées par violence afin de leur 
rendre hommage mais aussi de mobiliser les 
citoyens à les défendre ou ne serait-ce que 
contacter la police en cas de problèmes.  

 
 La question des féminicides est donc 
toujours un très grand problème à l’échelle 
mondiale. On constate notamment l’augmen-
tation continuelle de son taux rapporté à la 
population, qui démontre que les précautions 
prises à toutes échelles restent inefficaces. 
Ce problème cause des écarts persistants 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
doit être réglé par la mise en place de lois 
plus sévères vis-à-vis de ce crime. Plus pré-
cisément, il doit être avant tout reconnu dans 
le droit pénal, ce qui prouvera ainsi la prise 
de conscience par les Etats de cette calami-
té.  

Jeanne Menjoulet 

https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/feminicid-19-le-clip-des-fallen-lillies-qui-denonce-les-violences-conjugales-fait-un-carton-sur-les-reseaux-sociaux_3954829.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/feminicid-19-le-clip-des-fallen-lillies-qui-denonce-les-violences-conjugales-fait-un-carton-sur-les-reseaux-sociaux_3954829.html
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 Les empreintes du passé  

 Le monde de nos jours ne s’est pas en-
core débarrassé des résidus de la colonisa-
tion, de l’esclavage et des génocides du pas-
sé. Ainsi, les sociétés demeurent fragmen-
tées. Même s’il est vrai que les discrimina-
tions actuelles n’ont pas la même ampleur 
que celles du passé, elles sont encore ac-
tuelles, ancrées  et souvent cachées très 
profondément dans les idéologies présentes 
dans nos sociétés. D’ailleurs, certaines mi-
norités en particulier, opprimées dans le 
passé, en subissent encore les consé-
quences.  

 C’est le cas des Aborigènes, les seules 
populations d’Australie avant l’arrivée des 
anglais au XVIIème siècle. Suite à cette colo-

nisation, les Aborigènes ont été chassés par 
les colons britanniques qui ne voulaient pas 
partager la terre. Ils n’ont pu s’opposer aux 
britanniques qui les ont dominés, leur ont 
interdit la chasse, ont détruit leurs maisons ; 
ce jusqu’en 1910 où les colons ont commencé 
à assimiler les enfants métis (issus de co-
lons et d’aborigènes) à la société coloniale 
construite selon le modèle européenne. Les 
effets de l’oppression, la pauvreté et la des-
truction de leur culture qui s’est poursuivie 
durant 60 ans sont encore évidents. De nos 
jours, les aborigènes ont du mal à s’intégrer 
à la culture dominante; ils souffrent égale-
ment d’un grand taux de chômage, d’ un 
manque d’accès aux soins médicaux et d’un 
faible niveau d’éducation. 

«  T ous les hommes ont les mêmes droits... Mais du commun lot, il en 
est qui ont plus de pouvoirs que d'autres. Là est l'inégalité. »,  

Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe  

Les inégalités raciales :       

un problème toujours d’actualité  

 

Mia Zeenni 

DrLancelot / pixabay indraneelp / pixabay Nambasi / pixabay 

Domaine Public. Domaine Public. Domaine Public. 
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 Je te juge selon ta « race » 

 « Une loi ne pourra jamais obliger un 
homme à m’aimer, mais il est important 
qu’elle lui interdise de me lyncher », Martin 
Luther King, dans Wall Street Journal, 13 No-
vembre 1962.  

 Aux Etats-Unis, l’inégalité de traitement 
sur une base ethno-raciale est très marquée 
dans le système judiciaire à titre d’exemple. 
En effet, deux personnes d’origine ethno-
raciale différente ayant commis le même 
crime se verront couramment infliger deux 
sanctions différentes.  

 De même, les personnes de couleur su-
biront des violences policières, en proportion 
statistiquement beaucoup plus importante 
que la population dite « blanche cauca-
sienne », comme l’ont démontré de nom-
breux cas médiatisés de violences. En 2020, 
par exemple, George Floyd a été tué par un 
policier qui l’a maintenu longuement au sol 
par un placage ventral lors de son interpel-
lation, ce qui a causé sa mort par asphyxie et 
arrêt cardio-pulmonaire, alors qu’il n’était 
aucunement violent et répétait constamment 
qu’il ne pouvait respirer. George Floyd n’a 
pas été tué pour son manque de coopération 
ou à cause de son crime (il est accusé d’avoir 
utilisé un faux billet de 20 dollars), mais à 

cause de sa couleur de peau : les deux poli-
ciers blancs l’auraient jugé a priori dange-
reux à cause de ses origines. Autre exemple, 
inverse cette fois, l’arrestation de Dylann 
Storm Roof, est également une preuve de la 
différence de comportement de la police 
américaine face à des personnes de couleur 
différentes : suprémaciste blanc arrêté pour 
avoir causé un massacre ayant tué neuf 
noirs américains dans une église de Char-
leston, les policiers, après l’avoir arrêté, lui 
ont payé son repas chez Burger King.  

 Cependant, les afro-américians ne sont 
pas les seules victimes de cette inégalité : 
les hispaniques pâtissent également des dis-
criminations. Selon le Washington Post, d’un 
point de vue statistique, les « Latinos» sont 
la deuxième catégorie ethno-raciale la plus 
tuée par la police : 26 latinos sur un million. 
Andy Lopez, un hispanique de 13 ans a par 
exemple été assassiné par un policier aux 
Etats-Unis  car le jeune garçon avait sur lui 
un air soft gun, pourtant inoffensif. Le poli-
cier n’a par la suite reçu aucune sanction.    

 Par ailleurs, le manque de représenta-
tion des minorités dans les instances de 
gouvernement est un facteur important d'ag-
gravation des inégalités raciales. Dans cer-
taines régions, comme par exemple à Jena 

Domaine Public. 

Domaine Public. solankiashwini94 / pixabay 

          Domaine Public. 
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en Louisiane aux Etats-Unis, 90 % de la popu-
lation est blanche ; policiers, juges, avocats, 
tous sont majoritairement « blancs». Ce 
manque de diversité affecte probablement 
leur capacité à prendre en compte les pro-
blèmes rencontrés par les  minorités non re-
présentées, car celles-ci ne sont pas prises 
en considération. Cela accentue à l’évidence 
les inégalités raciales et l’isolement des mi-
norités dans la société.  

 Des clôtures invisibles 

 Un autre problème se pose : dans de 
nombreux pays, les personnes de couleur font 
face à beaucoup plus de problèmes écono-
miques. Plusieurs facteurs expliquent ce dé-
calage avec les populations majoritaires : les 
personnes de couleur ont un salaire plus bas 
comparé aux «blancs », que ce soit dû au chô-
mage ou à la discrimination à l’embauche et 
au travail. Le problème se pose également au 

Canada : selon une récente étude de l’agence 
publique Statistique Canada, les personnes 
d’origine africaine ont un salaire en moyenne 
plus bas de 26 % que celui des personnes « 
blanches ». En 2015, un homme « noir » ga-
gnait 15.000 $ annuels en moyenne de moins 
que les autres catégories ethno-raciales, 
alors qu’en 2000 cette différence n’était que 
de 11 869 $. Notons que la raison de ce déca-
lage n’est pas dûe à un manque d’éducation ou 
de qualification : bien au contraire, des statis-
tiques ont montré qu’en 2016 respectivement 
18 % et 16 % des hommes et des femmes d’ori-
gine africaine nés au Canada étaient surquali-
fiés. Par ailleurs, ces derniers sont diplômés 
à hauteur de 27,5% et 27,7% contre 26,7% et 
32,7% dans le reste de la population. C’est 
donc le niveau de rémunération ainsi que 
l’inégal accès aux opportunités qui ont creusé 
ces disparités, et non pas l’amplitude de leurs 
capabilités personnelles. 

Manifestations de Black Lives Matter. Été 2020. 
John Lucia 
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 Selon Victor Armony, un professeur de 
sociologie de l’Université du Québec à Mon-
tréal, « Il ne s’agit pas de dire que tout le 
monde est raciste. On parle en termes de 
barrières sociales, de clôtures invisibles qui 
agissent dans le contexte de relations so-
ciales, avec des gardes-frontières -
employeurs, policiers, fonctionnaires- ca-
pables de dire : « Tu entres ou tu n’entres 
pas. » 

 La lutte contre les inégalités  

 Certains pays ont pris des initiatives 
pour combattre ce problème. Par exemple, au 
Brésil, ancien pays esclavagiste, le gouverne-
ment a essentiellement essayé d’augmenter 
le taux d’éducation des «noirs »  et «métis » 
en mettant en place des programmes de pré-
paration aux concours d’entrée dans les uni-
versités. Par ailleurs, dès 2003, dans le but de 

maintenir vivace la culture afro-brésilienne, 
l’enseignement de celle-ci est devenu obliga-
toire. Enfin, un secrétariat d'État des poli-
tiques de promotion de l’égalité a été créé en 
2010. Suite à l’impulsion de ces politiques, le 
taux d’éducation de la population d’origine 
africaine au Brésil a beaucoup augmenté 
entre 1995 et 2005, passant de 3.3% à 12%. La 
mentalité des brésiliens est ainsi devenue 
plus tolérante. Actuellement, les chefs Indiens 
déplorent la politique du président brésilien 
qui paraît déterminé dans sa volonté de les 
déplacer, pour le moins, et de les contraindre 
à s'intégrer dans la société brésilienne à des 
fins économiques et politiques.  

 Aussi les discriminations subsistent-
elles car, même avec des réformes, le ra-
cisme et les inégalités sont un problème pro-
fondément ancré dans les sociétés. 
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L 
e colonialisme est une doctrine visant 

à légitimer la colonisation, c’est-à-dire 

l'occupation, la domination politique et 

l'exploitation économique de territoires par 

certains États. Elle a été suivie par presque 

tous les pays du monde, de tout temps et par 

tous les régimes politiques différents. Cepen-

dant, les pays européens sont ceux ayant eu 

les empires les plus importants et qui les ont 

gardés le plus longtemps. Ces siècles de co-

lonialisme ont certes permis un développe-

ment des colonies grâce aux infrastructures 

européennes mais ce développement était 

inégal car seulement concentré sur les zones 

d’échanges comme les villes portuaires ou 

dans certains secteurs tels que les chemins 

de fer. Cette inégalité au sein même des colo-

nies et entre ces dernières et la métropole 

est encore visible aujourd’hui dans les terri-

toires d’outre-mer ainsi que dans les ex-

colonies.  

L’héritage du  

colonialisme  

au XXIème 

siècle :  
les inégalités 

entre  

l’outre-mer et la 

métropole 

Victor Bobovnikoff 

Le saviez-vous ? 

En 1891, Paul Gaugin est parti 

en Polynésie et y est resté, 

jusqu’à sa mort en 1903. Gau-

guin a peint beaucoup de ta-

bleaux illustrant Tahiti et ses 

habitants. Ses œuvres ont 

inspiré le fauvisme, un mou-

vement artistique. 

Nave Nave Moe. 1894. Paul Gauguin.  

Le Muséee de l’Ermitage.  

Domaine Public 
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 Lorsque l’on parle de colonialisme, on 
associe automatiquement ce mot aux euro-
péens dans des continents comme l’Afrique 
ou l’Asie. Cependant, cette idéologie a été ap-
pliquée par de nombreux pays eux-mêmes 
africains ou asiatiques. On peut par exemple 
parler du Japon qui au XXème siècle avait un 
empire d’une taille comparable à ceux des 
européens. De nombreux Etats satellites ont 
été créés à la suite des conquêtes militaires 
japonaises comme le Mandchoukouo en 
Mandchourie, ou l'État de Birmanie. Ces états 
étaient faussement indépendants car contrô-
lés par l’Empire Japonais. Ce dernier avait 
mis en place une nouvelle monnaie et instau-
ré la Kōa-fin (Conseil de développement de 
l’Asie de l’Est, pour l’exploitation des res-
sources locales et la promotion de l’émigra-
tion de colons japonais) : cette institution 
était chargée d’assurer le contrôle des ri-
chesses pillées et de structurer l’occupation. 
C’est cette organisation qui a rendu obliga-
toire le travail forcé notamment dans les 
mines ou les usines. Plus de 10 millions de 
civils y ont été enrôlés, soit environ un tiers 
de la population du Mandchoukouo.  

 En fait, si nous assimilons le terme co-
lonisation à l’Europe, c’est à cause de la taille 
des empires européens et de leurs durées. 
Ainsi à la fin du XIXème siècle, toutes les 
grandes puissances européennes possé-
daient des colonies dans le monde entier. 
Aucun continent n’était épargné et certains, 
comme l’Afrique, étaient même entièrement 
colonisés. De nos jours, une grande partie de 
ces anciennes puissances coloniales ont 
conservé des territoires autour du monde 
appelés territoires d’outre-mer. Ceux-ci, hé-
rités des empires coloniaux, appartiennent 
toujours au pays colonisateur même si leurs 
populations ont des droits similaires à ceux 
des métropolitains.  

 Cependant, les territoires d’outre-mer 
sont des lieux rongés par les inégalités, que 
ce soit en comparaison de la métropole ou 
entre différents lieux de ce même territoire. 
Par exemple, La Guyane, région française 
d’outre-mer située en Amérique du sud, con-
centre toutes ses infrastructures et sa ri-
chesse le long de la côte alors que l’intérieur 
des terres est presque abandonné. Plus gé-

néralement, le PIB par habitant des terri-
toires d’outre-mer est inférieur de 37 % à 79 
% par rapport à celui de la métropole. Un 
autre aspect qui permet de démontrer cette 
différence est le taux de mortalité infantile 
car il met en évidence des accès aux soins 
inférieurs. En effet, le taux qui est d’environ 
3,5 pour mille en France métropolitaine est 
de 2 à 3 fois plus élevé en outre-mer. L’échec 
scolaire y est aussi plus élevé et le chômage 
y est supérieur de 2 à 3 fois.  

 De plus, les territoires d’outre-mer sont 
ultra-dépendants de la métropole comme le 
montrent les échanges commerciaux qui 

“En Chine - Le gâteau des Rois et... des Empereurs” Caricature politique française de la fin des années 1890. 
Une galette des Rois représentant la Chine est partagée par Victoria du Royaume-Uni, Guillaume II d'Alle-
magne, Nicolas II de Russie, la Marianne française et l’Empereur Meiji du Japon. Un mandarin chinois 
caricatural, représentant la Dynastie Qing, figure en arrière-plan. 1898. Henry Mayer. Domaine Public 

Manifestation du FLNKS à Nouméa, lors de la visite d’Emma-

nuel Macron en mai. Aujourd’hui, le non à l’indépendance est 

donné vainqueur à 66 % contre 34 % pour le oui.  

© Ludovic Marin / AFP 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_II_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiji_(empereur_du_Japon)
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sont de 50 % à 60 % réalisés avec elle. Isolés 
et handicapés par leur éloignement géogra-
phique, les territoires et collectivités d’outre-
mer sont logiquement freinés dans leurs dé-
veloppements économique, industriel et so-
cial. Les économies ultra-marines reposent, 
dans la plupart des collectivités territoriales, 
sur un nombre réduit de secteurs écono-
miques comme l’agriculture, le tourisme, le 
secteur du bâtiment et des secteurs écono-
miques spécifiques comme le nickel en Nou-
velle-Calédonie ou l’industrie spatiale en 
Guyane. 

 Cependant, même si les territoires 
d’outre-mer sont plus pauvres que la métro-
pole, ils restent souvent des îlots de ri-
chesses dans les pays alentours. Ainsi, des 
îles comme la Martinique ou la Guadeloupe 
ont un PIB par habitant de 1,5 à 2 fois plus 
élevé que les pays alentours. Différence en-
core plus flagrante en Guyane, qui a un PIB 
par habitants 2 fois plus élevé que son grand 
voisin, le Brésil. Ceci est valable avec tous les 
territoires ultra-marins. Cette différence aus-
si élevée est due à l’appartenance à la France 
qui représente un potentiel touristique 
énorme car ces lieux sont accessibles sans 
passeport et, la population parlant français, il 
y est plus facile d’organiser des voyages. De 
plus, ces territoires étant français, il y est 
plus simple d’y régler des problèmes d’ordres 
médicaux ou administratifs. Ces espaces ont 
une plus grande nécessité à être français que 
la France d’avoir ces territoires même s’ils lui 
sont bénéfiques pour maintenir une influence 
mondiale de par la dispersion géographique 
de ces territoires et par l’immense zone éco-
nomique exclusive qu’ils lui procurent ainsi 
que pour les ressources ou spécificités 
propres à chaque région comme les matières 
premières ou les infrastructures de pointe 

telle que la base spatiale de Kourou en 
Guyane.  

  Le colonialisme, à la plus grande honte 
de l’homme, a toujours séduit les grandes 
puissances ; cependant, celles européennes 
en ont eu une pratique plus extensive à tra-
vers l’histoire récente. Lorsque ces empires 
se sont effondrés, certains territoires ne sont 
pas devenus indépendants. Il est cependant 
faux de les désigner par colonie. Actuelle-
ment, comme le montrent les référendums en 
Martinique, Guyane et en Nouvelle Calédonie 
qui a récemment voté non à son indépen-
dance, une majorité des habitants seraient 
contre une autonomie plus grande. Néan-
moins, les territoires d’outre-mer conservent 
indubitablement les faiblesses des colonies 
passées : une forte inégalité est constatée 
entre ces derniers et la métropole même s’ils 
sont bien plus riches que leurs voisins 
proches. La question n’est donc pas comment 
rendre ces territoires indépendants mais 
comment mieux les intégrer dans l’économie 
mondiale.  

Couchée de soleil en Polynésie Française.  
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L'émergence  
de la puissance chinoise : 

Le succès d’un modèle ? 

L 
a Chine, qu’on nomme également 
« l’Empire du milieu », est le pays le 
plus peuplé du monde avec une popu-
lation qui atteint environ 1,4 milliards 

d’individus s’étalant sur une superficie de 
9 600 000 km2, ce qui en fait le troisième pays 
le plus vaste au monde.  L’histoire de la Chine 
débute véritablement avec l’apparition de 
l’écriture vers 1500 avant notre ère. Depuis le 
contrôle, au tout début, d’une petite zone géo-
graphique à l’est de la Chine par la dynastie 
Shang jusqu’à l’instauration de la République 
populaire de Chine, la civilisation chinoise a 
contribué au développement humain au tra-
vers de nombreuses inventions qui ont révo-
lutionné nos modes de vie : la boussole, l’im-
primerie, le papier et la poudre à canon ont 
ainsi joué un rôle crucial. Malgré des ouver-
tures régulières vers l’extérieur, avec des 

projets tels que les expéditions de Gan Ying 
en 97 après notre ère qui voulaient atteindre 
l’Empire romain, ou encore la mise en place 
des routes de la soie reliant l'Asie mineure 
hellénistique, la Perse sous l'empire des 
Parthes et l'Asie du Sud sous l'empire chinois, 
la Chine a, durant son histoire, souvent décidé 
d’adopter une politique étrangère isolation-
niste. Néanmoins, de nos jours, l’approche 
isolationniste chinoise a été délaissée puisque 
le pays, appelé depuis 1949 « République po-
pulaire de Chine », se projette de plus en plus 
sur la scène internationale et s’impose dans 
un monde multipolaire suite à sa croissance 
économique fulgurante qui résulte des ré-
formes de libéralisation économique initiées 
dans les années 80 par son dirigeant, le 
« petit timonier » Deng Xiaoping. 
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 Actuellement, la Chine est 
la deuxième économie mondiale 
et dispose d’une main d’œuvre 
d’envergure dans tous les sec-
teurs économiques : c’est la 
grande économie qui connaît la 
croissance la plus rapide au 
monde, avec des taux de crois-
sance moyens de 10 % sur 30 
ans, selon le FMI. Désormais, le 
pays rivalise avec les Etats-Unis 
dans de nombreux domaines, 
notamment dans la technologie; 
en effet, la Chine envisage de fa-
çonner l’avenir technologique du 
monde par des projets de re-
cherches sur des technologies 
novatrices, telles que la 5G ou 
l’intelligence artificielle.  

