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Le harcèlement scolaire
Les effets à court et long terme
Le harcèlement scolaire est
défini
par
des
comportements tels que la
violence, les moqueries les
humiliations,
survenant
entre élèves. Il peut se
présenter sous plusieurs
formes. Il peut être physique,
verbal
ou
même

psychologique.
Ces trois formes peuvent
apparaître
seules
ou
coexister.
Le
point
commun ? : l’acharnement
sur une seule personne.
C'est un problème fréquent,
puisque, selon le rapport de
l’UNICEF de 2013, 35 à 40 %

des jeunes belges seraient
concernés
par
la
problématique
du
harcèlement. Quelle est la
psychologie du harceleur?
Quels en sont les effets sur
les victimes ?

Gwenaëlle, Charlotte, Eugénie,
Astrid, Alix, Alexandre

Le harceleur
Le harceleur scolaire est
souvent populaire et utilise
la violence verbale ou
physique pour se mettre
davantage
en
avant.
Cependant, il souffre d'un
mal-être profond pour des
raisons qui varient d'un
individu à l'autre.
Ainsi, le harceleur est
souvent accompagné de sa
bande, rabaisse la victime

pour se sentir plus proche
de ses amis et auprès de luimême.
Souvent,
le
harceleur
provient d'un foyer où la
violence est courante et
juge la violence banale,
voire nécessaire.

Les caractéristiques
Le harceleur est agressif et
facilement
frustré.
Il
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manque d'empathie et
trouve quelque chose de
différent auprès de la
victime.

Les risques
terme

à

long

Le harceleur est plus à
risque
de
devenir
toxicomane et violent.
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La Victime

Pourquoi elle ?
La victime est souvent
différente aux yeux des
autres à cause de son ethnie,
de sa religion, ou en raison
de différences physiques
telles que les troubles
phonatoires. Parfois, c'est
un élève qui semble
différent car il présente des
facilités
en
milieu
scolaire.
En outre, la victime est
souvent isolée et a peu de
soutiens sociaux.
Elle devient le bouc
émissaire d'un groupe et
pense alors qu'elle est
responsable de ce qui lui
arrive. Ce sentiment de
culpabilité
l'empêche
d'avertir ses parents ou les
professeurs.

Conséquences à court
terme
Les premiers sentiments
comme la colère, la
frustration, la détresse,
laissent place à la tristesse
et même à la dépression.
Certaines victimes, sachant
ce qui va leur arriver à
l'école,
deviennent
anxieuses. Or l'anxiété est
un facteur cancérigène et
diminue
les
défenses
immunitaires.
De plus, des troubles
somatiques tels que des
douleurs, des crises de
panique et des troubles du
sommeil
peuvent
apparaître.
Certaines
victimes de harcèlement
peuvent
présenter
de
l’anorexie ou de la boulimie.
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Conséquence : une grande
partie
des
victimes
s'absentent de l'école et
peuvent avoir une baisse de
leur niveau scolaire.

Conséquences à long
terme
A
long
terme,
le
harcèlement terminé, la
victime peut toujours en
ressentir les effets. De
nombreuses
victimes
disent faire des rêves de
leur harcèlement et revoir
le visage de leur agresseur.
En outre, les victimes
peuvent avoir du mal à se
socialiser et à aller vers les
autres, ce qui entraîne une
solitude et un manque de
bonheur.
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Le lieu : cyber-harcèlement et télé-réalité

+Info
Trouble somatique
Trouble physique
causé par un
trouble
psychologique.

Le harcèlement scolaire n'a
pas lieu uniquement à
l'intérieur de l'école. Il peut
se poursuivre au-delà de
l'enceinte scolaire par la
voie informatique : c'est ce
qu'on appelle le cyberharcèlement.
Le
harcèlement peut donc se
poursuivre à la maison
lorsque les élèves allument
leur téléphone, leur
ordinateur ou leur tablette,

pour se connecter à
internet ou aux réseaux
sociaux.
Qui plus est, certaines
émissions de télé-réalité
banalisent l'humiliation et
les
comportements
harcelants.
Le cyber-harcèlement peut
être plus violent qu'il n'y
paraît. En effet, le cyberharceleur ne voit pas la

réaction de sa victime et
écrit ce qu'il ne lui dirait
pas en face, comme le
démontre l'expérience de
Milgram. On parle alors
"d'effet
cockpit".
L'anonymat
crée
un
manque d'empathie chez le
harceleur. Le web, quant à
lui, crée une distance
aggravante entre la victime
et l'agresseur.