 La Chine avance également sur la scène 
internationale par sa puissance politique, mi-
litaire et diplomatique, le pays contribue au 
développement mondial en étant membre de 
nombreuses organisations internationales, 
telles que le Conseil de sécurité de l’ONU, 
l’OMC ou encore le G20. Outre le fait de faire 
partie du Conseil de sécurité de l’ONU, la 
Chine détient l’arme nucléaire et l’armée la 
plus vaste du monde avec près de 2 000 000 
de militaires actifs. La présence de bases mi-
litaires chinoises dans des pays comme le 
Myanmar, l’Argentine ou Djibouti montre bien 
la puissance militaire grandissante du pays à 
travers le monde. 
 

Christian Wittmann 

Robert Scoble 

 Enfin, la Chine possède un rayonnement 
mondial grâce à la promotion de sa culture : 
la civilisation chinoise influence toujours une 
grande partie de l’Asie de l’Est par des modes 
de pensées tels que le confucianisme ou le 
taoïsme, la mise en place -sur le modèle des 
Alliances françaises et des Instituts Goethe- 
d’un réseau d’Instituts Confucius qui promeut 
la langue chinoise sur tous les continents, et 
contribuant ainsi à développer le soft power 
de la Chine. En outre, le poids de la diaspora 
chinoise, que cela soit au Vietnam, en Austra-
lie ou au Canada, facilite l’intégration de la 
culture chinoise au sein d’autres sociétés.  
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Origines de la RPC 
(République populaire de 
Chine) et l’ère Mao (1949-1976) 
 

 Pendant la seconde guerre sino-
japonaise (1937-1945), la Chine était divisée en 
trois régions: la Chine nationaliste sous le 
contrôle du gouvernement, la Chine commu-
niste et les zones occupées par le Japon. Au 
moment où le Japon a accepté les termes de 
la déclaration de Potsdam le 14 août 1945, la 
Chine a enduré des décennies d'occupation 
japonaise et huit années de guerre brutale. En 
effet, des millions de personnes ont péri au 
combat, notamment lors du massacre de 
Nanjing qui demeure l’un des faits les plus 
marquants de la guerre sino-japonaise. La fin 
de la Seconde Guerre mondiale n'a cependant 
pas marqué la fin du conflit en Chine. Suite à 
la guerre civile chinoise menée entre le gou-
vernement nationaliste de la République de 
Chine (ROC) dirigé par le Kuomintang (KMT) et 
le Parti communiste chinois (PCC) de façon 
intermittente entre 1927 et 1949, les commu-
nistes prennent le contrôle de la Chine conti-
nentale et créent la République populaire de 
Chine (RPC), obligeant le général Tchang Kaï-
chek et les dirigeants de la République de 
Chine à se replier sur l'île de Taïwan. La Ré-
publique populaire de Chine est officiellement 
proclamée le 1er octobre 1949 par Mao Zedong, 
secrétaire général du Parti communiste chi-
nois, sur la place Tiananmen à Pékin qui est 
devenue la nouvelle capitale de la Chine 
(Nankin ayant été la capitale de l'ancienne Ré-
publique de Chine). Mao Zedong, qui devient le 
leader incontesté de la Chine, va introduire, 
avec son premier ministre Zhou Enlai, une sé-
rie de réformes. Pendant la période de re-
construction de 1949 à 1953, Mao met en place 
une dictature populaire et insiste sur l’idée 
d’une économie planifiée. Son idéologie, que 
l’on nomme le maoïsme, se distingue du mar-
xisme-léninisme dans la mesure où la pay-
sannerie y est considérée comme l'avant-
garde révolutionnaire dans les sociétés pré-
industrielles tandis que l’URSS, sous Staline, 
promouvait l’Etat prolétarien, sur une base 
essentiellement ouvrière, par opposition à 
l’Etat bourgeois.  

 Néanmoins, la République populaire de 
Chine reçoit des aides financières de l’URSS 
avec qui elle entretient des relations assez 
alambiquées. Ces aides financières permet-
tent notamment d’instaurer des réformes qui 
vont dominer les années 1950, comme la ré-
forme agraire chinoise, la collectivisation ac-
compagnée par l’exécution des propriétaires 
puissants -considérés comme contre-
révolutionnaires- ainsi que l’instauration du 
système de camps de travaux forcés Laogai. 
Malgré le retrait de son siège à l’ONU en 1951 
-suite à une résolution de cette instance en 
faveur de la reconnaissance de Taiwan 
comme gouvernement légitime de Chine-, la 
république populaire de Chine demeure un 
acteur international décisif, participant à la 
guerre de Corée (1950-1953) et à la confé-
rence de Bandung de 1955. Mao dirige le pays 
pendant 37 ans, durant lesquelles la Chine 
s’inspire de l’URSS pour réaliser des ré-
formes économiques telles que le plan quin-
quennal et le fameux Grand Bond en avant 
(1958-1962). Ce vaste programme de collecti-
visation agricole et de production planifiée 
cherchait ardemment à élever la Chine à la 
position de grande puissance économique, 
mais a échoué inéluctablement, provoquant 
une famine d’une ampleur jamais égalée dans 
l’histoire de l’humanité qui causa la mort d’en-
viron 50 millions de personnes selon les esti-
mations. Durant cette période, la répression 
de l’Etat reste rampante : la politique de 
la campagne des Cent Fleurs est instaurée, le 
mouvement anti-droitiste et le mouvement 
d’éducation socialiste sont établis. Cependant, 
l'événement le plus marquant durant la pé-
riode Mao demeure la grande Révolution cul-
turelle, inspirée par les principes et l’idéolo-
gie contenus dans le célèbre Petit Livre 

© Corbys / Getty Images 
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rouge. Cette Révolution culturelle, mise en 
application par Mao afin de consolider son 
pouvoir, a un impact dévastateur : des di-
zaines de millions de personnes sont persé-
cutées, avec un nombre estimé de morts al-
lant de centaines de milliers à 20 millions.   

 

 Le règne de Mao jusqu’en 1976 suscite 
beaucoup de controverses mais les histo-
riens considèrent que les différentes poli-
tiques de Mao ont pourtant contribué au dé-
veloppement de la Chine : en 1976, la taille de 
l'économie chinoise était trois fois plus im-
portante qu'en 1949.  De plus, la Chine de l'ère 
Mao acquiert certains des attributs d'une su-
perpuissance puisqu’elle dispose d’armes nu-
cléaires et d’un programme spatial assez dé-
veloppé. Le pays s’industrialise et se moder-
nise de manière substantielle. Par exemple, 
le taux d'analphabétisme en Chine continen-
tale était avant Mao de 80 % et l'espérance de 
vie n’atteignait que les 35 ans. À la mort de 
Mao, le taux d'analphabétisme était tombé à 
moins de 7 % et l'espérance de vie moyenne 
avait augmenté de 30 ans. En outre, le pays a 
regagné sa place aux Nations Unies en tant 
que gouvernement légitime de la Chine. 
D’autre part, de nombreux historiens consi-
dèrent Mao comme étant un dictateur impi-
toyable dont les politiques ont entraîné la 
mort d’environ 40 millions de personnes, le 
travail forcé étant généralisé et systéma-
tique.  

Les réformes de libéralisation 
et l’ouverture de la Chine 

 

 Suite à la mort de Mao et de son premier mi-
nistre Zhou Enlai en 1976, la bande des Quatre, 
un groupe de dirigeants proches de Mao sont 
démis de leurs fonctions la même année pour 
avoir été les architectes de la Révolution cul-
turelle. Les arrestations de certains politi-
ciens éminents favorisent l’ascension au pou-
voir du « petit timonier » Deng Xiaoping, qui 
avait été victime de purges à deux reprises 
pendant la Révolution culturelle. Deng Xiao-
ping, homme d’Etat expérimenté au sein du 
Parti communiste chinois, concevait une Chine 
très différente de celle de Mao. Il devient le 
leader de facto de la Chine en décembre 1978 
même s’il ne préside pas le PCC (Parti comu-
niste chinois), héritant d’un pays en proie à 
des conflits sociaux. Le premier pas significa-
tif de l’ère Xiaoping a été d’introduire le 
« Boluan Fanzheng », une période de transi-
tion visant à réhabiliter les victimes persécu-
tées pendant la Révolution culturelle. Deng 
Xiaoping, marxiste dévoué, est préoccupé par 
la société rétrograde chinoise qui prend du 
retard par rapport à son voisin capitaliste ja-
ponais qui est lui en train de devenir un acteur 
majeur dans l’industrie électronique et auto-
mobile. Il décide de la politique des « Quatre 
Modernisations », dans le but d'accroître les 
investissements dans quatre domaines : 
l’agriculture, l’industrie, la technologie et la 
défense nationale. Toutefois, si Deng Xiaoping 
bénéficie aujourd’hui d’une très haute estime 
de la part d’une grande partie du peuple chi-
nois, c’est surtout grâce à ce qu’il a entrepris 
dans le cadre de la Réforme économique chi-

Chintunnglee 

Fresque représentant 

Deng Xiaoping  

sur un mur en Chine. 

© Reymond Michael Bonifacio 
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noise de 1978, calquée sur le modèle sud-
coréen, qui combine un contrôle politique 
autoritaire et un libéralisme économique, for-
mant ainsi l’idée centrale d’une économie so-
cialiste de marché. Cette ouverture de la 
Chine peut être synthétisée par trois prin-
cipes essentiels : la dé-collectivisation de 
l’agriculture, l’ouverture du pays aux investis-
sements étrangers et l’autorisation pour les 
entrepreneurs de créer des entreprises. Les 
investissements étrangers en Chine -
nombreux en raison du faible coût d'une main
-d'œuvre chinoise performante- permettent à 
des ZES (Zone économique spéciale), notam-
ment à celle de Shenzhen, de connaître un 
essor spectaculaire également encouragé par 
une fiscalité et des lois qui sont propices à 
l’activité des entreprises. La Chine devient 
l’atelier du monde dans certaines industries 
et les exportations chinoises s’envolent. Cette 
prospérité économique facilite l’intégration du 
pays à la Banque mondiale ainsi qu’au FMI en 
1980. 

 Sous le pouvoir de Deng Xiaoping (1978-
1989), les réformes ne se sont pas limitées à 
l’activité économique puisque la sphère poli-
tique fut également transformée avec une 
nouvelle Constitution (1982), très proche de 
celle encore en vigueur actuellement. Cette 
nouvelle Constitution -la quatrième dans 
l’histoire de la RPC- incarne le constitution-
nalisme à la chinoise : Xiaoping y propose 
des limites de mandat pour les positions diri-
geantes et prône le « centralisme démocra-

tique ». Cependant, à partir de 1986, Deng 
Xiaoping prend du recul dans la mise en pra-
tique des réformes et d’autres personnalités 
politiques comme Zhao Ziyang et Chen Yun 
acquièrent une grande influence et s’occu-
pent des détails. Chen Yun, considéré à la fin 
des années 80 comme étant le deuxième 
homme le plus puissant après Deng, a aidé à 
préserver l'économie tout en empêchant des 
politiques qui auraient porté préjudice aux 
intérêts de groupes d'intérêts particuliers au 
sein de la bureaucratie gouvernementale. La 
corruption et l'inflation galopante augmentent 
le mécontentement dans la population chi-
noise, contribuant aux manifestations de la 
place Tiananmen en 1989 qui ternissent la ré-
putation de tous les hauts-fonctionnaires 
chinois. Souvent défini par l’expression 
« massacre de la place Tiananmen », cet évè-
nement politique intervient suite à la revendi-
cation d’une réforme politique et économique, 
essentiellement par les étudiants.  La ré-
pression sanglante des manifestations abou-
tit à un bilan de 2000 morts et les massacres 
sont très fortement dénoncés par les médias 
à travers le monde : ils affectent notamment 
la réputation de Deng Xiaoping qui était un 
leader apprécié en Occident pour avoir intro-
duit le capitalisme en Chine. De ce fait, il est 
universellement haï par les maoïstes qui ont 
tendance à le décrire comme un déviation-
niste de droite et à lui reprocher tous les 
maux du capitalisme : les fortes inégalités 
économiques ou la montée de la dette pu-
blique et privée. Malgré un léger recul démo-

Daniel Mietchen 
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cratique, le « petit timonier » reste celui qui a 
sorti des centaines de millions de Chinois de 
la précarité et dans une moindre mesure 
reste célèbre pour le rôle qu’il a joué durant 
les négociations qui ont mené à la rétroces-
sion de Hong Kong à la Chine en juillet 1997, 
cinq mois après sa mort en février 1997.  

Par conséquent, si vous déambulez un jour 
sur les trottoirs du district de Pudong à 
Shanghai, observant les gratte-ciels avec 
émerveillement, souvenez-vous qu’ils ne se-
raient peut-être pas là sans la vision et la 
clairvoyance de Deng Xiaoping.  

Deux décennies de prospérité 
économique (1989-2012) 

Suite à la tournée d'inspection de Deng Xiao-
ping dans le Sud qui relance l'économie après 
le massacre de Tiananmen, les années 1990-
2010 marquent une période d’expansion éco-
nomique pour la Chine durant laquelle elle 
enregistre une croissance économique an-
nuelle de l’ordre de 10 %. Cela est réalisé 
principalement en poursuivant le processus 
de transition vers une économie de marché. 
Le contrôle exercé par le parti sur la Chine 
est renforcé par l'adhésion de la RPC à l'Or-
ganisation mondiale du commerce et par la 
victoire de Pékin dans l’obtention de l'organi-
sation des Jeux olympiques d'été de 2008. Les 
gouvernements successifs de Jiang Zemin 
(1989-2002) et de Hu Jintao (2002-2012) main-
tiennent leur emprise sur la société et font 
taire toute dissidence. Le mouvement Falun 
Gong, fondé dans les années 1990 est violem-
ment réprimé. Une campagne antireligieuse 
est lancée en 1999 par le Parti communiste 
chinois pour éliminer cette pratique spiri-
tuelle de Chine et maintenir une doc-
trine d'athéisme d'État. En politique 
étrangère, le gouvernement chi-
nois demeure passif et non 
conflictuel durant 
la majeure partie 
des an-
nées 

1990 et 2000. La Chine développe considéra-
blement son « soft power » et étend son ré-
seau diplomatique sous le dirigeant Jiang Ze-
min en cherchant à établir des relations har-
monieuses avec des pays dont les échanges 
commerciaux sont largement dépendants de 
la sphère économique américaine. En 1996, le 
groupement Shanghai Five est créé, compre-
nant la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la 
Russie et le Tadjikistan. Cette alliance est re-
baptisée plus tard l’Organisation de coopéra-
tion de Shanghai (OCS). Le successeur de 
Jiang Zemin, Hu Jintao, s’efforce lui d'exercer 
un pouvoir modéré et non contraignant dans 
les relations internationales, et de privilégier 
une approche corporative de la diplomatie. 
Tout au long du mandat de Hu, l'influence de 
la Chine en Afrique, en Amérique latine et 
dans d'autres régions en développement s'ac-
croît. Malgré certains événements qui portent 
atteinte à la réputation de Hu Jintao comme 
l'apparition du SRAS (SARS en anglais) en 
2003 ou les troubles au Tibet en mars 2008, 
Hu a été acclamé pour avoir présidé une dé-
cennie de croissance économique constante, 
pour avoir mené la Chine à travers la tempête 
de la crise financière mondiale relativement 
indemne, et pour avoir considérablement ac-
cru la stature internationale de la Chine. Le 
mandat de Hu a également permis de moder-
niser les infrastructures chinoises, de lancer 
le premier véhicule spatial habité de Chine et 
de réussir deux événements internationaux : 
les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et l'ex-
position de Shanghai en 2010. En outre, l’ap-
proche souple de Hu en- vers Taïwan a 
contribué à améliorer les relations 
entre celle-ci et la Chine conti-
nentale.  

DR 
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L’arrivée de Xi Jinping, le Mao 
d’une Chine mondialisée 

 L’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 
2012 marque une rupture avec les traditions 
des gouvernements ayant succédé à Mao. Le 
président actuel de la Chine a rejeté la tradi-
tion de départ à la retraite des dirigeants et 
consolidé le pouvoir à des niveaux jamais at-
teints depuis l'époque de Mao. Xi s'est no-
tamment écarté des pratiques de gouver-
nance collective de ses prédécesseurs de 
l'après-Mao. Depuis la suppression de la li-
mite des deux mandats présidentiels en 2018 
et sa mainmise sur le PCC, les comparaisons 
avec Mao ont pris de l’ampleur. Néanmoins, 
ces comparaisons ne sont pas pertinentes : 
alors que Mao s'est contenté d'utiliser sa po-
sition pour tenter d’atteindre avec des résul-
tats désastreux une utopie socialiste qui a 
provoqué la mort et la persécution de mil-
lions de personnes, Xi cherche à éroder pro-
gressivement l'influence des États-Unis en 
vue de forger un ordre multipolaire dans le-
quel la Chine peut prospérer sans danger. 
Arrivé au pouvoir en 2013, il lance d’abord 
une campagne de lutte contre la corruption 
qui prend la forme d'une purge politique. 
Cette opération de grande envergure en-
traîne la chute de nombreux hauts respon-
sables du Parti, le plus célèbre étant Bo Xilai. 
L'idéologie communiste joue désormais un 
rôle moins central dans la vie des masses en 

République populaire de Chine et l’actuel ré-
gime est caractérisé par la résurgence de 
l'ancienne philosophie politique du légalisme, 
qui repose sur l'idée qu'un gouvernement 
très efficace et puissant est la condition pré-
alable de l'ordre social. Néanmoins, l’autorité 
du gouvernement de Xi Jinping s’est égale-
ment accompagnée de l’intensification de la 
censure, de la répression et de la surveil-
lance de masse, d’une détérioration des 
droits de l'homme, notamment dans les mi-
norités ethniques et d’un culte de la person-
nalité qui s’est développé autour de la figure 
de Xi. Par ailleurs, les idées et les politiques 
de l'administration de Xi Jinping sont forte-
ment influencées par la Pensée de Xi Jinping, 
qui a été incorporée dans la Constitution du 
Parti communiste chinois. Il s’agit d’un mé-
lange de marxisme-léninisme, de la pensée 
de Mao Zedong et des théories de Deng Xiao-
ping. D'un point de vue économique, Xi a ac-
cru le contrôle de l'État sur l'économie chi-
noise en exprimant son soutien aux entre-
prises d'État chinoises, tout en soutenant le 
secteur privé du pays. A l’échelle locale, la 
Chine s'est fixé des objectifs ambitieux, 
comme Made in China 2025, un plan straté-
gique national visant à développer davantage 
le secteur manufacturier et qui aiderait la 
République populaire de Chine à devenir in-
dépendant vis-à-vis des fournisseurs étran-
gers ; l'initiative préconise en particulier une 
production accrue de produits et de services 
de haute technologie.  

                                                                                                                             Diliff 
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Cependant, la priorité de Xi Jinping dès le dé-
but a été de renforcer l'affirmation de la Chine 
en matière de politique étrangère. Désormais, 
la Chine n'hésite plus à recourir à son « hard 
power », c’est-à-dire un pouvoir coercitif pour 
atteindre ses objectifs. La Chine impose dé-
sormais sa volonté par la force : par exemple, 
le Sri Lanka, n’ayant pas parvenu à rembour-
ser la China Merchants Port Holdings suite à 
la construction du port de Hambantota a été 
contraint de prêter ce port à la Chine pour 99 
années. Un autre projet, la Nouvelle route de 
la soie, est l'un des programmes d'infrastruc-
tures les plus ambitieux jamais entrepris. 
Certains analystes estiment que ce projet est 
une extension inquiétante de la puissance 
montante de la Chine, alimentant ainsi l'oppo-
sition et le sentiment antichinois dans cer-
tains pays qui se sont lourdement endettés en 
s’impliquant dans cette initiative. La Chine de 
l’administration de Xi Jinping a également été 
marquée par la formidable visibilité interna-
tionale des entreprises chinoises qui sont dé-
sormais en concurrence avec les entreprises 
américaines. Dans le domaine des infrastruc-
tures, les entreprises chinoises exercent une 
influence inégalée en Afrique, où elles finan-
cent des chemins de fer, des barrages ou 
même des aéroports dont le financement 
coûte des centaines de millions de dollars. La 
China State Construction est notamment très 
présente au Nigéria et en Algérie. Dans le do-
maine de la technologie, Tencent, AliBaba et 
Huawei -entreprises chinoises- ont vu leurs 
bénéfices augmenter de façon spectaculaire 
dans la seconde moitié des années 2010. La 
Chine a également une longueur d'avance sur 
tout autre pays en ce qui concerne les tech-
nologies révolutionnaires concernant l'intelli-
gence artificielle : la multinationale chinoise 
Baidu a ainsi un an d'avance sur Microsoft ; 
pour le développement de réseaux sans fil de 
5G, Huawei est en tête sur la scène mondiale. 
L'Amérique et l'Afrique ne sont pas les seules 
à être concernées. L'Europe se méfie égale-
ment des ambitions de la Chine. La gouver-
nance de Xi Jinping a en effet été caractérisée 
par une influence grandissante de la Chine en 
Europe. La marque Lanvin a par exemple été 
achetée par le conglomérat Fosun. Les clubs 
sportifs de renommée mondiale attirent éga-
lement les entreprises chinoises : l’Inter Milan 

a été acheté par l’entreprise chinoise Suning, 
et une autre, Wanda Group, est un actionnaire 
minoritaire dans le club anglais Manchester 
City.   

 La Chine a toujours connu des leaders 
puissants, c’est l’une de ses marques de fa-
brique. Le pays combine pouvoir autoritaire et 
libéralisme économique, ce qui lui a permis 
de se retrouver sur le devant de la scène in-
ternationale en un demi-siècle. Plus récem-
ment, l’émergence sur la scène internationale 
des pays autoritaires a considérablement 
changé les perspectives sur les régimes poli-
tiques et affaibli le modèle des démocraties 
libérales. Ceci est devenu encore plus pré-
gnant avec la crise du Covid 19. En effet, à 
l’échelle mondiale, les démocraties sont fra-
gilisées par l’incapacité des gouvernements à 
faire face aux crises économiques, par le fait 
que les gouvernants ne rendent pas de 
comptes pour les dommages causés aux po-
pulations et plus généralement aux sociétés 
par la corruption, la mondialisation, les inéga-
lités économiques et la mauvaise gestion des 
questions migratoires et environnementales. 
Tout ceci a objectivement terni la réputation 
des démocraties au profit des régimes autori-
taires ascendants comme la Chine. 
Jusqu'où ?  

 

DR 
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Populism                         

Alarm bells                             

are ringing  

 In the Britannica Encyclopaedia, 
Populism is defined as a “political 

movement that claims to champion, 
the common person, by contrast 

with an "elite" or establishment. Popu-
lism is typically critical of political re-

presentation and anything that 
mediates the relation bet-
ween the people and their 
leader . In its contempora-
ry understanding, popu-
lism is most often asso-
ciated with authoritarian 
politics. Populist politics 

revolves around a 
charismatic leader 
who claims to embo-
dy the will of the 

people in order to 
consolidate his own 
power. In this form of 
politics, political parties 
lose their importance, 
and elections serve to 
confirm the leader’s au-
thority. Some forms of 
authoritarian populism 
have been characterized 

by extreme nationa-
lism, racism, 

conspiracy mon-
gering, and scape-

goating, each of 
which served to consolidate 
the leader’s power, to dis-

tract public attention from 
the leader’s failures, or to 
conceal from the people 
the nature of the leader’s 
rule or the real causes of 

economic or social pro-
blems.”  

 

Public Domain. 
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2016-2020:                                             
The Anglo-Saxon populist experience  
 In the 2010’s, another “decade of dissent”, sprung many populist rhetorics, from 
the Arab spring and the “Occupy Wall street” in its early years, to the Brexit referen-
dum and the election of Donald Trump in the United States in 2016. And as populism 
became an important political force, traditional political forces deferred a proper 
reaction to such a preoccupying situation. 
 

 However, if the Arab spring was able to 
completely change a whole region, albeit with 
mixed results, the Anglo-Saxons haven’t been 

kind to populism, and its implementations 
have stalled, in favour of the established ones. 
 
 In the United Kingdom, what looked like a 
simple and easy trust poll for David Cameron, 
the then Prime Minister of the UK, turned into 
a devastating blow to the leadership, forcing 
Cameron to resign and put Theresa May, a mi-
nister in the Tory government, at the top of the 
party.  
 
 The results of the referendum, which 
came out to be 52% in favour of leaving the 
European Union, correlated with the rise of 
Nigel Farage’s eurosceptic UKIP (United King-

Nathan Basar 

Podium at a campaign rally with Mike Pence, in Phoenix, Arizona / Gage Skidmore 

Prime Ministers Cameron and Johnson on protest pancarts / Ilovetheeu 
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dom Independence Party). Indeed, the popu-
list rhetorics he and his party pushed seemed 
to have worked in their favour, as, in his own 
words, he dedicated his political career to 
‘getting the UK out of the EU’.  
 
 However, this wasn’t the end of his poli-
tical ambitions, as the unpreparedness of the 
governments in front of the evolving reality 
created an internal crisis, Theresa May wasn’t 
able to make an agreement both with London 
and Brussels on Brexit. 
 Consequently, two factions formed, one 
calling to annul the referendum, or to have 
another one, in the hope of it failing, therefore 
solving the whole issue, and another, Fa-
rage’s faction, which was to reform UKIP into 
the “Brexit Party”, gaining enough seats in the 
European parliament, and to cooperate with 
the government back home to facilitate 
Brexit. 
 
 After 4 years of negotiations and politi-
cal turmoil, it happened in 2019; Theresa May 
resigned, just like her predecessor, and Boris 
Johnson, former mayor of London, became 
PM. Winning the 2019 general elections as 
leader of the Conservative Party gave him the 
leverage to “get Brexit done” (his election 
slogan). On the 29th January 2020, Nigel Fa-
rage and the Brexit Party left the European 

Parliament for the last time, and on the 31st 
December 2020, with all the final treaties 
signed, the UK officially left the EU. 
 
 Is that the conclusion to the populist 
wave in the UK? While the predominant lea-
der of the movement had overwhelming sup-
port on a single issue base, the future seems 
bleaker than expected. While this is certainly 
a lifelong victory for Farage, this may even-
tually cause more harm to him than anything. 
The idea of leaving the EU gave rise to inde-
pendentist movements across the islands, 
with a major example being the SNL (Scottish 
National Party) announcing a second referen-
dum for Scottish independence, the last one 
having been held in 2014 and failing 55% to 
45%. Furthermore, many believe the Tories 
“stole” Brexit from Farage, and that Boris 
“stole the spotlight”, therefore basically in-
corporating populist ideas and actions into 
the well-established conservative party, se-
curing the populist vote for himself. In res-
ponse to this, Nigel Farage, on the 6th Ja-
nuary 2021, officially established the “Reform 
Party” to be able to reintegrate domestic poli-
tics. However the current response has been 
quite negative, as his recent support for for-
mer Labour leader and PM Tony Blair 
angered his supporter base. 
 

Representation of former Prime Minister Theresa May / Lassewilken 
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 On the other side of the Atlantic Ocean, 
in the United States of America, populism, 
instead of collaborating with the norm, ac-
tually became what they were supposed to 
fight all along. 
 
 The 2016 election primaries saw populist 
candidates running under the banner of both 
parties, Bernie Sanders, a self-described De-
mocratic Socialist and a leftwing populist, as 
well as Donald Trump, a rightwing conserva-
tive populist, whose interest in the movement 
can be linked to Ross Perot’s “Reform Party 
of the USA” (not to be confused with Nigel Fa-
rage’s “Reform Party”), which harboured both 
left-wing and right-wing populists in their 
prime time, as they are now a very fringe 
party and have gotten 90 000 votes in last 
November’s elections, entirely located in the 
state of Florida. 
 
 Between Sanders and Trump, only the 
latter won his party’s primary elections, and 
got in the race for the presidency, which he 
won. With a majority in the Senate and the 
House of Representatives, it was time for po-
pulism to be put to the test by the entire na-
tion. 
 
 To the dismay of many, most of his first 
actions were limited to isolating the United 
States from the rest of the world, angering 
his allies on the world stage and making tax 
breaks for the upper class. Some promises 
were fulfilled, such as starting the completion 

of the wall with Mexico, which was first 
started in 1909 but left incomplete. A few por-
tions were built but nothing of significance 
and nothing on the scale of his promises. 
 
 Unanswered promises and half done re-
forms turned his supporter base against him, 
which made him lose the 2018 midterm elec-
tions and the control of the House of Repre-
sentatives, which, paired with the coronavirus 
pandemic in early 2020, halted any plan to do 
what his platform ran on. This made many 
Republicans actively support the opposition 
and vote for Joe Biden, Donald Trump’s oppo-
nent in the 2020 elections. Biden ran on a 
platform to turn everything back to normalcy 
and reinstate establishment politics, which 
won him the presidency. 
 
 However, if populism isn’t politically re-
levant for now, the 2016 elections have 
sparked interest in this method that has 
become mainstream.  
 
 As a matter of fact, since the 2020 elec-
tions in November, populists have already at-
tacked some major symbols of the establish-
ment. 
  
 On the 6th of January 2021, rioters plan-
ned to take over the U.S capitol building, 
which is the political symbol of the establish-
ment as it is where both chambers of Con-
gress (Senate and House of Representatives) 

President Donald Trump and Vice-President Mike Pence at the White House. Public Domain. 
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are located. However disorganised the attack 
may have been, as it didn’t have a leader, 
their shared goal was to overturn the last 
national elections results in hopes of crea-
ting a new administration that would fulfill 
their demands. 
  
 This last example shows that despite 
populism being divided into many branches, 
its followers can find common ground on 
certain issues and collaborate when it comes 
to their core beliefs. 
 
 The 2010’s as a whole but especially 
those last 4 years have shown that the esta-
blished political class and ideas can be sha-
ken and replaced with populist rhetorics. 
However the many examples also show that 
for now, populists are more efficient at oppo-
sing, rather than ruling, if they are unwilling 
to cooperate with the establishment. 

 Collage par Nil Okcal / Crescendo. DR. 

© Lev Radin / Pacific Press 
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 While the EU was focused on the Brexit 
crisis, Poland and Hungary were changing. 
Once praised for rising from the ashes of the 
totalitarian Communist rule as young demo-
cracies, Poland and Hungary are, nowadays, 
seen as “illiberal democracies”, pushing the 
European Union into an existential crisis. Un-
der the ruling PiS and Fidesz, these post-
Soviet democracies are raising concern. How 
did this happen?  and what seems to be on 
the horizon? 

 

 Forty years ago, Poland’s independent 
trade union movement, Solidarność 
(Solidarity), burst onto the scene, after a 
wildcat strike wave started in Gdansk under 
Lech Walesa. The movement posed a direct 
challenge to the Polish Communist regime. 
The spectacle of a powerful workers’ 
movement threatening a self-proclaimed 
workers’ state had a huge impact throughout 
the Eastern Bloc. It was a time of militant 
strikes, mass participation, and nascent 
workers’ control, challenging bureaucratic 
state socialism and posing demands for 
greater democracy. In many ways, it was the 

end of Soviet-style Communism in the coun-
try. 
 
 As ex-Communist states evolved into 
democracies, the growing European Union 
had to find a way to admit new member 
states. Hence, any country willing to join the 
EU had to have a free market, respect human 
rights, and be ruled by law. This was de-
signed to prevent sliding back into totalita-
rianism.  
 
 At last, Poland became a member of the 
Union in 2004, and thanks to the success of 
the Solidarity Movement, Poland was one of 
the most promising new members of the EU. 
With funding from the European Union, Po-
land secured its place as an emerging mar-
ket, and in 2014, the country was listed 
among the strongest economies of Europe. 
Eventually, Poland’s liberal Prime Minister, 
Donald Tusk was chosen to become the Pre-
sident of the European Council. 
 
 But, in his absence, leaders with very 
different political agendas rose to power. In 
2015, PiS (Prawo i Sprawiedliwość – Law and 

The other crisis in the EU: 

The case for Poland and Hungary 

 

Ursula von der Leyen, Viktor Orban and Andrzej Duda © FT montage  

Baran Aksoy 
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Justice), a Polish right-wing party shockingly 
won the Presidency – Andrzej Duda – as well 
as an absolute majority in the two chambers 
of the Polish Parliament – the Sejm and the 
Senate. Since 2001, PIS has been led by former 
Solidarity leaders, Lech († 2010) and Jarosław 
Kaczyński, who felt that centrist parties had 
become too “elitist and corrupt”. Mostly ap-
pealing to conservative rural areas in the 
South of the country, PiS has repeatedly 
claimed that after decades of Soviet rule, Po-
land was, now, being controlled by the EU. 
They promised to gain their “independence” 
back. Lawfully, or unlawfully… 
 
 As PiS initiated a hostile takeover of the 
country, they filled the highest courts with 
loyalist judges and dismissed 11,000 civil ser-
vants. Tightening control over Poland, the ru-
ling party has used nationalistic rhetoric to 
justify violence against demonstrators and 
fines to media outlets that criticized the go-
vernment.  
 
 Despite the critics, the party remains po-
pular, PIS politicians Matheusz Morawiecki 
and Andrzej Duda were re-elected into pre-
miership and presidency, in 2019 and 2020. The 
true power remains, however, in the hands of 
the party chairman Jarosław Kaczyński; in 
2015 he notably forced the Prime Minister 
Beata Szydło to resign.  

 
 All of this has brought PiS into a con-
frontation with the European Union, of which 
Poland is a member. Thus, in 2017, first time in 
its history, the EU resorted to Article 7, that 
suspends a country’s right to vote in the Coun-
cil, because of a breach of the values of the 
Union.  
 
 However, there is a barrier before the 
implementation of these sanctions, the EU 
needs a unanimous approval of the member 
countries, and one country has sworn to pro-
tect Poland: Hungary, another former Commu-
nist country has also taken a step towards au-
thoritarianism under Prime Minister Viktor Or-
ban, and it has vowed to veto any punishment 
to Poland. 
 
 Few European leaders question more 
than Viktor Orban the principles on which the 
continent’s liberal order was built. It was not 
always the case. When Orbán emerged as a 
national politician in Hungary as the Soviet or-
der fell, he was viewed as a democrat and a 
free thinker. However, as his Fidesz party took 
power and he became prime minister in 2010, 
he has taken an outspokenly anti-democratic 
approach to governance.  
 

The Polish leaders Duda, Morawiecki, Szydło , Kaczyński and Tusk. © PAP - Polish Press Agency  
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 In the aftermath of the fall of the Com-
munist regime, from 1990 to 2010, Hungary 
was a young but stable democracy. Interna-
tional observers touted it as a model of a 
successful transition from authoritarianism 
to democracy. When Orbán was elected 
prime minister for the first time, in 1998, he 
ruled as a relatively conventional European 

conservative; when Fidesz lost the 2002 
elections, a new prime minister from the ri-
val Socialist party took over. 
 
 The 2002 loss sparked a drastic shift in 
the Fidesz leader. In a now-famous 2009 
speech, delivered at a closed-door party 
meeting, Orbán asserted the need for politi-
cal stability in Hungary, calling for the crea-
tion of a “central political force field” that 
would govern the country for up to 20 years. 

 After his re-election in 2010, Prime Mi-
nister Orbán has chipped away at the foun-
dations of Hungarian democracy. It has been 
replaced “with an authoritarian regime that 
wields a cynical interpretation of the law as 
a weapon”; the country is governed by regu-
lations that can seem reasonable on its face 
but actually serve to undermine essential 
democratic freedoms. Recently, the Parlia-
ment passed a law that allows Orban to rule 
by decree without a set time limit. Janos 
Ader, the president of the Republic, suppo-
sed to protect the rule of law, rushed into 
approving the legislation. 
 
 Hence, Orbán seems to incarnate popu-
lism. In theory, elections remain free. Howe-
ver, Orbán and his party have muzzled the 
independent media, and concentrated power 

© Lukas Schulze/Getty Images  

© Mike McQuade  
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in their hands. With the government controlling 
much of what the public can hear, few outside 
of Hungary believe they are actually fair.   
 
 Hungarian society seems free and vi-
brant, but senseless regulations make it nearly 
impossible for pro-democracy organizations to 
do their work. The economy seems to be 
growing, but Orbán’s allies control a significant 
number of Hungarian hedge funds. 
 
 An everlasting propaganda, from both pu-
blic and private media outlets, blames George 
Soros and Muslim refugees for all the pro-
blems in the country. This rhetoric serves as a 
legitimation tool for Fidesz’s authoritarianism, 
clearing the path for legislation tying their op-
ponents’ hands. 
 
 Today, Poland and Hungary are what ex-
perts call “illiberal democracies” – a democra-
cy in which civil freedoms are disdained. Au-
thoritarian states without the need to resort to 
“hard” measures like banning elections and 
building up a police state. They have proved 
that it is possible to reap EU’s economic bene-
fits while ignoring its rules and that has 

sparked an existential crisis for the European 
Union. The rules that were set to prevent a re-
surgence of dictatorships are not being fol-
lowed and there is little they can do about it. 
Lately, a new EU Covid stimulus package tied 
to the rule of law, has sparked controversy. 
Any cuts in the flow of funds will be bound to 
rule-of-law breaches that affect the financial 
interests of the Union. This deal might offer a 
climb-down for Hungarian Prime Minister, Vik-
tor Orban, and Polish counterpart, Mateusz 
Morawiecki, as the money will be linked to de-
mocratic standards.  
 
 In recent years, the opposition in both 
countries has won the biggest cities, with Rafał 
Trzaskowski in Warsaw and Gergely Karácso-
ny in Budapest. “We must accept finite disap-
pointment, but never lose infinite hope”, has 
said Reverend Martin Luther King Jr. Indeed, 
Hungary and Poland are warnings of what 
could happen when a ruthless populist backed 
by a major political party is allowed to govern 
unchecked. The entire world needs to pay at-
tention. But never forget that the will of the 
people will always prevail. 

 

© Jolanta Wojcicka/Shutterstock  
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Mais qui est donc                     

cette odieuse  

 

 Qui désigne-t-on par « Karen » ?  

 Karen est un nom populaire de femme 
aux Etats-Unis mais c’est également devenu 
un surnom péjoratif désignant les femmes 
généralement blanches et d’âge mûr qui exi-
gent que leur volonté soit faite et ce au delà 
de leur droit. Ce sont celles qui, au plus grand 
mépris des employés, menacent de « parler 
au supérieur hiérarchique » ; les Karen sont 
racistes, ne sont pas favorables à la vaccina-
tion et arborent souvent une coiffure particu-
lière (une coupe au carré). En 2020, le terme 
était de plus en plus utilisé dans les médias 
et sur les réseaux sociaux ; ainsi, sur TikTok 
par exemple, l’emploi de l’expression « ok 
Karen » parue en novembre 2019 est devenu 
courant.  

 
 Au début, « Karen » était définie comme 
une personne qui abusait dans un contexte 
donné de sa situation privilégiée de blanche 
avec une certaine position sociale contre des 
personnes d’origines diverses, par exemple 
en déposant des plaintes à la police contre 
des afro-américains pour des infractions mi-
neures ou même -dans de nombreux cas- 
fictives. L’acception du mot Karen évolue tou-
tefois. Ces derniers mois, le terme a pris un 
nouveau sens : il y a dorénavant « Coronavi-
rus Karen ». Cette variante  de Karen refuse 
de porter un masque dans les magasins, ne 
respecte pas la quarantaine et les gestes 
barrières, et pense que toute la pandémie est 
exagérée (ce serait un « hoax », une fake 
news en somme !). 

 Quelle est l’origine du meme ?  

 Bien qu'il soit difficile de confirmer les 
véritables origines du mème la concernant, 
de nombreuses personnes pensent qu'il est 
dérivé d'un sketch comique de Dane Cook 
nommé The Friend That Nobody Likes, apparu 
pour la première fois en 2005, et où la fille la 
plus faible d'un groupe d'amis s’appellait Ka-
ren. Beaucoup associent l'utilisation de Karen 
dans un sens péjoratif à Mean Girls, un film 
pour adolescents sorti en 2004. La réplique 
du film « Mon dieu, Karen ; tu ne peux pas 
simplement demander aux gens pourquoi ils 
sont blancs ! » a ainsi beaucoup été utili-
sée  au fil des ans.  