Conclusion
v

Le harcèlement et un comportement fréquemment rencontré mais qui engendre des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes concernées.

v

5 choses importantes à retenir
1. Le harcèlement scolaire concerne 35 à 40% de enfants belges.
2. Le harceleur n'est pas bien dans sa peau.
3. La victime est considérée comme différente par les autres.
4. Le harcèlement peut se poursuivre à la maison.
5. Les effets sont nocifs pour toutes les personnes impliquées.
· Alexandre Hoffmann
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La politique : place forte du patriarcat blanc ?
Vous avez sûrement déjà entendu
quelqu’un dire que la discrimination
en politique n’existait presque plus
en France. Mais est-ce vrai ? Avonsnous vraiment
surmonté
la
discrimination dans le milieu
politique ? La France, pays des
Lumières et des idéaux de Liberté,
d’Egalité, de Fraternité, n’arrive
pourtant pas à les appliquer à ellemême! Comment ? Pourquoi ?
Photo : Assemblée Nationale

Les femmes en politique
Depuis des siècles, les
femmes
ont
été
considérées
comme
inférieures aux hommes.
Cela se ressent encore
aujourd’hui : en moyenne,
à travail égal, une femme
est payée 20% de moins
qu’un homme. Qu’en est-il
du milieu politique, censé
être l’idéal de la nation, le
lieu
du
débat
démocratique et le creuset
de la Nation ?
A l’Assemblée Nationale,
en 2020, 224 sur 577
députés, soit 38,5%, sont
des femmes. On est encore
loin de la parité. Depuis
2013, les partis politiques
ont
l’obligation
de
présenter 50% de femmes
aux élections. Les partis
ont-ils vaincu le sexisme en
politique ?
Malheureusement, non, ne

sortez pas le champagne
trop vite ! D’une part, les
femmes occupent des
postes moins importants,
et sans la loi de 2013, les
partis seraient restés, en
majorité,
masculins.
D’autre part, on peut se
demander où sont les
femmes dans les fonctions
exécutives.
Bien
qu’Emmanuel Macron ait
formé un gouvernement
paritaire, les femmes sont
encore exclues de certaines
fonctions comme par
exemple celle de président
de région, de conseil
départemental, et on peut
continuer à dérouler la liste.
Mais, sur le plan mondial,
la France est-elle une
bonne élève ? Selon le
classement
d’ONU
FEMMES – l'agence de
l’ONU pour les droits des
femmes - la France est 16e
sur 191 en matière de
6

représentation des femmes
au parlement, tandis qu’en
terme de représentation
des femmes à des postes
ministériels, ONU Femmes
classe la France 8ème exaequo avec le Canada, avec
une parité totale de 8/16 de
femmes au gouvernement.
La France est donc plutôt
bonne élève. Néanmoins, il
reste encore beaucoup à
faire.
En effet, les mentalités ont
du mal à changer. On peut
citer par exemple le fait que
les
postes
politiques
attribués aux femmes sont
souvent liés à la famille et la
jeunesse tandis que les
hommes
ont
bien
évidemment des postes liés
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Carte et classements d’ONU FEMMES sur les femmes en politique

à la finance et au
développement
économique !
Nous retrouvons ce cliché
selon lequel les femmes
sont à la maison et
s’occupent des enfants
pendant que les hommes
gagnent
de
l’argent.
Malheureusement certains
de nos députés ont
également des mentalités
datant des années 1930 !
Avec des insultes sexistes,
des remarques sur le
physique plutôt que sur les
idées, dans l’hémicycle, ces
députés
insultent
la
démocratie,
et
déshonorent les idéaux de
la République !
Il n’est malheureusement
pas difficile de trouver des
exemples de remarques
sexistes en politique. Par
exemple, on peut citer les
‘sages’ paroles de l’exeurodéputé
polonais
Janusz Korwin-Mikke :

“Les femmes doivent être
moins bien payées que les
hommes car elles sont plus
faibles, elles sont plus
petites, elles sont moins
intelligentes. Elles doivent
moins gagner, c’est tout !”
On peut également citer les
paroles poétiques de l’exsénateur de la HauteMarne Bruno Sido à
l’encontre de Laurence
Rossignol en 2013 : “C’est
qui cette nana ?”, ce qui lui
a
valu
selon
Mme
Rossignol “la palme du
beauf misogyne”, bien
méritée.
Black-Blanc-Beur…
pas…