 
 Quelques exemples connus de « Karen » 

 Il y a de nombreux cas de « Karen » qui 
ont été médiatisés, notamment sur Twitter. 
L’un des exemples les plus connu a eu lieu le 
25 mai 2020, le jour de la mort de George 
Floyd [une affaire de violence policière amé-
ricaine lors de laquelle George Floyd, un 
homme noir, décède suite à son interpellation 
par plusieurs policiers dont le policier blanc 
Derek Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis, 
dans le Minnesota aux États-Unis]. Un certain 
Christian Cooper se promenait à Central Park 
pour observer des oiseaux. Il y croise Amy 
Cooper (aucun  lien familial entre les deux) et 
remarque que son chien n'est pas en laisse, 
faisant fi de l’interdiction dans cette partie du 
parc. Il lui demande simplement de respecter 
l’interdiction mais Amy refuse de l'écouter. 

Marcisim / pixabay 

« Karen » ?  
Talia Türkmenoglu 
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Christian sort alors son téléphone et filme 
toute la situation. Amy Cooper lui ordonne 
d'arrêter de la filmer. Face au refus de 
Christian, elle s'énerve et sort à son tour 
son téléphone pour appeler la police en 
ajoutant, dans une réflexion aussi raciste 
que fallacieuse : « j’appelle la police, je vais 
leur dire qu’un homme afro-
américain menace ma vie et mon chien ». 
Avant même de connaître le prénom de cette 
femme, l’Internet et la soeur de Cooper qui 
avait partagé la vidéo sur Twitter, ont décidé 
d’affubler Amy Cooper du prénom « Karen ». 

 Autre exemple de cas de « Karen », ce-
lui d’une vidéo en juillet 2020 d’une femme 
du New Jersey appelant la police pour si-
gnaler que ses voisins d’origine africaine 
faisaient construire un patio en pierre sans 
permis, est devenue virale. Une autre femme 
de San Diego qui a posté la photo d’un baris-
ta refusant de la servir sans masque a été 
étiquetée « Karen » ; elle a annoncé plus 
tard qu'elle prévoyait de poursuivre le baris-
ta pour la moitié des dons recueillis en son 
nom après que son message soit devenu vi-
ral. 

 
 Quelle problématique ?  

 Karen est désormais devenu un sym-
bole du racisme et du « privilège » blanc se-
lon le New York Times et le quotidien anglais 
The Guardian a désigné 2020 comme l'année 
de « Karen » en développant la probléma-
tique suivante : « comment un mème a chan-
gé la façon dont les Américains dénonçaient 
le racisme ? » En 2018, Urban Dictionary, un 
dictionnaire en ligne mondialement connu 
pour ses définitions de l'argot, avait d’ail-
leurs fait rentrer ce terme dans son index. 
Karen est même devenue un costume d’Hal-
loween : le 31 octobre 2020, de nombreuses 
personnes étaient déguisées en Karen. D’ail-
leurs, Karen était l'une des principales  ten-
dances sur les réseaux sociaux en 2020.  

Le terme devenant de plus en plus courant, 
certains ont fait valoir qu'il favorisait la dis-
crimination (le sexe, l’âge, la couleur de 
peau) des Karen. Certaines personnes pen-
sent que le terme est une insulte raciste 
aussi importante que le N-word. D’autres 
femmes ont peur d’être traitées de « Karen » 

et s’efforcent donc de ne rien réclamer de 
peur de voir déferler sur elle une vague 
d’humiliation (shaming en anglo-américain). 
En avril 2020, la féministe britannique Julie 
Bindel a tweeté : « Quelqu'un d'autre que moi 
pense-t’il que l'insulte « Karen » exprime 
une haine des femmes basée sur des préju-
gés de classe ? ». De nombreuses personnes 
ont alors répondu au tweet de Bindel par 
l’affirmative et cet argument a été repris ces 
derniers mois dans différents milieux intel-
lectuels.  

 
 Existe-il un Monsieur « Karen » ?  

 Une version masculine de Karen est 
apparue ces derniers mois, même si elle 
reste moins célèbre : « Ken ». En juin 2020, 
lorsque le couple Patricia et Mark McClos-
key ont été photographiés en train de pointer 
des armes sur des manifestants du mouve-
ment Black Lives Matters passant près de 
leur domicile à St Louis, Missouri, ils ont été 
aussitôt surnommés « Karen et Ken » sur 
les réseaux sociaux.  

 
 Pour résumer, bien que le terme « Ka-
ren » soit utilisé pour dénoncer les femmes 
racistes (ou de manière plus générale les 
personnes qui se mêlent des affaires 
des autres sans raison), il est 
également employé par 
des hommes misogynes 
pour dénigrer et humi-
lier ces personnes.  
Ainsi, la critique d’un 
comportement inaccep-
table en société s’est 
transformée en un sté-
réotype stigmati-
sant les 
femmes. Le 
temps des 
sorcières ne 
serait donc 
pas encore 
révolu en 
somme. 

 

© Kate Gosselin  
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Théories du complot : le monde en est plein ! L’être humain cherche 
toujours quelque chose d’inhabituel ou de mystérieux. J’aurais pu 
parler des mystérieuses lignes nazcas ou du triangle de Bermudes 
mais aujourd’hui nous parlons des théories du complot dans la cul-

ture populaire !  

 

Les théories 
du complot 

dans  
la culture 
populaire  

Il y a eu de nombreuses 
théories du complot liées 
à l’auteur d’Alice in 
Wonderland, Lewis 
Carroll, dont le vrai 
nom était Charles 
Lutwidge Dodgson. La 
théorie la plus éton-
nante, sans aucune 

preuve bien sûr, est 
qu’il était en fait Jack the 

Ripper, surnom donné à 

un tueur en série ayant sévi dans le dis-
trict londonien de Whitechapel en 1888. En 
1996, Richard Wallace publie Jack the Rip-
per, Light-Hearted Friend qui affirme que 
Lewis Carroll avait fait équipe avec Tho-
mas Vere Bayne pour commettre les 
meurtres. Wallace fonde sa théorie sur 
des anagrammes tirées de The Nursery « 
Alice » de Carroll et du premier volume 
du roman Sylvie and Bruno, qui, selon 
Wallace, seraient en fait les aveux de 
l’auteur...  

Lewis Carroll aurait été Jack the Ripper 

The Granger Collection 

Angèle Delannoît 
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J.K. Rowling n’existerait pas  

La biographie de J.K. Rowling est assez 
bien connue: une mère célibataire, en 
difficulté financière, qui a eu l'idée de 
l’histoire de Harry Potter dans un train, 
et a écrit le premier livre dans des cafés. 
Elle est maintenant l’une des écrivaines 
les plus riches du monde. Selon une 
théorie du complot, tout cela serait faux. 
Harry Potter serait en effet orchestré 
par une équipe de publicitaires et d'écri-
vains qui auraient créé Harry Potter : une 
série de livres extraordinaires qui plai-
rait au monde entier. Et la femme que 
vous pensez être « J.K. Rowling » ne se-
rait ainsi qu’une actrice engagée pour 
jouer le rôle de l’auteur lors d’événe-
ments…  

Elvis Presley serait toujours en vie 

Malgré la conclusion officielle qu’Elvis 
est mort d’une crise cardiaque à Grace-
land en 1977, des légions de fans ont juré 
l’avoir vu marcher depuis toutes ces an-
nées. La Elvis Sighting Society, établie au 
Canada, dirige la meute de groupes, de 
livres et de films sur Facebook qui sou-
tiennent cette théorie du complot et qua-
lifie les rapports de la police et des mé-
decins légistes de « mesquins ». Elvis 
serait passé à Tim Hortons, au Canada, à 
2 h du matin. Il  aurait simulé sa propre 
mort pour vivre sa vie en tant que Jimmy 
Ellis (ou encore Jon Burrows) etc. En 
1990, les fans ont juré qu’ils avaient re-
péré Elvis en arrière-plan lors d’une 
scène à l’aéroport dans le film Home 
Alone (Maman, j’ai raté l’avion) mais le 
réalisateur, Chris Columbus, a vite battu 
en brèche ces rumeurs. Certains pen-
sent aussi qu’Elvis coule une douce re-
traite à Graceland depuis tout ce temps… 

Stanley Kubrick aurait simulé l’at-
terrissage sur la lune en 1969 

Les théories du complot sur l'atterris-
sage des américains sur la lune pour-
raient facilement tenir dans une présen-
tation de 50 diapositives. 

De nombreuses personnes prétendent 
en effet que la vidéo de l'atterrissage sur 
la lune aurait été filmée en studio. Pour 
ce faire, il faut postuler que l'atterrissage 
sur la lune n’a pas vraiment eu lieu, que 
personne n’est allé dans l’espace, que 
personne n’a marché sur la lune, et que 
personne n’a planté un drapeau améri-
cain sur la lune… Puis, il faut rappeler 
que Stanley Kubrick a réalisé 2001 : A 
Space Odyssey, sorti en 1968, soit l’année 
avant que les États-Unis atterrissent sur 
la lune. Selon cette théorie du complot, 
la NASA (National Aeronautics and 
Space Administration : l'agence gouver-
nementale responsable de la majeure 
partie du programme spatial civil des 
États-Unis), ayant compris que Kubrick 
serait la personne parfaite pour faire 
ressembler un décor hollywoodien à la 
lune, l’aurait embauché pour filmer et « 
diriger » l’atterrissage lunaire, qui aurait 
été ensuite diffusé à la télévision. Ceux 
qui soutiennent cette théorie pensent 
que Kubrick aurait laissé des indices sur 
son engagement dans The Shining, film à 
ce point empli de symbolisme qu’un do-
cumentaire entier est consacré au sujet 
de son lien avec le l'atterrissage lunaire…  

Domaine Public. 
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Le Titanic n’aurait pas coulé 

 Cette théorie du complot, populari-
sée par le livre de 1998 de Robin Gardiner, 
Titanic : The Ship That Never Sank?, af-
firme que c’est le navire jumeau du Tita-
nic, l’Olympic, qui aurait coulé au fond de 
l’Atlantique le 15 avril 1912 à la place du 
Titanic, dans le cadre d’une arnaque à 
l’assurance. Selon cette théorie, l’Olympic 
qui était quasiment identique au Titanic 
étant rentré en collision avec le navire de 
guerre HMS Hawke de la Royal Navy en 
1911 et la compagnie White Star Line, le 
propriétaire des navires jumeaux, étant 
responsable de cette collision, tout cela 
leur a bien sûr causé une énorme perte 
d’argent. Aussi, la théorie imagine que 
pour compenser le coût financier, White 
Star Line - qui appartenait au financier 
J.P. Morgan- a réparé les parties endom-
magées, a envoyé le vaisseau camouflé 
comme le Titanic, et a orchestré son nau-
frage pour être remboursé par l’assu-
rance afin de compenser ses précédentes 
pertes d’argent. Le financier Morgan qui 
était supposé embarquer le Titanic aurait 
donc annulé ses plans, connaissant à 
l’avance le destin tragique du voyage… 

La princesse Diana aurait été as-
sassinée 

D’après cette théorie, le prince Philip au-
rait ordonné aux services secrets britan-
niques, le MI6, d’assassiner la princesse 
Diana et son amant Dodi Fayed, et de le 
mettre en scène pour ressembler à un 
accident en voiture. La princesse Diana a 
toujours eu des relations difficiles avec la 
famille royale en raison de ses comporte-
ments qui étaient considérés comme 
inappropriés, mais selon cette théorie du 
complot, le motif présumé ne serait pas 
une simple haine. Diana aurait été en-
ceinte de l’enfant de Fayed et aurait eu 
l’intention d’annoncer leurs fiançailles, 
une union qui n’aurait pas été acceptée 
par la famille royale britannique parce 
que Fayed était un musulman égyptien, et 
non de confession chrétienne... 

Paul McCartney serait mort 

Cette théorie du complot est l’une des 
plus connues du web. Selon elle, Paul 
McCartney serait mort dans un accident 
de voiture en 1966 et les Beatles l’auraient 
caché pour le reste de leur carrière et/ou 
auraient engagé un sosie pour le rempla-
cer. Des détectives auraient trouvé des 
indices dans des photos et des paroles, 
notamment sur la couverture du célèbre 
album Abbey Road, interprété comme un 
« cortège funèbre » pour Paul McCartney. 
Paul est pourtant l’un des deux seuls 
Beatles encore en vie et a connu une 
longue et lucrative carrière post-Beatles. 
Donc, s’il a vraiment été remplacé par un 
sosie, ce dernier se débrouille plutôt 
bien…  

Pokémon Go serait un programme 
d’espionnage du gouvernement 

Le jeu Pokémon Go a été un énorme suc-
cès dès qu’il a débarqué sur les boutiques 
d’applications sur mobile durant l'été 2016. 
Je faisais aussi partie de celles et ceux 
qui marchaient pendant des kilomètres 
pour attraper des créatures animées jus-

Paul McCartney en concert. Oli Gill 
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qu’à ce que leur téléphone meure. Mais 
le plaisir n’était pas sans inconvénients. 
Au départ, Niantic, le développeur der-
rière le jeu, avait en effet un accès 
presque illimité aux comptes Google en-
registrés dans l’application. Après que 
cette faille de sécurité ait été éclaircie, 
les théoriciens du complot se sont inter-
rogés sur la finalité du suivi GPS dans ce 
jeu. Les développeurs avaient-ils vrai-
ment besoin de toutes ces informations 
pour vous donner des Squirtles et des 
Charmanders ? Mais plus important en-
core, entreposait-ils tout cela pour pou-
voir le remettre au gouvernement ?... 

Le FBI aurait tué Tupac et Biggie  

Six mois après la mort du rappeur Tu-
pac, Biggie Smalls a été abattu dans un 
drive-by à Los Angeles. Deux décennies 
plus tard, leurs meurtres restent non 
résolus, laissant place à des théories du 
complot dont une qui pointe du doigt le 
FBI. Au moment de leurs meurtres res-
pectifs, Tupac et Biggie étaient au centre 
d’une bataille entre la côte Ouest et de la 
côte Est, avec Puff Daddy et Suge Knight 
jouant également des rôles clés. La 
théorie du complot est que le FBI aurait 
ordonné des interventions sur les deux 
rappeurs dans ce qui était, une guerre 
du rap. En 2008, John Potash a publié un 
livre sur cette théorie, The FBI War on 
Tupac and Black Leaders, basé sur des 
interviews d’agents de la CIA, du FBI et 
sur des documents judiciaires qui sug-
gèrent que Tupac était sous surveillance 
par le FBI avant sa mort…  

Les Simpsons prédisent l’avenir 

A plusieurs reprises, les Simpsons au-
raient réussi à prédire l’avenir. Ils ont 
prédit que Trump deviendrait président, 
l’apple watch, le coronavirus, et une de 
leur prédiction la plus connue est qu’il 
auraient prédit les attentats du 9/11 
contre les tours jumelles du World Trade 
Center à New York, autre source d’inspi-
ration très féconde du complotisme …  
Keanu reeves est immortel  

Selon le site keanuisimmortal.com, Kea-
nu Reeves ne serait pas vraiment au dé-
but de sa cinquantaine, mais il aurait au 
moins 150 ans. Le site affirme que Keanu 
serait en fait Charlemagne ! (censé être 
mort en 814), mais aussi Paul Mounet, un 
acteur français qui est censé être mort 
en 1922. Il ne vieillirait donc jamais... 
Keanu n’a pas démenti cette idée quand 
Jimmy Fallon lui a posé la question en 
2017, ce qui ne peut que signifier qu’il 
cache quelque chose...   

 

Keanu reeves est immortel  

Selon le site keanuisimmortal.com, Kea-
nu Reeves ne serait pas vraiment au dé-
but de sa cinquantaine, mais il aurait au 
moins 150 ans. Le site affirme que Keanu 
serait en fait Charlemagne ! (censé être 
mort en 814), mais aussi Paul Mounet, un 
acteur français qui est 
censé être mort en 
1922. Il ne vieillirait 
donc jamais... Kea-
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cette idée quand 
Jimmy Fallon lui a 
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ne peut que 
signifier 
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quelque 
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Portrait de Paul Mounet.  

Louis-Maurice Boutet de Monvel.  

Vers 1875. Domaine Public 
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 Il y a bien entendu beaucoup d’autres 
théories du complot qui existent et dont je 
n’ai pas parlé comme par exemple : Justin 
Bieber serait un lézard, Kanye West, un 
clone, Nicolas Cage un vampire, Les gestion-
naires de 1D (le boy’s band One Direction) ont 
caché « Larry Stylinson » du monde ou en-
core le corps de Walt Disney est cryogénisé... 
La vérité est ailleurs, n’est-ce-pas ?!     

 

 NDLR : Selon Wiktionary, le terme 
Théorie du complot est « composé de théorie 
et de complot, mais l'expression est dérivée 
de l'anglais « conspiracy theory » qui veut 
dire « hypothèse de complot ». Il s’agit de 
créer du « sens autour d’une explication d’un 
événement historique (ou d’une série d’évé-
nements historiques) qui va à l’encontre 
d’une explication officielle et connecte des 
éléments qui n’ont vraisemblablement aucun 
rapport entre eux pour supposer une impul-
sion néfaste de la part d’un groupe d’indivi-
dus qui agiraient en secret. » 

 Selon Wikipedia, « Théorie du complot 

» (de même que les néologismes « complo-

tisme » et « conspirationnisme ») est une ex-

pression d'origine anglaise, définie pour la 

première fois en 1945 par Karl Popper, qui 

dénonce comme abusive une hypothèse (en 

anglais theory) selon laquelle un événement 

politique a été causé par l'action concertée et 

secrète d'un groupe de personnes qui 

avaient intérêt à ce qu'il se produise, plutôt 

que par le déterminisme historique ou le ha-

sard. Pour Peter Knight, de l'université de 

Manchester, cette théorie met en scène « un 

petit groupe de gens puissants [qui] se coor-

donne en secret pour planifier et entre-

prendre une action illégale et néfaste affec-

tant le cours des événements », afin d'obte-

nir ou de conserver une forme de pouvoir 

(politique, économique ou religieux).  

 La théorie du complot attribue une 
cause unique à des faits avérés. Elle se dif-
férencie en cela de la démarche historique, 
qui induit une multi-causalité. » 

Knollzw / pixabay 

https://fr.wiktionary.org/wiki/th%C3%A9orie_du_complot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot
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Le 
 grand méchant loup. Une fi-
gure effrayante qui plane sur 
notre enfance, du Petit Cha-

peron rouge aux trois petits cochons, 
toujours effrayant et méchant. Ce sté-
réotype peut être toutefois préjudiciable 
à la coexistence des êtres humains et 
des loups dans notre monde moderne. 
Mais pourquoi le loup a-t-il hérité de 
cette image d'animal maléfique, et com-
ment cette image constitue-t-elle un 
danger pour la vie de ces animaux ? 
 

Le grand       
méchant loup  

 Malgré la structure sociale complexe 
des meutes de loups, les soins nourrissants 
qu'ils prodiguent à leurs petits et l'intelli-
gence dont ils font preuve lorsqu'ils traquent 
et tuent leurs proies, de nombreuses cultures 
humaines continuent de diaboliser ces ani-
maux au lieu de les apprécier. Des contes de 
fées avec des loups dans le rôle du méchant 
ont été racontés aux enfants dès leurs pre-
miers jours depuis des siècles, leur incul-
quant la haine du loup. Comment peut-on 
s'attendre à autre chose que la peur du loup 
si lors de la première rencontre des enfants 
avec cet animal, il est présenté comme un 
tueur rapace qui traque les grands-mères 
comme les enfants ou comme un animal 
sournois qui ne recule devant rien jusqu'à ce 
que son ennemi soit détruit ? 
 
 Dans les mythes de l'antiquité, le loup 
occupe déjà une position similaire. En effet, 
dans la mythologie grecque et romaine, le 
loup était étroitement associé au dieu de la 
guerre, aidant celui-ci à provoquer l'effusion 

de sang et le chaos. Dans la mythologie nor-
dique, Fenris est un loup maléfique qui aidera 
à provoquer la fin du monde. Même dans la 
culture moderne, des films tels que « La belle 
et la Bête » ou « Frozen » (le film d'Horreur, 
pas le film d'animation pour enfants) conti-
nuent d’accréditer l'idée d'un horrible loup 
méchant. 
 