Ou

Les minorités ethniques,
en politique sont souvent
victimes de discrimination
et de racisme ordinaire en
tout genre. En effet, il
arrive
d’entendre
des
propos,
disons,
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“politiquement incorrects”,
voire même complètement
racistes à l’Assemblée
Nationale, dans des débats,
ou dans des interviews. Des
propos discriminants et
insultants à l’encontre de
l’ancienne ministre de la
justice, Christiane Taubira,
comme
ceux
d’AnneSophie Leclere disant
qu’elle “préfère la voir dans
un arbre”, en octobre 2013,
ou des gens qui, lors d’une
manifestation, lui crient “la
guenon mange ta banane !”
révoltent. Restons avec les
politiciens,
à
travers
l’exemple du Maire UDI de
la ville de Chalet, qui, en
parlant des gens du voyage,
insinue qu’“Hitler n’en a
pas tués assez”.
Aux élections sénatoriales,
seulement 2 des 71
sénateurs sont d’origine
non-européenne, ce qui
équivaut à 2,8%. Et ces
deux députés ont la
nationalité
française.
Seulement 3 eurodéputés
français sur 75 sont
d’origine non-européenne,
c’est-à-dire
4%
des
eurodéputés français.

POLITIQUE
Perspectives
La
discrimination
a
néanmoins changé de
forme au fil du temps,
n’étant plus légale mais
dans les esprits. En France,
les femmes ont acquis le
droit de vote depuis 1944,
alors qu’en
NouvelleZélande, depuis 1893. Les
femmes ont le droit
d’ouvrir un compte en
banque
depuis
1965
seulement.
Certes,
la
France a fait beaucoup de
progrès
en
matière
d’égalité ces dernières
années.
Et c’est aussi grâce à des
hommes et des femmes qui
se sont battu(e)s pour cette
cause, comme Simone Veil,
qui
a
fait
légaliser
l’avortement par exemple.
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La
lutte
contre
la
discrimination peut aussi
être au cœur de l’action
politique : c’est parfois la
raison de l’engagement de
certains. On peut citer
Martin Luther King qui,
pendant toute sa vie, s’est
battu contre le racisme,
contre
la
ségrégation
raciale qui avait lieu dans
certains états américains et
privait les noirs de certains
droits, celui de voter par
exemple. Il prononça en
1963 cette phrase devenue
célèbre : « J'ai le rêve qu'un
jour mes quatre enfants
vivront dans une nation où
ils ne seront pas jugés pour
la couleur de leur peau,
mais pour leur caractère. »
L’activiste a reçu le prix
Nobel de la paix en 1964 et
a été assassiné le 4 avril
1968 en raison de son
combat.

Barack Obama, premier
président noir des États-Unis ;
Photo : White House

Il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir pour
lutter contre le sexisme, le
racisme et les stéréotypes,
pour être à la hauteur de
celles et ceux qui ont fait
avancer les droits des
femmes et la lutte contre
les discriminations.
· Luan Gillois-Ginanjar, Felix Saure,
et Paul Rondeau du Noyer

Simone Veil à l’Assemblée
Nationale
Photo : Gilbert
UZAN / GAMMA-RAP

Ce
combat
continue
néanmoins aux Etats-Unis,
où
la
nationalité
américaine de Barack
Obama a été questionnée
par certains politiques
américains comme Donald
Trump en raison de son
appartenance ethnique.
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Le pouvoir a-t-il un sexe ?
Le sexisme est une attitude
discriminatoire adoptée à
l'encontre du sexe opposé,
principalement par les
hommes qui s'attribuent le
meilleur rôle dans le couple
et la société, aux dépens
des femmes reléguées au
second plan.
Aujourd’hui
encore
beaucoup de femmes ne

peuvent pas mener une
carrière politique car elles
continuent à consacrer une
grande partie de leur temps
libre
aux
tâches
domestiques. Cela n’est pas
un cliché ! Autre réalité :
encore trop d’hommes en
politique se permettent des
remarques inappropriées,
voire blessantes, à l’égard

des femmes, leur faisant
comprendre qu’elles n’y ont
pas leur place. Malgré tout,
de plus en plus de femmes
réagissent et se lancent en
politique. Des femmes
comme Clémentine Autain
Ayaan Hirsi Ali ou encore,
Maria Deraismes en font
partie.

Trois femmes engagées
Clémentine Autain, née en
1973, députée pour « La
France insoumise », a
affirmé dans une interview
donnée au journal «
Libération » au sujet du
sexisme : « Les femmes
sont entrées en politique,
mais les hommes sont
restés au cœur de la pièce ».
Déjà en 1997, elle a créé
avec Thomas LancelotViannais une association
nommée « L’association
féministe Mix-Cité » qui se
bat pour l’égalité des sexes
et la mixité à l’échelle
mondiale.

Clementine Autain en 2017

Ayaan Hirsi Ali en 2019

Ayaan Hirsi Ali, née en
1969,
néerlandoaméricaine
d’origine
somalienne, est une femme
politique et l’auteur du
livre « Insoumise » publié
en 2006. Ayaan Hirsi Ali
s’intéresse à l’inégalité
entre les hommes et les
femmes dans l’Islam et la
dénonce
constamment.
Suite à ses prises de
position et son rôle dans le
film « Soumission » elle a
reçu des menaces de mort.
L’État hollandais a dû lui
procurer des gardes du
corps !
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Maria Deraismes est une
écrivaine française, née en
1828 et morte en 1894, qui
va découvrir le féminisme,
ce qui la mènera à la tête de
« La Société » pour la
revendication des droits
des femmes. En 1878, elle
est à l’origine du premier
Congrès International du
Droit des femmes. En 1890,
n’étant pas acceptée par les
loges
maçonniques
masculines, elle fondera la
première loge maçonnique
mixte internationale : le
Droit Humain.

Maria Deraismes en costume
de franc-maçonne.
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Ces trois femmes ont réussi à se faire une place sur la scène politique ou intellectuelle.
Elles démontrent que les femmes ont autant de capacités que les hommes et qu’elles ont
leur place aussi en dehors du foyer.

Des femmes sous-représentées en politique

Part des femmes parmi les parlementaires dans les pays de l'OCDE en 2015 (en % de sièges)

Ce graphique de l’OCDE
nous montre la place des
femmes en politique en
pourcentage de sièges dans
leur parlement. Il varie de 9%
au Japon à 43% en Suède. La
moyenne des pays de
l’OCDE est de 27% et la
Belgique
se
trouve
largement au-dessus avec
39%, en occupant la sixième
place.

Des Femmes au pouvoir
Aujourd’hui de nombreuses
femmes sont au pouvoir
mais la majorité sont quand
même des hommes. En
Allemagne, la chancelière
Angela Merkel a accédé au
pouvoir en 2005. Theresa
May a également dirigé

le Royaume-Uni de juillet
2016 à 2019. À Malte, une
femme a aussi été élue
présidente en 2014. Ailleurs,
en Europe, des femmes sont
au pouvoir, en Norvège, en
Islande, en Géorgie, en
Lituanie, en Estonie, en
Slovaquie, en Croatie et en
Serbie.
· Eugénie Berck
et Charlotte de Croizant
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Discrimination dans le monde du travail :
légende urbaine ou triste réalité ?
La discrimination est
présente dans tous les
domaines, que ce soit
culturel, scientifique ou
encore économique. Nous,
nous allons vous parler de
la discrimination dans
l’économie. Mais tout
d’abord,
une
petite
introduction.
Qu’est-ce
que la discrimination ?
C’est le fait de traiter
différemment, de façon
inégalitaire, un individu ou
un groupe de personnes sur
la base de critères variable
(source : CNRTL).

Notre interview
Place à notre interview sur
le sujet, interwiew d’une
professeure
d’histoiregéographie
de
notre
établissement,
Mme
Meidinger.
Quels
types
de
discrimination sont les plus
présents dans l’économie
pour vous ?
Pour moi, le plus souvent
ce sont les discriminations
à
l’embauche,
selon
l’ethnie, le sexe ou encore
même son réseau de
connaissances.
Pouvez-vous nous définir la
discrimination ?
Il y a plusieurs facteurs. La
discrimination peut être
par exemple fondée sur
l’ethnie, la religion ou bien
le sexe.
Pensez-vous que la loi de
1972 sur l’égalité des
salaires est aujourd’hui
respectée ?
Absolument pas. Il existe
malheureusement
toujours des inégalités
homme/femme
très
importantes de nos jours.

11

Entre ces trois métiers,
plombier, comptable/aidecomptable et secrétaire,
lequel serait plus pour les
hommes ou pour les
femmes selon vous ?
Pour moi, aucun métier
n’est plus pour les hommes
ou pour les femmes. Les
métiers ne devraient pas
être genrés.
En quelle position pensezvous que la France se situe,
en
termes
d’égalité
homme/femme, à l’échelle
mondiale ?
Je dirai qu’elle se trouve à
un niveau plutôt moyen,
les pays nordiques tels que
la Suède ou la Finlande se
trouvent dans les premiers
pour ce domaine-là.
Pensez-vous que la religion
ou l’appartenance ethnique
joue un rôle dans la
décision d’un employeur à
l’embauche ?
Oui, une étude du CNRS
démontre
que
les
personnes possédant un
nom
à
consonance
maghrébine ont trois fois
moins de chances d’obtenir

ECONOMIE
le poste convoité qu’une
personne avec un nom plus
occidental.
Selon vous, est-ce qu’être
enceinte serait un obstacle
ou un handicap à votre
carrière ?
Je ne verrais pas cela
comme un
handicap,
plutôt comme un obstacle.
Par exemple, lorsqu’une
employée tombe enceinte,
elle peut faire face à une
baisse de salaire, peut
même parfois se faire
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licencier, et je trouve que
c’est une discrimination
inutile. On ne devrait pas
discriminer
quelqu’un
parce qu’elle est enceinte.