 Les films ne sont pas le seul endroit où 
les loups apparaissent comme mauvais, car 
de nombreux jeux vidéo utilisent une meute 
de loups dans un niveau difficile à dépasser. 
Quand un développeur de jeux veut une foule 
non humaine qui apporte avec elle une per-
ception de la ruse et de la méchanceté, les 
loups lui apportent  la réponse évidente. 
La raison pour laquelle cet animal semble 
incarner le mal n'est pas déraisonnable. Pen-
dant des milliers d'années, les loups ont ré-
gné sur une grande partie de l'Europe cen-
trale et de l'Amérique du Nord. L'installation 
des humains sur leurs territoires a provoqué 
une montée des tensions entre les deux es-

Grace Morris 
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pèces. En effet, lorsque les terrains de 
chasse des loups ont été remplacés par des 
fermes sur des territoires de plus en plus 
vastes, ils n'avaient presque pas d'autre choix 
que d'attaquer le bétail face à la disparition de 
leurs zones de chasse. Le loup s’est assuré 
ainsi une place dans l'univers symbolique des 
gens en tant qu'ambassadeur parfait du mal 
parce qu'il a été étroitement associé à la mort 
violente d'animaux innocents, tels que les 
moutons. La traque silencieuse qui le carac-
térise et son succès à abattre des animaux 
plusieurs fois plus grands que lui démontrent 
sa puissance et contribuent à le rendre ef-
frayant. Bien qu'il n'y ait presque aucune at-
taque sur les humains dans l'histoire mo-
derne, le fait reste qu'un loup, animal sauvage 
par excellence, pourrait tuer une personne 
facilement, et cela dérange la société. En rai-
son de leur faim insatiable, devenue légen-
daire, la culture populaire a développé l’idée 
que les loups ne sont fidèles à rien et qu'ils 
vont faire des efforts extraordinaires pour ar-
racher un repas quels qu’en soient les coûts. 

Enfin, le loup solitaire est saisi comme une 
entité contrairement aux règles de la société, 
un paria dangereux ayant la capacité de dé-
truire l'ordre et de prendre des vies. Aux yeux 
des populations rurales, cette combinaison de 
facteurs fut une preuve convaincante que le 
loup devait être classé comme un animal ma-
léfique, et de nombreuses sociétés l'ont fait.  
 
 La religion, les contes de fées et les 
grands-mères ont transmis leurs supersti-
tions pendant des siècles, rendant l'éradica-
tion de ces croyances pratiquement impos-
sible. Mais il est essentiel que nous essayons 
de diffuser les faits scientifiques désormais 
connus sur les loups. Ceux-ci sont essentiels 
à de nombreux écosystèmes en Europe qui, 
sans prédateur majeur, sont devenus désé-
quilibrés. Un exemple de ceci est l'Angleterre, 
où le nombre de cerfs est devenu incontrô-
lable à un niveau tel qu'une chasse au cerf 
annuelle à l'échelle du pays doit avoir lieu 
pour s'assurer que ceux-ci ne mangent pas 
toutes les plantes de l'île. Ce fait a conduit de 

                                mohamed_hassan / pixabay 
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nombreuses organisations à proposer la ré-
introduction des loups en Europe, un endroit 
où ils erraient autrefois abondamment. La 
plupart des plans ont été accueillis avec un 
mélange d'enthousiasme et de malaise par 
différents groupes de population. Les oppo-
sants craignent la perte de bétail qui pour-
rait résulter de leur réintroduction. Dans 
plusieurs pays, des plans de compensation 
ont été proposés. L'un des meilleurs 
exemples de réintroduction du loup a eu lieu 
dans le Parc de Yellowstone, aux Etats-Unis, 
dont l'animal avait disparu pendant quelques 
décennies avant d'y être ramené par des 
scientifiques. L'impact constaté par les 
scientifiques sur l'ensemble du parc a été en 
général extrêmement positif.  
 
 Malgré ces faits, beaucoup de gens 
n'aiment toujours pas l'idée que les loups 
fassent partie de leur vie quotidienne. Cela 
est bien sûr compréhensible pour les agri-
culteurs qui dépendent de l'élevage du bé-
tail, mais beaucoup de gens dans les 
grandes villes ont également peur des 
loups. Cela peut facilement s'expliquer par 
la peur des loups qui est profondément an-
crée dans notre société. 
 
 Enfin, cette peur est-elle justifiée ? une 
réponse simple est négative . Comme pour 
beaucoup d'animaux, les scientifiques nous 
apprennent qu’ils ne sont pas aussi dange-
reux et effrayants qu'on nous apprend à le 

croire. Bien sûr, comme tout animal sau-
vage, les loups peuvent être une menace 
pour les humains, et il est préférable de ne 
pas s'approcher si vous en rencontrez. Ce-
pendant, les loups sauvages ont générale-
ment peur des gens et les évitent. Les inci-
dents impliquant des loups sont extrême-
ment rares. Beaucoup de gens croient aussi 
que les loups tuent pour le sport, mais cela 
est particulièrement faux. Les loups et tous 
les autres prédateurs tuent pour leur sub-
sistance et leur survie. Parfois, on trouve 
des carcasses qui ne sont que partiellement 
consommées, ce qui conduit à supposer 
qu’ils ont gaspillé le produit de leur chasse. 
La réalité est que les loups sont très mé-
fiants et alertes, et sont donc facilement 
chassés de leur proie si d'autres prédateurs 
ou personnes s'approchent. Les loups sont 
généralement partis depuis longtemps avant 
que les gens se rendent compte qu'ils ont 
réussi à tuer. La recherche révèle, cepen-
dant, que les loups retournent à leur nourri-
ture à plusieurs reprises, parfois au fil des 
semaines et même des mois, et mangent le 
plus souvent l'animal entier. 
 
 En conclusion, les loups sont des créa-
tures étonnantes qui ne méritent pas leur 
mauvaise image et les stéréotypes dont on 
les affuble. Leur réintroduction pourrait ai-
der la faune européenne à redevenir ce 
qu'elle était autrefois, mais le chemin est 
encore long jusque là... 

colfelly / pixabay 
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La Méditerranée, 
mer la plus polluée d’Europe 
L 

a pollution marine est un des problèmes majeurs de l’environnement et il 
ne va qu’en s'aggravant. Chaque jour qui passe, la quantité de déchets 
dans les eaux bleues augmente dramatiquement. Les cours d'eau, le vent, 
les animaux et les hommes contribuent à transporter toutes sortes 

d’ordures jusque dans les mers : des rejets chimiques, des déchets plastiques, des 
cargaisons perdues, des équipements de pêche… A la fin, ces débris finissent dans 
les eaux qui nous fournissent plus que la moitié de l’oxygène qu’on respire.  

 Un des exemples de mer très polluée 
est la mer Méditerranée, entourée par vingt-
deux pays, tous contribuant à sa pollution. 
Selon une recherche conduite entre 1994 et 
2017 par L’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifremer), la 
mer Méditerranée est en effet la mer la plus 
polluée et remplie de déchets d’Europe avec 
environ 300 déchets par km2. Cette propor-
tion n’a cessé de croître depuis 1994 où elle 
n'était «  que » de 100 déchets par km2. Une 
autre recherche menée par la Fondation 
pour le monde de la vie sauvage (WWF) con-
clut que chaque année 570 000 tonnes de 
matériaux plastiques stagnent dans cette 
mer, WWF annonce aussi que le nombre de 
micro plastiques (particules très petites de 
plastiques qui se sont fragmentées sous 
l’effet du soleil) se trouvant dans la Méditer-
ranée est de 1,25 million par km2. Ce nombre 
est environ quatre fois plus important que 

celui du « septième continent » connu égale-
ment sous le nom de « continent de plas-
tique », une masse plus ou moins compacte 
de déchets produits par les activités hu-
maines et déversés dans les océans qui sont 
acheminés par les courants marins vers un 
nouveau « continent » et qui occupe 1,6 mil-
lion de km² dans l'océan Pacifique entre la 
Californie et Hawaï. Un tiers des déchets 
plastiques deviennent des polluants car la 
production et l’utilisation du plastique aug-
mente mais le traitement et la gestion de ce 
dernier restent malheureusement mauvais 
et insuffisants malgré les efforts des gou-
vernements, organisations et associations.  

 D’après le rapport de WWF, parmi les 
vingt-deux pays bordant la Méditerranée, les 
trois pays qui contribuent le plus à la pollu-
tion sont, dans cet ordre, l’Egypte avec 250 
000 tonnes, la Turquie avec 110 000 tonnes et 

yogendras31 / pixabay 
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l’Italie avec 40 000 tonnes de déchets qui fi-
nissent dans la mer. La France n’est pas en 
reste avec, en 2016, 4,5 millions de tonnes de 
déchets plastiques produits dont 10 000 
tonnes de cette valeur ont abouti dans la mer 
Méditerranée. Chaque année environ 600 000 
tonnes de déchets plastiques sont au total re-
jetés dans les eaux de la Méditerranée. En 
effet, la plupart des déchets que l’on retrouve 
dans la Méditerranée proviennent de l’utilisa-
tion excessive de plastique, d’une mauvaise 
gestion des déchets et du tourisme. De plus, 
une partie des villes côtières n’ont pas de 
système pour gérer les eaux usées et celles-
ci sont directement envoyées sans aucun 
traitement dans la mer Méditerranée. En 
outre, des produits toxiques tels que certains 
produits chimiques sont rejetés en mer en 
provenance de l’agriculture, de l’élevage, des 
bateaux transportant des éléments chimiques 
toxiques tels que les pétroliers ou même des 
porte-conteneurs qui perdent des conteneurs 
en mer lors de tempêtes.  

 Cependant les plus grands pollueurs 
restent les déchets plastiques utilisés au 
quotidien par les êtres humains qui, après 
usage, sont jetés… Or, à la fin de leur 
« voyage » ces déchets se retrouvent dans la 
mer et la polluent, tuant des écosystèmes 
fragiles. Il faut garder en tête que la pollution 
venant de ces déchets ne disparaît pas facile-
ment : il a été démontré, grâce à une re-
cherche de l'Agence américaine d'observation 
océanique et atmosphérique (NOAA), que le 
plastique met environ 450 ans à se décompo-
ser dans les mers. Malheureusement, cette 
pollution a un effet catastrophique sur les 
animaux marins qui vivent dans les eaux 
remplies de déchets plastiques et de micro 
plastiques. Les animaux subissent des bles-
sures graves, la mort par l’étouffement, la fa-
mine, des dommages au niveau des habitats… 
La Méditerranée est l’habitat d’entre 10 000 et 
12 000 espèces marines : les conséquences 
de la pollution sont donc particulièrement 
destructives envers l’environnement. La pol-
lution a aussi un impact négatif sur les êtres 
humains : la contamination du sol et de l’eau, 
un effet sur la pêche (les captures de poisson 
diminuent en volume comme en diversité), le 
tourisme, le commerce maritime… Sans 
compter que l’ingestion de plastique est aussi 

un risque direct pour les êtres humains, qui 
se trouvent en bout de chaîne alimentaire : 
lorsque vous mangez du poisson par 
exemple... Les influences de la pollution tou-
chent donc aussi l’économie et la santé de la 
population.  

 Toutefois, l’espoir subsiste car le monde 
commence à comprendre l’ampleur des con-
séquences de la pollution marine. De nou-
velles technologies comme les outils de mo-
délisation hydrodynamique permettent d’anti-
ciper et de suivre la distribution des dé-
chets et des associations de matières plas-
tiques dans le milieu marin. Des associations 
comme, par exemple, Beyond Plastic Med 
(BeMed) cherchent, depuis janvier 2019, à 
soutenir et mettre en réseau les acteurs, 
mettre en œuvre des solutions efficaces et 
durables, favoriser la recherche de nouvelles 
alternatives et mobiliser le grand public. En 
outre, de plus en plus de jeunes sont cons-
cients des dangers de la pollution marine 
grâce aux formations dans ou en dehors de 
l’école. Ces jeunes se mobilisent afin de sen-
sibiliser, faire des changements dans leur vie 
quotidienne et encourager d’autres à suivre 
une voie qui contrôle mieux la pollution.  

 Étant donné que les eaux fournissent un 
souffle vital sur deux à chaque être vivant, il 
est de notre devoir d'éviter à tout prix l’aug-
mentation de la pollution de la mer Méditer-
ranée qui n’a cessé de s’accroître depuis des 
décennies en parallèle avec la production de 
plastiques.  

                 Adam Jones 

https://www.beyondplasticmed.org/
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Le stéréotype du 

sauveur blanc  
D 

ans le monde de la cinématographie américaine, de nombreux stéréotypes 
sont revisités. Ces poncifs trouvent leur place normalement dans tout art 
et correspondent à des schémas appréciés par le public. Néanmoins, le 
stéréotype du sauveur blanc est un cliché qu’il convient de condamner pour 

plusieurs raisons. 

 Mais d’abord, interrogeons-nous sur les 
caractéristiques du dit « sauveur blanc ». Il 
s’agit souvent d’une personne blanche privilé-
giée, optimiste et bien intentionnée, qui grâce 
à son envie d’aider une communauté plutôt 
défavorisée, finit par changer la vie de cette 
communauté ainsi que l’avis des gens autour 
de lui (ou d’elle), simplifiant ainsi (à tort) tous 
les problèmes systémiques du racisme et ap-
portant une solution fictive -la seule interven-
tion d’une personne blanche passionnée et qui 
éprouve de l’empathie- à un fléau social. Or, 
derrière ces histoires émouvantes qui plaident 
la cause des personnes exploitées et discri-
minées, se cache un stéréotype destiné à 
plaire aux spectateurs blancs et permettant 
pour ainsi dire de les déculpabiliser tout en 
enfermant la victime du racisme dans un rôle 
passif dans sa propre histoire. D’ailleurs, si 
ces récits se déroulent la plupart du temps 
dans le passé, c’est pour ne pas troubler la 

conscience du spectateur blanc qui est ainsi 
incité à croire que le racisme n’existe plus 
dans notre société et qu’il ne pose donc plus 
problème. Ayant un effet thérapeutique sur 
leur public de prédilection, le dénouement de 
ce type de films est donc destiné à aider les 
spectateurs blancs à se sentir mieux après 
avoir regardé le film un peu comme un enfant 
éprouve un sentiment de contentement après 
avoir entendu la fin d’une histoire où le mé-
chant est vaincu. Ainsi, le spectateur ne 
s’associe jamais à la figure du raciste mais à 
celle du sauveur blanc.  
 
 Ces films, censés dénoncer le racisme, 
finissent par mettre en avant la figure du sau-
veur blanc, volant ainsi à l’afro-américain sa 
place, son action et sa voix dans sa propre 
histoire. En optant pour ce choix, ces films 
semblent alors destinés à des spectateurs 
uniquement blancs.  

Dances With Wolves de Kevin Costner. 1990. © Orion Pictures  

Kaan Mızraklı 
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 Plus encore, ces productions reprodui-
sent également des stéréotypes du « noir » 
sous la forme de traits de personnali-
té  simplifiés et ne présentant aucun intérêt 
particulier. Seule la situation finale dis-
tingue les personnages noirs par rapport au 
début du film alors que le sauveur blanc, 
personnage principal par excellence, a un 
passé, une histoire d’amour et une épais-
seur psychologique fine. Lui est incombée 
également la tâche difficile de défendre son 
opinion anti-raciste contre tout le monde, 
sans pour autant jamais en souffrir... Dési-
reux de montrer les difficultés rencontrées 
par différentes communautés victimes de 
racisme, ces films finissent malheureuse-
ment par les négliger en se contentant en 
majeure partie de souligner les « difficultés 
»  du héros anti-raciste, tout ceci se dérou-
lant dans le passé bien sûr. 
 
 La colonisation serait d’ailleurs à l’ori-
gine de ce stéréotype : les européens civili-
sés ne désiraient-ils pas apporter le savoir 
et la technologie aux « sauvages » qui eux 

étaient considérés comme des êtres peu 
intelligents. Après la littérature, ce cliché 
apparut par la suite dans les productions 
cinématographiques dans les années 50 et 
60 concomitamment du mouvement des 
droits civiques aux États-Unis. Pour émou-
voir les spectateurs majoritairement blancs, 
l’industrie du cinéma américain a décidé de 
produire des films du point de vue du per-
sonnage blanc pour aider le mouvement 
progressiste des droits civiques sans pour 
autant offenser leur public majoritairement 
blanc. L’adaptation cinématographique du 
roman de Harper Lee, To Kill a Mockingbird 
en est l’exemple le plus abouti. Il y est 
question d’un avocat qui décide de défendre 
un homme noir, accusé d’une injustice qu’il 
n’a pas commise. Le film montre en particu-
lier comment la majorité des gens le décou-
ragent de poursuivre dans cette voie. L’ap-
proche individualiste de ces films nous fait 
croire qu’un personnage peut tout changer. 
On observe aussi l’apparition de deux per-
sonnages différents : le blanc raciste qui est 
considéré être l’antagoniste et le blanc anti-
raciste qui représente le bien alors qu’en 
réalité la situation n’est ni noire et blanche.  
 
 A la suite des récentes manifestations 
du mouvement BLM (Black Lives Matter), 
d’anciens films, comme Esprits rebelles 
(Dangerous Minds de John Smith, 1995), 
L’Aide (The Help de Tate Taylor, 2011) ou en-
core L'Éveil d’un champion (The Blind Side 
de John Lee Hancock, 2009), qui soutiennent 
en apparence la cause afro-américaine, re-
font surface. Que ce soit l’histoire de l’écri-

To Kill a Mockingbird de Robert Mulligan. 
1962. © Universal Pictures  
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vaine qui désire écrire une oeuvre sur la dif-
ficulté de la vie des domestiques noires dans 
un environnement raciste, celle de l’ensei-
gnante dans un lycée  public qui parvient à 
inspirer les jeunes élevés dans un mauvais 
environnement et les guider vers un meilleur 
futur, ou encore celle d’une mère blanche qui 
adopte un adolescent noir faisant face à des 
difficultés scolaires et qui l’aide enfin à réali-
ser son rêve de devenir footballeur améri-
cain, ces films ont tous une histoire plus ou 
moins différente mais explorent un seul et 
même stéréotype : celui d’une héroïne 
blanche et blonde qui donne une voix, une 
chance, une occasion à une victime (ou un 
groupe de victimes) d’origine africaine mal-
traitée ou encore vivant dans des conditions 
précaires, et victime du racisme. Cette 
femme blanche qui, malgré les avis plutôt 
racistes de son entourage, décide d’aider 

seule ces victimes et parvient à diriger leurs 
vies vers une direction plus positive. Para-
doxalement, ces films ont tous été écrits et 
réalisés principalement par des écrivains 
blancs et racontent plutôt une histoire selon 
le point de vue d’une femme ou d’un homme 
blanc et non noir.  
  
 Ce sont bien évidemment des interpré-
tations qui donnent un faux sentiment de 
confort alors que le problème est loin d’être 
résolu. Dans un climat aussi dérangeant, la 
dernière chose que les spectateurs devraient 
ressentir est le confort. Ces films devraient 
en fait les pousser à penser et à agir.  
   
 Chaque année, des films qui réutilisent 
le stéréotype du sauveur blanc remportent 
des prix aussi prestigieux qu’un oscar. Ce 
cycle ne semble pas devoir s’arrêter et on 

Blackkklansman de Spike Lee. 2018. © Focus Feautures  
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continuera de voir des films sur des évène-
ments historiques où les personnages noirs 
sont sensés être les personnages principaux 
mais finissent toujours par être sauvés par 
un blanc, alors que le point de vue d’un per-
sonnage noir serait beaucoup plus réaliste 
mais donnerait alors envie d’agir. En fait, les 
films basés sur ce stéréotype finissent tous 
avec le message que, même si le racisme 
existe encore, on s’améliore petit à petit et 
qu’on est sur la bonne route, qu’il n’y a pas 
besoin d’opérer des changements radicaux. Il 
y a là un contraste marqué avec les films 
produits par des écrivains noirs, tels que Get 
out et Blackkklansman, qui nous laissent, 
quant à eux, choqués face à la réalité et dési-
reux de nous battre pour vaincre ce fléau 
qu’est le racisme.  
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To All the Boys:           

Always and Forever 

L'une des trois franchises originales de Netflix à 
bénéficier d’un troisième opus en 2021, To All the 
Boys se termine par Always and Forever, alors que 
Lara Jean approche de la fin du lycée et fait deux « 
voyages qui changent sa vie ». 
 