Pour finir
Pour conclure sur le sujet, il
existe
évidemment
plusieurs
types
de
discrimination
dans
l’économie. Que ce soit
pour des causes ethniques,
médicales ou encore à
cause du sexe d’un individu,
aucune discrimination ne
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devrait être acceptée. Qui
sait, peut-être qu’un jour
vous aussi vous pourriez
être victime de ce type de
discrimination ?
Outre
ceci,
il
faut
également changer les
esprits, prendre conscience
de ses actes et modifier
notre façon d’agir pour que
chacun ait des chances
égales de se faire accepter
dans
le
domaine
économique.
· CELIER Sidonie
WODE Johanna
CHAVRIER-BOUFFANAIS Thalie
BOUZID Sofia Inès
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Aux origines du racisme
Qu’est-ce
que
discrimination ?

la

La discrimination est une action
de discerner, de distinguer les
choses les unes des autres. C’est
aussi le fait de séparer un groupe
humain des autres en le
dénigrant et le rejetant. Il y a
différents
types
de
discriminations
:
les
discriminations fondées sur le
genre, ou l’orientation sexuelle
c’est à dire le sexisme ou
l’homophobie,
les

Pourquoi discrimine-t-on ?
Différentes raisons expliquent la
discrimination. Tout d’abord, le
racisme et les persécutions par
rapport aux religions existent à
cause de la peur des étrangers,
c’est à dire la xénophobie, et en
petite partie à cause des

discriminations religieuses, ou
les discriminations fondées sur
les origines ethniques, c’est à
dire le racisme.

marque de discrimination mais
dans le passé, les personnes
subissant
des
inégalités
ethniques étaient jetées dans
l’esclavage.
Quelles formes prend-elle ? Les femmes étaient traitées
comme des faibles et les
Peu importe le type de homosexuels assassinés. On
discrimination, les personnes remarque donc qu’il y a eu une
jugées et distinguées sont large amélioration mais qu’il
blessées par le rejet ou la reste encore de nombreux
violence. Ces blessures infligées problèmes à résoudre. Il s’agit
sont parfois physiques ou surtout de changer le point de
psychologiques. De nos jours, la vue des gens.
séparation est la plus grande

anciennes querelles historiques. perpétuent sans aucune raison
Les femmes ont été différenciées, valable.
considérées par le passé comme
faibles et ces idées se perpétuent
toujours même si l’on sait
aujourd’hui que ce n’est pas
forcément vrai. Les gens sont
discriminés majoritairement car
ce sont les idées du passé qui se ©curio.ca
· Gwenaëlle Barbazanges

Qu’est-ce que le racisme ?
Le racisme est une
discrimination, une idée reçue
provoquant
une
hostilité
violente ou parfois cachée
envers un groupe humain. On
pense être supérieur à l’autre.
Autrefois, cette hostilité était
causée par la peur de l’autre, des
étrangers, et aujourd’hui, les
gens continuent à discriminer

des personnes différentes.
Comment pouvons-nous tolérer
cela ?

© rts
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Comment le racisme a-t-il
évolué au fil des siècles ?
Le début :
Selon des historiens, le
racisme date d’il y a très
longtemps, et différentes formes
de racisme se seraient succédés
au fil du temps depuis
l’Antiquité. A cette époque, les

Qu’est-ce que l’esclavage ?
L’esclavage
est
la
“condition d’un individu privé
de sa liberté qui devient la
propriété
exploitable
et
négociable comme un bien
matériel”. On ne peut pas
précisément dater le début de
l’esclavage mais on sait qu’il
existait déjà pendant l’Antiquité.
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Grecs considéraient les autres
peuples inférieurs et les
qualifiaient comme des barbares
Ces agressivités étaient surtout
liées à la peur des autres, la
xénophobie.
Au
XVIIIe
siècle
cette
discrimination s’est perpétuée
Beaucoup
se
sentaient
également supérieurs.
Ces

personnes considéraient alors
les noirs comme des animaux.
Durant le XVIIIe siècle , les
Africains vivaient dans la
détresse et la peur des
Européens car ils étaient
captures, maltraités et jetés dans
l’esclavage.

ils étaient vendus sur des
marchés et des places publiques
très fréquentées. Ils devenaient
ensuite
la
propriété
de
quelqu’un et subissaient des
traitements différents, mais
rarement positifs.

les travaux manuels dans les
champs ou comme domestique.

· Gwenaëlle Barbazanges

Comment cet esclavage a-til évolué ?

La lutte contre l’esclavage
a débuté vers la fin du XVIIIème
siècle. En effet, certaines
personnes décidèrent enfin de
se manifester. Victor Schœlcher
a par exemple joué un grand rôle
Comment une personne
à travers ses écrits. Plus tard,
après
la seconde guerre
devenait
esclave
et
mondiale, grâce à l’influence des
comment vivait-elle avec ©jeuneafrique.com
idées démocratiques et à l’action
Malgré les efforts, l’esclavage, ce traitement
son nouveau maître ?
sauvage continu. Il faut arrêter ça !
de la société, l’esclavage a
Les esclaves étaient Pourquoi nous servons- presque pris fin dans l’ensemble
traités comme de vulgaires nous de ces gens de la sorte ? des Etats de la planète même si
aujourd’hui, l’esclavage existe
objets, enlevés de leur village
encore sous d’autres formes.
pour être transportés de
Autrefois, les esclaves Mettons-nous un peu à la place
l’Afrique aux Amériques par voie étaient comme des outils
maritime. Durant le trajet, ils nécessaires et indispensables à de ces personnes. Voudrions?
étaient maltraités et certains la vie des hommes et étaient nous être dans leur· cas
Lena Djikou Prat
mouraient. Arrivés à destination, principalement “utilisés” pour
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la sensibilisation. Le futur lui
appartient !

Du vingtième siècle à nos
jours
Aujourd’hui
encore,
certaines
personnes
sont
rejetées. Le racisme existe
encore et persiste. Après
l’abolition de l’esclavage au
XIXème siècle, les anciens
maîtres ont encore méprisé
leurs anciens esclaves et la
discrimination liée à la couleur
de peau a persisté mais de
grandes personnes tels que Rosa
Parks, Martin Luther King,
Linda Brown ou encore Marielle
Franco
se
sont
battus.
Malheureusement ce combat
n’est jamais gagné et risque
toujours d’être anéanti par
certaines personnes qui ont
toujours des stéréotypes et un
sentiment de supériorité envers
les “noirs”.

Finalement, devons-nous
rejeter les différences ?
©mesopinions.com
La République française est fondée sur des
valeurs antidiscriminatoires que sont la
Liberté, l’Egalité et la Fraternité.

Notre
futur
sera-t-il
meilleur que notre passé et
notre présent ?
La nouvelle génération a
été éduquée pour savoir que les
discriminations sont néfastes.
Elle a, par exemple, aujourd’hui
du mal à aborder le sujet des
“races” considérant, à juste titre,
ce terme inapproprié. Nous
pouvons donc compter sur cette
génération tout en poursuivant

Le racisme et toutes les
sortes
de
discriminations
doivent être anéanties mais,
cela signifie-t-il que nous
devons rejeter nos différences ?
Après tout, nous devons être
fiers de ce que l’on est et ne pas
nier nos identités multiples.
Que nous soyons noirs ou
blancs, soyons satisfaits. On ne
doit pas renier non plus notre
féminité, notre religion ou
notre homosexualité car cela
constitue notre identité. Malgré
les différences, nous avons
chacun notre manière de penser.
C’est un droit tout comme celui
de vivre libres et égaux.
· Gwenaëlle Barbazanges

Spécial : Wallons et Flamands ; un conflit de longue date ?
Aujourd'hui il y trois
grandes régions en Belgique. La
Belgique compte la région
flamande aussi appelée “Flandre”
où l’on parle le néerlandais.
Cette langue est liée à la loi du
roi qui imposait à tous de la
parler. Ce pays compte aussi la
région
wallonne
appelé
“Wallonie” où autrefois on
parlait le wallon. La dernière des
trois régions belges n’est autre
que celle de Bruxelles. Lors de la
révolution française, les PaysBas
sont
divisés
entre
catholiques et libéraux. Cette
bourgeoisie
de
Flandre,
Bruxelles et Wallonie impose le
français tant en Wallonie qu'en

Flandre, où il sera rejeté comme
langue officielle.