Réalisateur :  Michael Fimognari 

Acteurs :  Lana Condor, Noah Centineo 

     The Dig 

  Ralph Fiennes et Carey Mulligan jouent 
dans ce nouveau film de Netflix basé sur des 

événements réels et se déroulant en 1939. Mulli-
gan y joue le rôle d’une riche veuve qui engage 

un archéologue (Fiennes) pour fouiller les tumu-
lus de son domaine, conduisant à la découverte 

extraordinaire d'un bateau funéraire anglo-saxon 
d’époque médiévale. 

  
          Réalisateur :  Simon Stone 

Acteurs :  Carey Mulligan , Ralph Fiennes 

 

Tiffanie Guichard 
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LUPIN 

L'histoire suit le voleur professionnel Assane Diop, fils 
unique d'un immigré sénégalais venu en France pour 
donner une vie meilleure à son enfant. Le père 
d'Assane est accusé du vol d'un collier de diamants par 
son employeur, le riche et puissant Hubert Pellegrini ; il 
se pend dans sa cellule de honte. Vingt-cinq ans plus 
tard, inspiré par le roman Arsène Lupin, gentleman vo-
leur que son père lui avait offert le jour de son anniver-
saire, Assane entreprend de se venger de la famille 
Pellegrini, utilisant son charisme et sa maîtrise du vol, 
du subterfuge et du déguisement pour dénoncer les 
crimes d’Hubert.  
 
Réalisateur : Louis Leterrier, Marcela Said        

Acteurs :  Omar Sy, Ludivine Sagnier 

WandaVision 
C’est une mini-série de 9 épisodes dont le premier est sorti le 

15 janvier 2021 sur la Plateforme Disney+. La série est pré-
sentée comme un hommage aux sitcoms passées, avec Wan-

da et Vision, superhéros de Marvel, vivant dans une réalité qui 
les emmène à travers différentes décennies de stéréotypes 

télévisés. 
 

                                                                   Réalisateur : Matt Shakman 
     Acteurs : Elizabeth Olsen, Paul Bettany 
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Ce livre révèle à quel point l'inceste peut être présent 
jusqu’au plus haut niveau de la société française, 
même parmi l'élite intellectuelle parisienne la plus 
glamour, puissante, bohème, connue sous le nom de « 
gauche caviar ». L’écrivaine dévoile les abus qu’aurait 
subi son frère de la part de son beau-père et 
s’insurge contre une grande famille qui s’est toujours 
arrangée pour cacher la vérité.  
 

 Auteure : Camille Kouchner 

La familia grande 

Premier roman du critique Lauren Oyler,       
Fake Accounts raconte l’histoire d’une                 
femme qui, à l'aube de la présidence Trump, dé-
couvre que son petit ami est célèbre en soute-
nant des théories du complot sur Instagram. 
Cette découverte est révélée sur la quatrième 
de couverture du roman, mais c'est un second 
évènement encore plus dramatique qui boule-
verse la vie du narrateur. Si vous recherchez 
une fiction qui s’intéresse aux complexités de la 
vie en ligne et à la façon dont le monde virtuel 
s'infiltre dans la réalité, c'est le roman qu’il vous 
faut. 
 
Auteure : Lauren Oyler 

Fake Accounts 
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 Cette application est devenue très à la mode sur les réseaux sociaux ces derniers temps. 
Clubhouse remet la communication vocale à l'ordre du jour. Au lieu d’écrire leurs messages,  les 
utilisateurs entrent dans les salles de discussion et s'envoient des enregistrements audio. Les sa-
lons de discussion ont tous un sujet. Les fondateurs de ces salons en sont les modérateurs. La 
personne qui veut parler envoie une demande d'autorisation et le modérateur leur permet de par-
ler. Bien évidemment, le harcèlement, les crimes haineux et la désinformation sont interdits dans 
ces échanges par enregistrements vocaux. 
 
 

 Clubhouse est, pour l’instant, uniquement accessible sur invitation. Vous ne pouvez pas sim-
plement le télécharger depuis l'App Store et créer un compte. Tout comme un vrai country ou un 
yacht club, vous devez être invité à rejoindre par un membre existant. Élitisme du monde réel, 
mais rendez-le virtuel. Lorsque vous vous inscrivez, vous sélectionnez des sujets d'intérêt, comme 
la technologie, les livres, les affaires ou la santé. Plus vous donnez d'informations à l'application 
sur vos intérêts, plus il y aura de salles de conversation et d'individus que l'application vous re-
commandera de suivre ou de rejoindre. 

© Thomas Trutschel / Photothek 
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Le volley-ball est un sport collectif méconnu, contrairement au football et au basketball. Et c’est 

d’autant plus curieux qu’il y a plus de fédérations nationales qui sont affiliées à la FIVB 

(Fédération internationale de volley-ball) qu’à la FIBA (Fédération internationale de basket-ball) 

qui en a 214 ou qu’à la FIFA (Fédération internationale de football) qui en a 211. Il y a en effet 222 

fédérations nationales affiliées à la FIVB, ce qui montre que le volley-ball est un sport très pra-

tiqué à l’international au niveau professionnel. Mais il n’a pas encore réussi à attirer l’attention 

qu’il mérite.  

Le volley-ball en Turquie  
 les filles mènent,  les garçons à la traine 

 Le volley-ball fut conçu par un étudiant, 

l’américain William Morgan de l’Université de 

Springfield dans le Massachusetts, en 1895. 

Ce sport consiste à ce que deux équipes de 6 

joueurs séparés par un filet s’affrontent avec 

une balle sur un terrain rectangulaire de 18 

mètres de longueur sur 9 mètres de largeur, 

le but étant de ne pas faire tomber la balle 

dans son camp. Le volley-ball 

prend une grande ampleur 

à peine quelques dizaines 

d’années après sa créa-

tion, ce qui donne nais-

sance à la Fédération 

internationale de vol-

ley-ball, fondée en 

1947, peu après la Se-

conde Guerre mondiale, 

alors qu’elle ne comptait 

que 14 nations membres. Le 

volley-ball prend une dimension 

olympique pour la première fois 

aux jeux de Paris en 1924 où il est 

présenté à titre de démonstration des 

sports américains. Le volleyball se dispute 

pour la première fois officiellement aux Jeux 

Olympiques avec l’accord du Comité Interna-

tional Olympique en 1964 et y a toujours été 

présent depuis. 

 En Turquie, le volley-ball est le sport 

collectif le plus populaire après le football et 

le basketball ; il réunit des millions de fans. 

Une des récentes aspirations des fans turcs 

de volley-ball était que l’équipe de volley-ball 

féminine gagne les matches éliminatoires 

pour se qualifier aux Jeux Olympiques de To-

kyo (2020) parmi les 12 autres équipes. Ce 

rêve se réalisa par une victoire écrasante, 

l’équipe de volley-ball féminine, surnommée 

« Filenin Sultanlari » (les Sultanes du filet), 

ayant gagné son dernier match contre l’Alle-

magne 3-0 et ayant donc obtenu sa place 

dans la poule B. Les jeux sont malheureuse-

ment reportés à l’été 2021 à cause de la pan-

démie du coronavirus. Cela reste tout de 

même un grand succès pour les « Sultanes 

du filet » qui se qualifient aux Jeux Olym-

TaniaVdb / pixabay 

Dylan Akan 



 61 

piques pour la deuxième fois de l’histoire de 

ce sport en Turquie ! 

 En Turquie, le volley-ball est un des 

rares sports qui permet aux équipes fémi-

nines de briller plus que les équipes mascu-

lines. Cela a également pour conséquence 

que l’environnement dans lequel baignent les 

jeunes équipes féminines est très compétitif. 

Victime de stéréotypes sexués, ce sport n’est 

pas aussi populaire chez les garçons qu’il ne 

l’est chez les filles. Comme, dans certains 

milieux, les familles véhiculent aux garçons 

l’idée que le volley-ball est un « sport de 

fille », ce qui pousse d’autant plus les garçons 

à s’initier au football ou au basketball, des 

activités considérées comme plus appro-

priées pour un garçon. Ceci permet aux gar-

çons s’initiant au volley-ball d’avoir une plus 

grande chance de devenir des joueurs pro-

fessionnels que ceux qui choisissent un sport 

plus populaire.  

 Le volley-ball fait son entrée en Turquie 

au lendemain de la Première Guerre mon-

diale, après la signature de l’armistice en 

1919. La Fédération turque de volley n’est 

créée qu’en 1958  (contrairement à la Fédéra-

tion française de volley qui est fondée en 

1936). Avant sa création, le volley-ball faisait 

partie d’une autre fédération rassemblant 

aussi le basketball et le handball. L’équipe de 

Turquie de volleyball féminin n’a eu aucun 

succès au niveau international jusqu’en 2003, 

année où elle obtint la 7ème place à la Coupe 

du monde, puis la 10ème place au Championnat 

du monde. Mais par-dessus tout, 2003 fut 

l’année où elle arriva en finale lors du Cham-

pionnat d’Europe -le Championnat auquel elle 

aura le plus participé de son histoire : 9 fois-, 

lui permettant d’obtenir une médaille d’ar-

gent. Cette action d’éclat est vue comme l’ex-

ploit le plus remarquable de l’histoire du vol-

leyball en Turquie. Après avoir participé pour 

la première fois au World Grand Prix organi-

sé par la FIVB en 2008 et en y obtenant la 7ème 

place, l’équipe féminine turque se lance à 

nouveau dans la course en 2012 et se hisse à 

la 3ème place, ce qui lui permet de gagner une 

médaille de bronze. Cet exploit lui vaut d’être 

classée, pour la première fois, 6ème au classe-

ment mondial (senior) des équipes féminines 

organisé par la FIVB, les points étant attri-

bués en fonction des résultats de tous les 

matchs internationaux reconnus par celle-ci. 

En 2020, l’équipe turque gravit sept marches 

d’un coup et abandonne son titre de 12ème 

meilleure équipe du monde pour prendre po-

sition à la 5ème place derrière l’Italie, le Brésil, 

les Etats-Unis et enfin la Chine alors que 

l’équipe masculine n’est qu’à la 24ème place 

dans le classement mondial. Un sport à 

suivre donc !  

Domaine Public. 

Les joueuses de l’équipe turque Galatasaray. Zorro2212 
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Fast fashion  
 Selon les données de la Banque 
mondiale, de l'ONU et de l’association 
les Amis de la Terre Allemagne, la 
consommation de vêtements en 2019 
était de 62 millions de tonnes. L'utili-
sation de l'eau pour la production était 
de 93 milliards de mètres cubes par 
an. Le gaspillage d'eau représentait 20 
% de toutes les eaux usées. Les pesti-
cides utilisés pour la production de 
coton représentaient 10 à 20 % de l'en-
semble des pesticides. Et les gaz à ef-
fet de serre causés par le secteur re-
présentaient 10 % de toutes les émis-
sions de CO2. Au total, l’industrie de la 
mode est la deuxième industrie la plus 
polluante au monde. Et la fast fashion, 
un peu comme le fast food, n’est pas 
bonne pour la planète. 

 Les collections « durables » des 
marques de fast fashion sont très am-
bitieuses comme Wear the change de 
C&A, Join life de Zara ou CONSCIOUS 
de H&M. Ils proposent une mode bon 
marché et une conscience environne-
mentale propre. Tel est, au moins, le 
message qu’ils cherchent à faire pas-
ser. Mais est-ce vraiment si simple ? 

 « Les marques de mode capitali-
sent sur le fait que les consomma-
teurs sont intéressés par l'achat d'ar-
ticles produits de manière équitable et 
écologique » a déclaré Katrin Wenz, 
experte en agriculture aux Amis de la 
Terre Allemagne (BUND). « Le coton 
biologique est certainement un pas 
dans la bonne direction, car ni la mo-
dification génétique ni les pesticides 
synthétiques ne peuvent être utilisés 
dans sa production. Mais ces labels de 
durabilité de marque nous renseignent 
rarement sur ce qui se passe plus 
tard dans la chaîne de production ». 

Peut-elle être   
vraiment durable ? 

Alexcaban 

Ada Ünlü 



 63 

Viola Wohlgemuth, experte en textile à 
Greenpeace, explique que les entreprises 
créent elles-mêmes leurs labels et cri-
tères de durabilité. « La durabilité n'est pas 
un terme protégé ou spécifique, ce qui 
laisse la porte grande ouverte à ce qu'on 
appelle le greenwashing » précise-t-elle. 
Le greenwashing (écoblanchiment) est une 
stratégie de marketing visant à persuader 
le public d’acheter des produits en utilisant 
l'argument écologique ; Le but du green-
washing étant de se donner une image éco
-responsable, assez éloignée de la réalité. 
La pratique du greenwashing est trom-
peuse, et le terme est souvent utilisé par 
des ONG pour stigmatiser les entreprises 
qui tentent d'afficher des préoccupations 
environnementales qu'elles sont loin 
d'avoir dans leurs pratiques. 

Une chaîne de production plus impliquée 

Les experts soulignent que les certifica-
tions environnementales indépendantes 
offrent un meilleur indicateur des caracté-
ristiques écologiques d'un produit, y com-
pris les conditions de travail des ouvriers 
impliqués dans la production. Ils affirment 
que l'utilisation du seul coton biologique « 

ne suffit pas pour rendre la mode vraiment 
durable », et que la production de vête-
ments plus respectueux de l’écologie a 
pour conséquence une chaîne de produc-
tion plus impliquée dans la construction 
d’un processus durable. Après avoir été 
cultivées dans les champs, les fibres de 
coton doivent être séparées de leurs 
graines, filées, teintées, imprimées et cou-
sues pour créer des vêtements finis. Par 
conséquent, les normes écologiques et so-
ciales sont importantes à chaque étape de 
la production. Cela comprend la réduction 
de l'utilisation de produits chimiques nocifs, 
la gestion de l'utilisation de l'eau et des dé-
chets, la limitation des émissions de CO2 et 
la garantie du respect des droits de 
l'homme, des salaires équitables et la pro-
tection des travailleurs. Ce n'est qu'alors 
que la mode peut vraiment être qualifiée de 
« durable ». 

Les éco-collections restent une niche de 
marché 

Les tentatives des grandes marques de 
mode de passer au vert avec leurs propres 
critères et leur propre étiquetage pour cer-
tains produits sont critiquées car la majori-
té de ce qu'elles vendent est encore produit 
de manière conventionnelle. Il y a malgré 
tout quelques bons exemples d’une mode 
durable. L'Allemagne poursuit une nouvelle 
approche de la certification verte avec son 
label « Green Button » soutenu par le gou-
vernement. Une entreprise ne peut utiliser 
ce label que si tous ses produits sont con-
formes à des normes élevées en matière 
d'environnement et de travail. Ces normes 
ne sont pas aussi strictes que celles exi-
gées par les certificateurs biologiques, 
mais les experts estiment que le label « 
bouton vert » est un pas dans la bonne di-
rection, car il empêche les producteurs de 
se décharger de leurs responsabilités au 
détriment des sous-traitants de la chaîne 
de production, ce qui reste la norme parmi 
les grands groupes industriels. 

L'eau polluée et gaspillée 

La production textile utilise souvent des 
produits chimiques nocifs, en particulier 
lors de la phase de traitement par voie hu-

CleoGrimaldi 
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mide où les fils sont formés, teints et tissés. 
Selon le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE), environ 20 % des 
eaux usées mondiales sont générées lors de 
la teinture et du traitement des textiles. Les 
communautés et les écosystèmes des pays 
producteurs de textile en Asie sont les plus 
touchés. Depuis le lancement de sa cam-
pagne Detox My Fashion en 2011, Greenpeace 
a obtenu jusqu'à aujourd'hui l'engagement de 
quelque 80 entreprises mondiales du secteur 
de la mode d'éliminer les produits chimiques 
dangereux. Mais cela ne suffit pas à garantir 
la durabilité, car la culture du coton nécessite 
également une énorme quantité d'eau et de 
vastes étendues de terre. Les experts préci-
sent que le coton biologique n'est durable que 
lorsqu'il est cultivé dans des régions plu-
vieuses telles que l'Inde, et que lorsque qu'il 
est planté en combinaison avec des cultures 
vivrières plutôt qu'en concurrence avec elles. 
Mais, la plupart du temps, la culture du coton 
est faite dans les régions désertiques, ce qui 
ne pourra jamais la rendre durable. 

Le vrai problème est celui de la quantité 

Même si les grandes marques de mode vou-
laient aller plus loin vers une production ré-
ellement durable, les habitudes de consom-
mation actuelles rendraient cela presque im-
possible. Le vrai problème est que beaucoup 
trop de vêtements sont produits. Par 
exemple, récemment, Zara a introduit un en-

gagement de durabilité. Mais comment Zara 
pourrait-elle être durable ? En tant que plus 
grand détaillant de la fast-fashion au monde, 
cette société produit environ 450 millions de 
vêtements par an et 500 nouveaux modèles 
par semaine, soit environ 20 000 par an. Le 
modèle économique de Zara, basé sur le re-
nouvellement constant de son catalogue, a 
connu un tel succès qu'il a inspiré toute une 
industrie à se réorienter, produisant un 
nombre sans précédent de vêtements de 
mode tout au long de l'année. Mais pour réus-
sir, la durabilité devrait être soutenue par les 
consommateurs. Et cela, selon Katrin Wenz 
des Amis de la Terre Allemagne, signifierait « 
acheter moins d'articles et plus durables, ré-
parer les vêtements endommagés, trans-
mettre les vêtements que l'on ne porte plus et 
choisir d'acheter des vêtements de seconde 
main ». Peut-être alors que la durabilité dans 
la mode pourrait être plus qu'une simple ten-
dance. 

Il faut un changement culturel 

Les solutions à la durabilité doivent inclure 
un changement culturel ; car la mode durable 
est une philosophie et un mouvement de de-
sign qui promeut l'environnement et la res-
ponsabilité sociale. La mode durable est défi-
nie comme des vêtements, chaussures et 
autres accessoires qui sont fabriqués et utili-
sés de la manière la plus durable possible, en 
tenant compte tant des aspects environne-

Défilé de mode de Vivienne Westwood. © Dave Bennett / Getty Images 
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mentaux que socio-économiques. Il y a une 
nouvelle génération de créateurs de mode du-
rable et ces créateurs sont en train de chan-
ger la façon dont nous comprenons la mode. 
La compréhension de leur approche pourrait 
aider à informer les autres.  

Stella McCartney : Respect de la nature, des 
personnes et des animaux 

Quand on pense à la mode de luxe durable et 
éthique, Stella McCartney est le premier nom 
qui vient à l'esprit. Depuis le lancement de sa 
maison de couture en 2001, elle est l'une des 
pionnières de la mode écologique et propose 
des alternatives vestimentaires durables. Les 
matériaux utilisés par cette créatrice com-
prennent le coton biologique, la laine d'origine 
éthique, les textiles recyclés tout en excluant 
la fourrure et le cuir. Stella McCartney fonde 
sa stratégie de mode durable sur 4 piliers 
fondamentaux : 

1. Le respect de la nature : la créatrice pro-
tège la planète en s'approvisionnant en autant 
de matières durables que possible, comme le 
cachemire, le coton organique ou les fibres 
végétales, c'est-à-dire la viscose, qui est tra-
çable et provient de sources renouvelables ; 

2. Le respect des personnes : Stella McCart-
ney veille à ce que toutes les personnes im-
pliquées dans la chaîne d'approvisionnement 
aient un impact positif sur leur environne-
ment ;  

3. Le respect des animaux : en tant que 
marque végétarienne, Stella McCartney pro-
meut des méthodes de production sans 
cruauté et traite les animaux et leurs habitats 
avec respect ;  

4. Des solutions circulaires : la marque suit 
les principes de la mode circulaire en utilisant 
des méthodes de production régénératrices. 