Comment ce conflit a-t-il
débuté ?
Cela fera bientôt deux
siècles que la Belgique est
déchirée par ce conflit entre les
wallons et les flamands. A
l’indépendance,
après
la
révolution de 1830 contre
Guillaume 1er roi des Pays Bas,
on choisit le français comme
langue officielle de la Belgique.
C’est la langue des nobles, la
langue des bourgeois, la langue
de
la
Wallonie
réputée
14

beaucoup plus riche que la
Flandre. Le pays est alors séparé
car
certains
souhaitaient
toujours parler la langue
néerlandaise.
Ces
néerlandophones habitent dans
la région flamande, au nord
tandis que les francophones
occupent la région wallonne au
sud. Par la suite, les flamands se
sont sentis humiliés et de
nombreux
événements
dramatiques ont aggravé les
rancunes frontalières. En effet,
durant la seconde guerre
mondiale, un problème lié aux
différentes langues est la cause
de nombreuses morts dans les
tranchées chez les flamands qui

SOCIETE
ne comprenaient pas les ordres
des officiers wallons. Après ces
tristes événements, la rupture
entre flamands et wallons est
définitive. Les peuples ne sont
plus en accord et lorsque les
Flamands connaissent un fort
développement économique,
les Wallons ressentent un
sentiment d’injustice.
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Comment
évolue
situation aujourd’hui ?

la

Aujourd’hui les conflits entre
ces deux régions ont bien
diminué même s’ils sont
toujours présents. En effet, lors
de certains débats télévisés,
nous
pouvons
toujours
percevoir des inimitiés. · Lena DP

· Lena Djikou Prat

Séquence photos : Photos de Barack Obama, Martin Luther King et Rosa Parks

©wikipédia

©ausha
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Le sexisme
La lutte contre le sexisme est
une cause importante dans la
société, une cause qui nous
concerne tous, que nous
soyons un homme ou une
femme.
C’est pourquoi, nous vous
proposons une capsule vidéo
présentée sous forme d’un
micro - trottoir, un concept
qui permet d’avoir l’avis des
gens en les interrogeant dans
la
rue.
Vous
pourrez
retrouver cette capsule en
cliquant sur le lien ci-dessous.
Le
présent
document
reprend
les
réponses
intéressantes données par les
différentes personnes que
nous avons interrogées mais
qui n’ont pas souhaité être
filmées. On a pu constater
une
grande
diversité
d’opinions
selon
les
personnes interrogées et
leurs
expériences
personnelles, bien que la
plupart condamnent les
attitudes sexistes et sont
positives sur les progrès
accomplis en matière de lutte
contre le sexisme.

Qu’est-ce que le sexisme ?

Où sévit le sexisme ?

Le sexisme est une attitude
discriminatoire adoptée à
l'encontre du sexe opposé
fondée sur l’idée que
l’homme et la femme ne sont
pas égaux. La personne
sexiste considère donc que la
personne du sexe opposé lui
est inférieure en raison de son
sexe.

Le sexisme peut se rencontrer
dans différents domaines du
quotidien comme le monde
du travail (salaire, conditions
de travail, discrimination à
l’embauche,
nonreconnaissance
des
qualifications
professionnelles,
harcèlement) ou encore dans
la rue et les lieux publiques
(remarques
ou
comportements
désobligeants), mais aussi
dans le domaine politique.

La plupart du temps, depuis
des siècles et à travers le
monde, le sexisme est une
attitude de l'homme envers la
femme. Il existe aussi des
attitudes
de
certaines
femmes qui véhiculent et
transmettent des stéréotypes
sexistes.

https://my.pcloud.com/publi
nk/show?code=XZay8MkZT
m3vc3Y5UhujaVcVIwuuuXU
vwRYk

Cependant, les mentalités
des gens changent et la
tendance est à l'égalité des
sexes, diffusée au départ
grâce
au
mouvement
féministe.

Dessin de presse de Plantu,
concernant le droit des femmes.
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Différentes réponses intéressantes
Avez - vous déjà vécu
ou assisté
à ou
Avez - vous
déjà vécu
situation
de de
assistéune
à une
situation
sexisme
?
sexisme ?
« Oui, à l’école, par
exemple au cours de
« Oui
à où
l’école
exemple
gym
il y apar
beaucoup
au cours
de
gym
où
il y a
de préjugés sexistes
beaucoup
de capacités
préjugés
quant aux
sexistes
quant aux
sportives
des capacités
filles»
sportives des filles»
« Oui, par exemple
« Oui,
par exemple
quand
on
quand
on ne donne
pas
ne donne
pas
le
même
salaire
le même salaire à une
un un
à une femme
femmequ’àqu’à
homme
qu’ils
homme
alorsalors
qu’ils
ontontle
le même
même poste
» poste »
Oui,
je travaillais
« Oui,« je
travaillais
comme
comme responsable
de
responsable
de projets dans
projets
dans
un
doun domaine où il y avait
maine
où il y avait
beaucoup
d’hommes
et la
beaucoup
d’hommes
première
chose qu’on
me deet, la première chose
mandait avant la réunion
qu’on me demandait
c’était de préparer des cafés
avant la réunion,
alorsc’était
que ce
absoluden’était
préparer
des
ment pas
à moi
deque
le faire
cafés
alors
ce »
n’était absolument pas
« Oui,àpar
ma »mamoiexemple
de le faire.
man est auxiliaire puéricultrice«et
infirmière
en materOui,
par exemple
ma
nité et
son
salaire
est
très
maman est auxiliaireinférieur
à celui deetses
colpuéricultrice
infirlègues
masculins
»
mière
en maternité
et
son salaire est très inférieur à celui de ses
collègues masculins.»