« Achetez moins, bien choisir, faire durer » 

Un autre nom important de la mode durable 
est celui de la designer britannique Vivienne 
Westwood qui dit : « Acheter moins, bien choi-
sir et faire durer ». Elle a également déclaré 
qu'il est nécessaire de changer les comporte-
ments de consommation pour répondre aux 
problèmes environnementaux de l'industrie 
de la mode. Si la créatrice s’est fait connaître 
par une nouvelle vague de mode et de punk , 
elle est également très sensible et préoccu-
pée par l'impact de l'industrie sur les ques-
tions de changement climatique. La styliste 
écologiste a également présenté plusieurs 
collections marquées par une volonté de pro-
tester avec des messages forts comme « la 
révolution climatique ». Vivienne Westwood 
s'est engagée à long terme en faveur de la 
mode écologique. En 2011, elle s'est associée à 
People Tree, une entreprise de vêtements 
équitables, et a lancé une collection 100 % bio-
logique dont l'objectif final est d'attirer l'atten-
tion des gens sur la situation délicate des fo-
rêts tropicales humides dans le monde.  

© Stella McCartney 
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 Bélier 

 Bélier va se concentrer sur ses affaires financières 
et académiques pendant le mois de mars. Il/elle fera 
preuve d’ambition et de détermination. Il y a de fortes 
chances que vous receviez une grande opportunité ou 
qu’on vous propose un projet à réaliser. Vous serez très 
enthousiaste et impatient.e de commencer à travailler sur 
ce projet spécifique. Faites attention de ne pas être impul-
sif.ve en prenant des décisions lors de votre activité en 
question. Il est certain que vous serez très motivé.e à vous 
lancer dans le projet mais il est important de ne pas com-
mencer sans réfléchir et sans avoir une idée particulière 
du résultat de votre travail. Sûr.e de toutes vos décisions 
prises, votre projet sera certainement couronné par un 
succès, ne vous inquiétez pas ! Vers la fin du mois de 
mars, votre vie amoureuse peut subir quelques change-
ments. Si vous êtes célibataire, vous déclarerez votre 
amour à quelqu’un ou allez recevoir une confession : 
soyez donc alerte ! 

Prédictions  

du mois de  
Mars 2021  

Burçe Balkan 
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        Cancer 

 Pendant le mois de janvier, le Cancer éprouve le besoin de 
passer du temps seul. Vous avez la volonté de vous isoler de 
votre quotidien. Pendant cette période, vous devez faire confiance 
à votre intuition et prendre du temps pour bien vous calmer et 
vous dépenser. En outre, vous allez avoir l’opportunité de com-
mencer un nouveau hobby ou découvrir un nouveau talent. Vos 
intérêts seront plutôt centrés sur des choses artistiques comme 
découvrir une nouvelle musique, peindre ou vouloir visiter des 
musées. N’hésitez pas à partager votre nouvelle passion avec vos 
amis et votre famille. Pas besoin d'être embarrassé ! Les nou-
velles amitiés que vous formez depuis janvier vont se poursuivre 
au mois de mars. D’ailleurs, comme le taureau, vous aurez de plus 
en plus de relation amicale. Après avoir passé assez de temps 
seul, vous allez vouloir faire ces activités avec tous vos amis. 

 Gémeaux 

 Pour le Gémeaux, le mois de mars sera 
le mois du changement. Il y a de fortes 
chances que vous fassiez face à des événe-
ments inattendus dans votre vie. Ces événe-
ments seront particulièrement centrés autour 
du cadre familial. Cela peut concerner un dé-
ménagement ou une rénovation dans votre 
maison. Cette période peut être émotionnelle-
ment troublante pour d’autres que vous. Le 
meilleur conseil à donner serait de rester 
calme et d’accepter les changements au lieu 
de refuser leur existence. Par ailleurs, vous 
aurez une vie  amoureuse très active pendant 
le mois de mars. De nombreuses personnes 
s'intéresseront à vous, ce qui pourrait devenir 
stressant. Surtout quand vous ne voulez pas 
être le centre d’attention. En revanche si vous 
donnez une chance à une personne que vous 
aimez, vous pouvez être en couple à la fin du 
mois ! 

 Taureau 

 Le mois de mars sera pour le Taureau le 
mois de la socialisation par excellence. Non seu-
lement vous allez renforcer vos amitiés exis-
tantes, mais vous allez aussi former de nouvelles 
amitiés et renouer avec d’anciens amis. Si vous 
espérez reconstruire votre amitié avec quelqu'un, 
le mois de mars est le moment parfait pour le 
faire. N’attendez pas qu'il/elle vous contacte en 
premier, vous pouvez parfaitement faire le pre-
mier pas vous-même. Au cours du mois de mars, 
vous devez vous concentrer davantage sur votre 
vie académique. Votre scolarité doit avoir une  
grande importance dans votre vie quotidienne. 
D’ailleurs, ne laissez pas votre vie sociale empié-
ter sur votre travail scolaire. Finalement, vous 
pouvez avoir des confrontations avec certains 
membres de votre famille, particulièrement avec 
votre frère ou soeur si vous en avez un.e. Mais 
les disputes ne seront pas sérieuses. Ne vous in-
quiétez pas !  

 



Astrologie │  │Prédictions du mois de mars 2021 

68  

 Lion 

 Le lion sera dynamique pendant le mois de mars. Vous aurez 
la volonté de vous améliorer ou de valoriser davantage votre vie 
professionnelle ou académique. Comme le Bélier, vous allez faire 
preuve de détermination lors du mois de mars. Par contre, n'hési-
tez pas à demander de l’aide à vos proches. Cela ne veut pas dire 
que vous manquez d’autonomie. L’enthousiasme dont vous faites 
preuve tout au long du mois de mars va aussi influencer votre vie 
amoureuse. Vous serez ouvert à de nouvelles possibilités concer-
nant l’amour. Mais faites attention de ne pas plonger dans une re-
lation très vite sans vraiment connaître l’autre personne. Il y a un 
risque que vous vous trouviez dans un triangle amoureux. Faites 
attention à d’éventuelles situations compliquées ! Finalement, 
vous pouvez recevoir un appel ou un message de la part d’une 
personne avec laquelle vous vous étiez disputé. De cette conver-
sation peut résulter la résolution de la confrontation, si vous déci-
dez d’écouter véritablement la personne en question. 

 

 

 

 

 VIERGE 

 Le mois de mars va se concentrer 
sur de nouvelles aventures ! Pendant les 
premiers mois de 2021, vous étiez concen-
trés à réussir vos objectifs. Vous devez 
vous reposer pour retrouver votre énergie 
et ensuite continuer vos travaux avec le 
même enthousiasme. Le meilleur conseil 
pour vous serait de dormir pour recharger 
votre batterie. De plus, passez du temps 
avec vos proches, notamment vos amis, 
votre famille et si vous êtes en couple 
avec votre partenaire. Ils vont vous aider 
à vous détendre. Cela va aussi servir à 
renforcer vos relations, si vous exprimez 
vos sentiments et pensées à celle ou celui 
en face de vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balance 

 La Balance va se concentrer sur 
son futur pendant le mois de mars. C’est 
un mois pour prendre des décisions con-
cernant notamment votre vie amoureuse 
et votre vie académique. Si vous demeu-
rez dans un dilemme entre le choix sûr et 
le choix risqué, prenez des risques ! 
Écoutez votre coeur et votre intuition ! 
Comme Cancer vous pouvez vous inté-
resser à de nouveaux hobbies ou projets. 
Par ailleurs, si vous êtes en couple, vous 
pouvez commencer à vous demander si il 
ou elle est le partenaire parfait pour 
vous. Prenez en considération la réponse 
à cette question, prenez une décision et 
faites-vous confiance. 
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Le mois de mars pour le 
Scorpion va se centrer sur 
les relations familiales. Il 
peut y avoir de nombreuses 
confrontations au sein de la 
famille pendant ce mois en 
particulier. Ces confrontations 
ne vous concernent pas né-
cessairement. Toutefois, cette 
atmosphère de dispute peut 
vous . Pour vous détendre, 
vous vous réfugierez notam-
ment  chez vos . Vers la fin du 

mois les disputes en question 
diminueront ou disparaîtront. 
D’autre part, évitez de pren-
dre des décisions impulsives  
pour ne pas être influencé 
par vos émotions du moment. 
Enfin, il est possible qu’un 
nouveau membre soit ajou-
té  à votre famille pendant le 
mois de mars. Vous pouvez 
avoir un  frère ou une sœur 
ou peut être un cousin qui 
s’introduit dans votre vie.   

Pendant le mois de mars, Sa-
gittaire sera assez occupé. 
Vous allez vous concentrer 
sur votre vie professionnelle 
et académique. Votre objectif 
sera de développer votre ré-
flexion et votre façon de tra-
vailler. Vous pouvez faire face 
à des difficultés mais ne vous 
démotivez pas ! Même si la 
charge de travail peut devenir 
très lourde, à la fin, grâce à 
votre détermination vous allez 
franchir tous les obstacles de-
vant vous et atteindre votre 
but. D’ailleurs, pour diminuer 

votre anxiété, vous pouvez 
essayer des activités qui aug-
menteront votre spiritualité 
comme du yoga. Après avoir 
pratiqué ce type d’exercices, 
vous allez  vous sentir plus 
calme. Comme Scorpion, vous 
allez recevoir le soutien de 
vos plus proches pendant 
cette période. Finalement, 
quelqu’un peut commencer à 
s'intéresser à vous en ayant 
une intention romantique. 
Mais, que vous le/la remar-
quiez ou pas, votre attention 

sera portée sur vos études. 

 

 SAGITTAIRE 

Capricorne va connaître 
beaucoup de succès pendant 
le mois de mars. Ces succès 
se réaliseront notamment 
dans votre vie profession-
nelle et académique. Tout 
votre temps consacré au tra-
vail portera enfin ses fruits. 
Vous pouvez par exemple re-
cevoir une très bonne note 
sur un examen que vous avez 
beaucoup travaillé. De plus, 
concernant votre vie sociale 
et amoureuse, essayez de 
montrer à vos proches que 

vous les aimez et que vous 
vous souciez d’eux. Ils savent 
que vous les aimez beaucoup, 
mais vous n'êtes pas une per-
sonne qui montre votre affec-
tion explicitement envers quel-
qu’un et ils voudraient bien 
que de temps en temps vous 
soyez démonstratif.ve. Soyez 
délicat.e et patient.e avec eux 
et tout va bien se résoudre ! A 
la fin, vos proches et vous ré-
ussirez à atteindre un senti-
ment d’harmonie et de séréni-
té.  

 

 

Capricorne 

Scorpion  
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Verseau 

 Le Verseau sera 
très enthousiaste et 
passionné pendant 
le mois de mars. 
Vous êtes très en-
thousiaste et em-
pressé.e de décou-
vrir de nouvelles 
choses que vous 

n’avez jamais connues. Vous avez la volonté de 
vivre une aventure. Cette envie sera atteinte 
notamment avec un nouveau projet. Ce projet 
ou hobby vous apprendra des nouvelles choses 
sur votre identité et vous donnera plusieurs le-
çons de vie. Vous allez sûrement avoir beau-
coup de plaisir en réalisant ce projet ! Lors du 
mois de mars comme le Cancer, vous préfére-
rez être seul.e et passer votre temps en vous 
occupant de votre nouveau centre d’intérêt. En 
revanche, faites attention à ne pas vous isoler 
complètement et à ne pas couper tout contact 
avec vos amis et votre famille. Enfin comme 
Sagittaire vous pouvez avoir quelques per-
sonnes qui essayent de se faire remarquer par 
vous mais vous serez trop occupé.e pour vous 
investir dans une relation romantique en mars. 

Poisson 

Le mois de mars 
pour le Poisson sera 
similaire à celui du 
Verseau. Vous vous 
poserez beaucoup 
de questions sur 
votre identité. Vous 
voulez répondre à la 
question que tout le 
monde se pose à un moment dans sa vie : 
Qui suis-je ? Dans quel état j'erre ? Vous ne 
savez pas nécessairement ce qui vous ca-
ractérise. Mais ne vous inquiétez pas ! Pen-
dant le mois de mars, vous aurez l'occasion 
de découvrir votre véritable talent. Ne soyez 
pas découragé, vous allez finalement le 
trouver. En outre, n’oubliez pas de prendre 
du temps pour vous-même et pour vous iso-
ler de votre vie quotidienne de temps en 
temps afin de diminuer votre stress. Comme 
Vierge, soyez sûr d’avoir le repos dont votre 
corps et votre esprit ont besoin pour fonc-
tionner. Le mois de mars aura non seule-
ment un impact positif sur votre esprit mais 
aussi sur votre corps.  

 « L'astrologie est un ensemble 

de croyances et de pratiques fondées 

sur  l'interprétation symbolique des correspon

dances supposées entre les configurations 

célestes (la position et le mouvement 

des planètes du système solaire) et les af-

faires humaines, collectives ou individuelles.  

 L'astrologie est maintenant considérée 
comme une pseudoscience, une croyance in-
dûment présentée comme scientifique, ou 
comme une superstition, l'ensemble des re-
cherches menées depuis l'Antiquité ayant 
abouti au fait que l'astrologie se place, par sa 
méthode même, en dehors du domaine ration-
nel ou scientifique. » (source : Wikipedia)  

Mise en garde de la rédaction  

Toutes les illustrations : © Rawpixel Ltd. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie
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Vous 
avez dit 
« Grande 
Ecole » ? 
U 

ne originalité du système d'enseignement supérieur français consiste en 
l’existence de ces deux systèmes post-Bac : les universités et, en  parallèle, 
les Grandes Écoles qui forment des étudiants académiquement très brillants, 

afin d’occuper des postes clés d'ingénieurs-managers dans une grande gamme 
d'industries et d’administrations publiques en France et à l'étranger. Les caractéris-
tiques des grandes écoles sont le fruit d’une tradition.  

 En effet, depuis le Moyen-Âge, l’Univer-
sité forme les cadres de la société en France 
et assure une mission de diffusion des con-
naissances académiques mais aussi et de dé-
veloppement du patrimoine intellectuel tant 
littéraire qu’artistique et scientifique. Le 
terme « Grande Ecole » est, lui, né en 1794 
dans le cadre des changement induits par la 
Révolution française ; lorsque la Convention 
nationale crée l'École normale supérieure, les 
scientifiques Gaspard Monge et Lazare Car-
not créent l'École centrale des travaux pu-
blics (qui deviendra plus tard l'École poly-
technique) tandis que l'abbé Grégoire crée le 
Conservatoire national des arts et métiers. Le 
système d'inscription par concours est utilisé 
comme un moyen d'ouvrir l'enseignement su-
périeur à davantage de candidats en fonction 
de leur mérite, et non de leur naissance. Cer-
taines écoles comprises dans la catégorie ont 
des racines remontant aux XVIIe et XVIIIe 
siècles et sont plus anciennes que le terme 

grande école, qui en pratique date de 1794. Au 
cours de la dernière partie du XIXe siècle et 
au XXe siècle, d'autres grandes écoles ont été 
créées pour le commerce et la gestion d’en-
treprise ainsi que dans les domaines plus ré-
cents de la science et de la technologie, no-
tamment l’Ecole de commerce de Rouen 
(NEOMA) en 1871, Sciences Po Paris en 1872, 
l’École nationale supérieure des télécommu-
nications en 1878, les Hautes Études Com-
merciales en 1881, l’École supérieure d'élec-
tricité en 1894, l’École Supérieure des 
Sciences Economiques et Commerciales en 
1907 et Supaero en 1909. Depuis, la France a 
un système d'enseignement supérieur relati-
vement unique, avec des écoles supérieures 
spécialisées de petite et moyenne taille fonc-
tionnant parallèlement au système universi-
taire traditionnel. Certains domaines d'études 
sont presque exclusifs à une partie de ce 
double système, comme la médecine unique-
ment dans les universités ou l'architecture 
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uniquement dans les grandes écoles. 

 De nos jours, selon le Ministère de 
l’Education nationale, une Grande Ecole est 
un « établissement d’enseignement supérieur 
qui recrute ses élèves par concours et as-
sure des formations de haut niveau ». On 
constate qu’il existe une véritable tradition 
française des grandes écoles, plus appré-
ciées que les universités. Alors que ces der-
nières sont considérées comme des institu-
tions ordinaires, les grandes écoles sont 
comprises comme des instituts d'élite (elles 
accueillent et forment moins de 5% de la po-
pulation étudiante) qui garantissent en parti-
culier la formation de cadres et de hauts 
fonctionnaires français, et assurent une for-
mation professionnelle et technique avancée 
dans plusieurs domaines d'étude en bénéfi-
ciant d’un vivier important de talents sélec-
tionnés. Il existe environ 250 grandes écoles 
réparties dans toute la France. 230 d'entre 
elles sont regroupées au sein de la Confé-
rence des Grandes Ecoles (CGE). 

 L'admission aux grandes écoles est, 
comme on l’a évoqué, différente de celle des 

universités françaises. Pour être admis dans 
la plupart des Grandes Écoles françaises, les 
étudiants suivent un programme préparatoire 
de deux ans, soit en sciences, soit en lettres 
ou en économie, dans l'une des Classes Pré-
paratoires aux Grandes Écoles (CPGE) avant 
de passer un concours national. C'est la ma-
nière traditionnelle dont la plupart des étu-
diants se préparent à passer le concours 
d’admission des principales Grandes Écoles. 
La plupart de ces CPGE sont accueillies dans 
des lycées publics ; quelques-unes sont pri-
vées. L'admission met généralement en con-
currence les meilleurs élèves et est basée 
sur les notes de lycée des élèves. Les 
classes préparatoires ayant les taux de réus-
site les plus élevés aux examens d'entrée des 
Grandes Écoles sont très sélectives. Les 
élèves qui ne sont pas admis dans la Grande 
École de leur choix redoublent souvent la 
deuxième année des classes préparatoires et 
repassent l'examen l'année suivante.  

 A l’issue de ces deux ans (ou plus), un 
concours d’admission national départage les 
candidats. Les différents examens pour 
chaque type de Grande École sont gérés par 

DR 
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des regroupements (appelés « banques ») de 
différentes écoles. Ces examens nationaux 
sont des séries d'épreuves écrites, réparties 
sur plusieurs semaines, qui évaluent l'étu-
diant sur ses études intensives des deux an-
nées précédentes. Au cours de l'été, les étu-
diants qui réussissent les examens écrits 
passent ensuite une nouvelle série d'exa-
mens, généralement des oraux d'une heure, 
au cours desquels on leur donne un pro-
blème à résoudre. Après 20 minutes de pré-
paration, le candidat présente la solution à un 
professeur, qui interpelle le candidat sur la 
réponse et les hypothèses formulées. En-
suite, les candidats reçoivent un classement 
national définitif, qui détermine l'admission 
dans les Grandes Écoles de leur choix.  

 En bref, les Grandes Écoles sont des 
établissements d’études supérieures en 
France,  qui se distinguent par la réussite et 
les qualifications de leurs étudiants. Quand 
quelqu’un est diplômé d’une Grande École, il 
est très probable qu’il soit embauché immé-
diatement à sa sortie, raison pour laquelle  la 
compétition pour y rentrer est très forte. 

  

 Cependant, certaines personnalités aca-
démiques critiquent ce système en raison de 
son élitisme. Selon les journalistes Thomas 
Lebègue et Emmanuelle Walter, auteurs de 
Grandes Écoles, la fin d'une exception fran-
çaise, elles contribuent à créer une micro-
élite, « qui se serre les coudes à la tête des 
grandes entreprises et ne s’ouvre pas aux 
talents extérieurs ni ne se remet en cause ». 
De plus, une autre critique adressée aux 
Grandes Écoles concerne la gestion des cas 
de harcèlement sexuel. Dans une tribune pu-
bliée en 2013, les collectifs féministes de plu-
sieurs Grandes Écoles ont dénoncé la « com-
plaisance coupable » des administrations 
face au harcèlement sexuel, notamment lors 
des soirées organisées par les associations 
étudiantes. L’affaire Duhamel qui a choqué 
toute la France est juste un nouvel ajout à 
cette liste noire.  

 Après plus de deux-cent ans d’exis-
tence, les Grandes Écoles, sont-elles tou-
jours bénéfiques à la société française ? Ou 
bien, s’agit-il d’établissements œuvrant pour 
la pérennité d’une classe sociale « supé-
rieure » ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Duhamel#Accusations_d'inceste,_de_viol_et_d'agressions_sexuelles
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 L'art de la persuasion peut être un fac-
teur indispensable dans un entretien d'em-
bauche ou un entretien qui déterminera votre 
entrée dans l'école de vos rêves… Mais qu’est
-ce véritablement que la persuasion ? La per-
suasion joue un rôle particulièrement impor-
tant dans tous les domaines de notre vie. Peu 
importe la situation, nous essayons tous quo-
tidiennement de persuader des personnes 
dans notre entourage, dans notre famille, en-
treprise, entourage amical, pour soutenir nos 
demandes, nos propositions ou nos idées afin 
d’atteindre nos objectifs dans la vie. D’ail-
leurs, elle est un facteur essentiel dans le do-
maine religieux, politique, éducatif et notam-
ment dans les relations sociales de la vie 
quotidienne. D’ailleurs, les gouvernements 
assurent le contrôle social au travers de 
l'influence sociale exercée grâce à cet art de 
la persuasion. Même si de nombreuses per-
sonnes utilisent cet outil puissant afin de sé-
duire les autres, d’autres la perçoivent 
comme une méthode de manipulation plutôt 
dangereuse et ne s’en servent jamais. Ce 
souhait que l’autre fasse quelque chose que 
nous désirons est bien sûr naturel mais il 

n’est pas toujours facile à réaliser. Selon le 
contexte, cette capacité de persuader peut 
être primordiale pour notre vie. Certes, il 
existe des personnes ayant une force de con-
viction exceptionnelle. Ces personnes peu-
vent même, dans certaines situations, pous-
ser les autres à faire des choses qu’ils n’au-
raient jamais faites de leur propre volonté. Ce 
pouvoir peut même devenir redoutable, 
comme par exemple la manipulation effec-
tuée par des personnes qui parviennent à 
avoir une emprise psychologique sur des in-
dividus fragiles. Ces personnes qui savent 
parfaitement quoi dire et faire pour persuader 
les autres ne font qu’appliquer des stratégies 
souvent infaillibles, consciemment et à leur 
insu de leurs victimes. Bien sûr, nous ne pos-
sédons pas tous le même niveau d’éloquence, 
mais savoir agir sur l'autre pour le pousser à 
adopter un point de vue ou provoquer chez 
elle/lui une action particulière  n'est ni un don 
exceptionnel ni un pouvoir inaccessible. Il est 
suffisant de respecter les principes de base 
et de construire une stratégie afin d’augmen-
ter nos chances d’atteindre nos objectifs.  
 

Une persuasion efficace consiste à la mise en place 
d’une méthode rigoureuse composée d’étapes de pré-
paration et de dialogue. La préparation à cette per-
suasion peut durer des semaines voire des mois. Il est 
important de recueillir le plus d’informations possible 

sur le projet envisagé et réfléchir à celui-ci sous tous les angles qu’on peut imaginer. De plus, les 
bons leaders utilisent souvent le dialogue afin d’en apprendre davantage sur les opinions, les 
points de vue et les préoccupations des autres. Ils estiment que cette démarche permet d’enrichir 
davantage le projet plutôt que de saper les idées de l’autre dès le départ. Les personnes visées 
sont donc invitées à discuter, partager leurs idées, voire à contester les mérites du projet initial, 
puis à proposer d’autres idées. D’ailleurs, les dirigeants persuasifs partagent tous un trait com-
mun : ils sont ouverts d’esprit et jamais dogmatiques. 

Qu’est ce qu’une        

persuasion efficace ? 

Iris Djezairli 
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Savoir comment et à qui 
s'adresser est la première 
étape de la persuasion. Si vous 
ne connaissez pas les juge-
ments de valeur de votre in-
terlocuteur, vous commence-
rez avec un désavantage. Si 
votre entretien a été déterminé 
à l'avance, il est utile de vous 
renseigner sur cette personne. 
S'il s'agit de quelqu'un que 
vous venez de rencontrer, 
votre capacité d'observation 
entre en jeu à ce stade. Lors-
que vous parlez, faites atten-
tion aux réactions de l'autre 
personne, à son apparence et 
aux mots qu'elle utilise.  

En pratique, toute persuasion efficace comporte six étapes indispensables :  

La confiance en vos connais-
sances concernant le sujet 
que vous défendez se reflète 
également dans votre atti-
tude, votre langage corporel 
et les mots que vous em-
ployez. Quelle que soit l'idée, 
le produit, le service que vous 
vendez, vous devez d'abord 
être convaincu avant d’es-
sayer de convaincre les 
autres. Exprimer tant vos 
points forts que vos points 
faibles est une bonne indica-
tion de votre confiance en 
vous. C'est un facteur impor-
tant dans la persuasion. 

Essayez d'atteindre le résultat 
de la manière la plus efficace, 
rapidement, sans tarder. Par 
ailleurs, au lieu d’utiliser 
votre temps à faire des mo-
nologues, créez un dialogue 
dans lequel vous incluez 
l'autre personne, en posant 
les bonnes questions. De 
cette façon, vous empêchez 
l'autre personne d'être pas-
sive et de se sentir en dehors 
de la conversation.  

Utiliser un langage terne pour 
présenter votre opinion et es-
sayer d'influencer l'autre par-
tie n'est généralement pas 
efficace. Cela peut causer 
l'ennui de la personne qui 
vous écoute. Elle peut penser 
que vous essayez de le/la sé-
duire en prolongeant inutile-
ment votre discours et en fai-
sant semblant de tout savoir. 
N'oubliez pas non plus que 
votre temps est limité. Tout 
cela vous empêche d'atteindre 
le résultat souhaité. Par con-
séquent, soyez aussi précis 
que possible. Au lieu de ra-
conter l'histoire de l'œuvre, 
faites une brève introduction 
et énoncez clairement ce que 
vous voulez dire.  

Nos opinions sur une per-
sonne commencent à se for-
mer lorsque nous la voyons 
pour la première fois. C’est 
pour cela que l’apparence 
physique est très importante. 
Alors, une attention supplé-
mentaire doit être accordée à 
l'apparence, aux soins per-
sonnels et à la propreté. Si 
vous avez une apparence né-
gligée et une attitude désor-
donnée, il sera difficile de 
convaincre l'autre partie. Met-
tez-vous à sa place: choisiriez
-vous la personne négligée 
ou la personne qui prend soin 
de son apparence ? Dans le 
processus de persuasion, 
l'apparence est aussi efficace 
que les mots.  

Les émotions sont la plupart 
du temps derrière les agisse-
ments de l’Homme. Par con-
séquent, il est important d’ex-
primer la dimension émotion-
nelle de vos actions aux 
autres. De plus, percevoir 
correctement l'émotion qui 
saisit les autres et adapter 
votre discours est très impor-
tant. Il s’agit parfois d’interve-
nir vigoureusement et d’utili-
ser des arguments émou-
vants. Un murmure bien pro-
noncé suffit pour faire passer 
vos idées à votre audience. Il 
est indispensable d’émouvoir 
le public et vous faire remar-
quer. Néanmoins, un excès 
d’émotion peut avoir des con-
séquences désastreuses.  

En bref, la persuasion stratégique est comme le pouvoir, une arme à double tranchant : elle peut 
faire le plus grand bien ou le plus grand mal à une personne ou à un groupe de personnes. Cepen-
dant, utilisée comme il le faut, la persuasion permet d’unir une équipe, de faire avancer des idées, 
d'encourager les changements, de lancer des projets audacieux et au final d’obtenir ce que vous 
souhaitez. Mais, pour cela, il est essentiel d'avoir l'intelligence de l'utiliser comme il le faut en se ba-
sant sur des techniques efficaces.  

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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D 
ans les établissements 
français, les lycéens sont 
représentés par des 

élèves élus en leur sein qui s’en-
gagent à les représenter au sein 
de l’établissement afin de satis-
faire leurs besoins et répondre à 
leurs demandes.  

 Au Conseil des délégués 
pour la vie lycéenne (CVL) siè-
gent 10 lycéens élus pour deux 
ans, par l'ensemble des élèves 
de l'établissement, et renouvelés 
par moitié tous les ans, mais 
aussi 5 enseignants et person-
nels d'éducation (CPE, CE, sur-
veillantes), 3 personnels admi-
nistratifs, sociaux et de santé et 
2 représentants des parents 
d'élèves. Le chef d'établissement 
préside cette instance. Les 
adultes ont un rôle consultatif : 
ils ne participent pas aux votes.  

 Des élections se déroulent 
chaque année de la manière la 
plus démocratique possible : une 
semaine de campagne afin de 

rassembler le plus de votes 
possibles, des discours de pré-
sentation par les candidats, et 
finalement une élection pour dé-
partager les impétrants. Au 
cours de cette semaine ci-
toyenne, les candidats sont 
d’abord invités à prononcer des 
discours pour se présenter et 
exposer leurs projets, en met-
tant ainsi en avant leurs atouts 
devant les électeurs. L’objectif 
est bien entendu d’encourager le 
plus grand nombre d’élèves à 
voter pour eux. Une fois le jour 
venu, les élèves sont tous invi-
tés à déposer de manière ano-
nyme leur bulletin dans l’urne. A 
la fin de la journée, le dépouille-
ment du scrutin permet de dé-
terminer les 5 élèves qui ont re-
çu le plus de votes : ils devien-
nent titulaires tandis que 5 
autres sont leurs suppléants. 
Chaque année, le vice-président 
du CVL est élu, pour un an, par-
mi les candidats à l'élection de 
représentants des élèves au 
conseil d'établissement.  

 Le CVL se réunit plusieurs 
fois par an et travaille sur un 
ordre du jour précis pour formu-
ler avis et propositions. Les dix 
élèves titulaires du CVL s'enga-
gent à répondre aux besoins et 
aux demandes des élèves, et à 
les représenter devant la direc-
tion. Ils prennent la responsabi-
lité d’écouter les élèves puis de 
trouver des solutions aux pro-
blèmes soulevés ; et par la suite, 
de présenter ces solutions au 
niveau de la direction et du con-
seil d’établissement.  

 L’engagement du CVL dans 
l’établissement se traduit par 
des projets créés au sein du ly-
cée. En voici quelques 
exemples : 

Le conseil 
de la vie  

Lycéenne 
Lara Ulusoy 

Chacun peut se 

présenter aux 

élections de CVL 

afin de contribuer 

à la vie lycéenne 

https://www.education.gouv.fr/le-conseil-des-delegues-pour-la-vie-lyceenne-9851
https://www.education.gouv.fr/le-conseil-des-delegues-pour-la-vie-lyceenne-9851
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  L’espace lycéen 

  Il y a trois ans, les élèves du CVL ont proposé de 
concevoir un espace de détente, de repos et de travail 
dans l’établissement, espace que les lycéens pour-
raient occuper volontiers durant leurs heures libres. 
C’est ainsi qu’est né l’espace lycéen ! L’espace a été 
créé de manière à répondre aux multiples besoins 
des élèves, avec des chaises transportables et des 
tables modulables pour laisser la possibilité aux 
élèves de créer leur propre espace de travail. 

 

 Bal du CVL  

 Les élèves du CVL ont également proposé l’or-
ganisation d’un bal annuel pour les élèves, leur per-
mettant ainsi de s’amuser avec leurs amis et de dan-
ser même si ce n’est que pour une soirée ! Malheu-
reusement, cette soirée n’a pas pu se réaliser cette 
année à cause des conditions sanitaires. Pourtant, on 
espère garder ce projet traditionnel pour les années 
à venir ! 

  
 Semaine du développement durable  

  Il y a deux ans, des élèves du CVL se sont enga-
gés à sensibiliser les élèves au sujet de l’environne-
ment et de l’effet que les produits plastiques et mi-
croplastiques ont sur l’environnement. Des élèves 
volontaires sont passés dans les classes afin de pré-
senter ces sujets, encourageant ainsi les élèves à 
s’engager dans des actions plus durables et écolo-
giques. 

 

 Festival Francoz  

 Cette année, les élèves du CVL de Pierre Loti 

ont été contacté par le CVL du Lycée Franco-Argentin 

Jean Mermoz qui les ont invité à participer au 1er Fes-

tival International Online Francoz. Étant donné que 

cette année il ne pouvait pas être réalisé au présen-

tiel à cause des circonstances actuelles, le lycée Jean 

Mermoz a ainsi décidé de l’organiser à distance, et 

pour profiter de cela, ils ont décidé de lui donner une 

ouverture internationale en invitant tous les lycées 

français du monde à participer, le lycée Pierre Loti 

d’Istanbul inclus. Plusieurs élèves de notre lycée ont 

participé au festival en ligne avec des projets musi-

caux et artistiques. Nous espérons vraiment partici-

per à ce festival l’année prochaine aussi ! 

Le CVL se réu-

nit au moins 

une fois par 

trimestre  
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Le Projet  

Tutorat  

 Le projet Tutorat est le projet labellisé de 
Pierre Loti ! Dans cette situation sanitaire particu-
lière, depuis l’année dernière, il est proposé aux 
élèves volontaires des classes de 2nde, 1ere et Termi-
nale d’entretenir un échange avec les élèves du pri-
maire. Au début de la quarantaine, il a été constaté 
par les enseignants et les personnels éducatifs que 
les élèves ne pratiquant pas le français au quotidien 
se trouvaient davantage en difficulté en classe que 
les élèves ayant des liens avec des personnes fran-
cophones. Suite à ce problème, le CVL a proposé de 
mettre en place une correspondance entre les 
élèves du primaire et les élèves du lycée afin de 
leur permettre de discuter en français sans l’inter-
vention des parents, ce qui permet à l’élève de pra-
tiquer son français comme il le faisait avant lors-
qu’il se rendait à l’école. A la fin de l’année scolaire 
2019-2020, le projet a connu un grand succès avec 
une majorité des élèves du lycée et du primaire 
participant et profitant de ce projet, ce qui a poussé 
le CVL à poursuivre dans cette voie cette année. 
 
  

Chaque lycée 

français a son 

propre CVL au 

sein de l’établis-

sement 

Cependant, le lycée Pierre Loti n’est pas le seul lycée avec un 

Conseil de Vie Lycéenne. Au cours de cette année, nous avons eu 

l’occasion d’entrer en contact avec les membres de l’autre CVL 

de notre pays et de parler avec eux. Nous vous présentons donc l’un des titulaires du lycée 

Charles de Gaulle d’Ankara, Can Koçak ! 

Interview  
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Can, peux-tu d’abord te présenter ? 
Je m’appelle Can Koçak et je suis en pre-
mière au Lycée Français Charles De Gaulle 
d’Ankara. C’est ma 3ème année au CVL. J’aime 
les matières scientifiques et je m’intéresse à 
la robotique et à l’algorithmique. 

 

Pourquoi as-tu décidé de devenir un élève 
titulaire pour le CVL ?  

Déjà, je me suis engagé assez tôt dans la vie 
lycéenne: C’est la 3ème année que je suis 
membre du CVL et j’ai même eu l’occasion 
d’être vice-président de mon établissement 
en 2nde. Personnellement, être CVL pour moi 
est une occasion de faire quelque chose pour 
mon école et surtout de me poser plus la 
question « Qu’est-ce que je peux faire pour 
régler les problèmes qui me dérangent en 
tant qu’élève ? » au lieu de m’en plaindre 
constamment et d’avoir les mains liées. 
N’oublions pas qu’une amélioration ne peut 
advenir que par la contribution de chaque 
élève. Je sais que je peux apporter quelque 
chose tout comme chacun de mes cama-
rades et cela pour créer les meilleures con-
ditions pour les élèves.  

De plus, j’aime bien écouter les gens et sur-
tout parler avec les 5èmes et les 4èmes dans les 
couloirs pour voir ce qu’ils pensent de 

l’école, ce qui les dérange et surtout discuter 
avec eux et les écouter pour pouvoir mieux 
les représenter. Parce que j’ai aussi été dé-
légué en 5ème, je sais ce que c’est que de ne 
pas être consulté par des représentants 
élèves du CVL. C’est à ce moment-là que j’ai 
décidé de m’engager. Pour ces élèves, je 
trouve que voir un CVL venir et leur parler 
leur rappelle qu’ils ont aussi une voix au sein 
de l’établissement et juste les voir sourire 
lorsque je fais ceci me motive à continuer à 
être un membre du CVL aujourd’hui. 

 

Que t’a apporté le CVL à un niveau person-
nel ? Peux-tu dire que le CVL t’as permis 
d’acquérir des compétences personnelles ? 

Premièrement, le CVL a contribué à renfor-
cer mon autodiscipline et ma capacité à 
m’organiser ce qui me permet aujourd’hui de 
mieux planifier tout ce que je dois faire dans 
ma vie quotidienne. Ensuite, le CVL m’a per-
mis de développer ma capacité à prendre des 
responsabilités, ce que j’hésitais beaucoup à 
faire auparavant, avant d’être CVL, croyant 
en être incapable. Mais, j’ai tellement évolué 
que si j’ai quelque chose à faire aujourd’hui, 
je me dis que je dois impérativement le faire 
et être présent car je sais que je vais pouvoir 
gérer la situation. 
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Mon rôle de CVL a aussi développé ma capa-
cité à être empathique avec les personnes et 
donc je peux très bien me mettre à la place 
des autres personnes et voir les choses de 
leur point de vue. Certes, en tant que CVL on 
fait des projets, mais tout le monde ne voit 
pas les choses de notre point de vue et il 
faut parfois leur expliquer pourquoi on réa-
lise ces actions et surtout prendre leur avis : 
on doit se mettre à leur place et comprendre 
ce qu’ils en pensent. 

 

Penses-tu que la présence d’un CVL est né-
cessaire dans nos établissements ?  

Je trouve même qu’elle est primordiale 
parce qu’évidemment l’école est un endroit 
d’enseignement où on vient tous les jours 
pour apprendre, mais de temps en temps on 
a aussi besoin de se détendre. Le fait d’avoir 
un CVL qui nous représente, qui comprend 
nos besoins et nos inquiétudes et qui nous 
aide à faire des projets, est ce qui parfois 
peut nous donner envie de venir à l’école. On 
se dit « Oui, je peux avoir énormément de 
travail mais la semaine prochaine, on a aus-
si ce projet fait par le CVL ». Le CVL ras-
semble les élèves de tous les niveaux, leur 
permet de tisser des liens entre eux.  

 

Que penses-tu des projets que les deux CVL 
vont réaliser ensemble cette année ? 

Il faut avouer que l’enseignement à distance 
rend les choses plus difficiles mais comme 
on le dit : l’union fait la force ! C’est très im-
portant de pouvoir coopérer car on a beau-
coup de choses à apprendre de chaque 
élève et de chaque CVL. Ce qui est le plus 
intéressant, c’est qu’on va apprendre ces 
choses ensemble et ainsi on va pouvoir dé-
velopper une double perspective ensemble. 
De plus, ces projets vont nous permettre de 
créer des liens entre les deux écoles et 
créer un mini-réseau d’écoles françaises en 
Turquie. Je trouve donc que c’est très impor-
tant qu’on coopère cette année. Je trouve 
même que ces projets vont nous permettre 
de doubler notre pouvoir en tant que CVL ! 

 

Merci beaucoup de nous avoir accordé cet 
entretien, Can ! C’était un plaisir, est-ce que 
tu auras un dernier mot pour tous les lec-
teurs du magazine Crescendo ? 

Merci beaucoup de m’avoir invité ! J’encou-
rage tout le monde à participer à leur vie ly-
céenne. Et enfin, nous avons hâte de partici-
per prochainement à nos projets Inter-CVL ! 

Courrier des lecteurs  

Vous avez un problème ou un petit 

souci qui vous taraude ? Vous désirez 

en parler et souhaitez avoir le conseil 

de Frangine ? C'est simple. Il suffit de 

lui écrire un mail  sur    sosfran-

gine@gmail.com  

Quel que soit le problème, Frangine 

sera à l'écoute! Vous ne serez pas dé-

çu. La discrétion est notre maître mot. 

       ajenw 

mailto:sosfrangine@gmail.com
mailto:sosfrangine@gmail.com
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