Trouvez - vous que la situation a évolué ?
« Je trouve qu’il y a encore des progrès à faire. »
« On en parle plus, donc les gens sont plus conscients du problème et il y a plus d’égalité entre l’homme et la femme. »
« Non, les situations de sexisme sont toujours présentes, ce qui
a évolué, c’est la prise de conscience qu’elles existent. »
« Oui, et ça, c’est grâce à vous et à toutes les femmes qui se
battent pour cette cause. »

Avez - vous des solutions pour lutter contre
le sexisme ?
« Oui, par exemple que les hommes soient moins
orgueilleux et moins machos. »
« Éduquer les petits garçons à être plus gentils
avec leur sœur. »
« Oui, à l’école, enseigner qu’hommes et femmes
sont égaux et doivent avoir les mêmes chances
dans la vie. »
« L’accès à l’éducation des Filles. »
« Il faut en parler quand on en est victime, même si,
sur le coup, on est choqué de la situation. »
- Conclusion « former les mentalités » dès le plus
jeune âge !

· Alix Vernet, Astrid Bertouille, Mahaut Furkel et
Eglantine Caillau
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La discrimination dans la NBA
Si la discrimination est
présente dans la plupart
des sports actuels, elle l’est
également dans la NBA
(National
Basketball
Association),
le
championnat américain de
basket.
Elle
revêt
différentes formes.
En premier lieu, il y a une
discrimination
générale
par rapport à la taille des
joueurs. En effet, les
équipes privilégient les
grands joueurs. Ainsi, une
recherche a prouvé qu’aux
États-Unis, les hommes
mesurant plus de 2 mètres
10 ont 17% de chance
d’obtenir un « draft » ou
élection dans une équipe.
De même, les hommes
mesurant moins de 2
mètres 5 ont 0.07% de
chances, contre 1 chance
sur 1 million pour un

homme mesurant 1 mètre
60. Les équipes ne peuvent
choisir qu’un nombre
limité de joueurs. Elles
considèrent un joueur
« petit » moins performant,
et ne prennent donc pas de
risques au moment du
recrutement.
En second lieu, les salaires
des joueurs varient selon
leur
appartenance
ethnique. En effet, une
étude menée par une
université américaine a
montré que les joueurs
noirs
recevraient
en
moyenne 20.5% de moins
que des joueurs blancs, qui
pourtant ne représentent
que 43 des 450 joueurs à la
NBA, soit moins de 10% des
joueurs.
Des
critères
raciaux influenceraient-ils
les dirigeants des équipes
chargées de payer les

Photo: FTW NBA
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Photo: ESPN

joueurs ?
Voici
une
polémique qui ne devrait
pas tarder à faire la Une des
grands journaux. Mais si
vous pensez que les grands
dirigeants de la NBA sont
les seuls à discriminer les
joueurs, détrompez-vous !
C’est parfois aussi le cas des
grands joueurs. En guise
d’exemple, prenons un des
plus grands joueurs de
basket de tous les temps,
Stephen
Curry.
Dans
l’équipe californienne des
Golden State Warriors,
Curry a fait preuve de
discrimination envers un
de
ses
co-équipiers,
Harrison Barnes. En effet,
durant le recrutement de
Kevin Durant, Curry et ses
co-équipiers
auraient
décidé que Durant était
meilleur que Barnes et
utilisèrent dès lors ce
prétexte pour le faire
licencier.
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La mort d’une légende
Kobe Bryant était un
célèbre joueur dans le
championnat de la NBA où
il jouait pour les Los
Angeles Lakers. Il a
remporté plusieurs prix et
championnats, dont le prix
du MVP ou meilleur joueur
de la saison. Il a également
remporté plusieurs fois la
NBA, le championnat de
basket le plus prestigieux
du monde. Kobe est
malheureusement décédé
avec sa fille, Gianna, le 26
janvier 2020 dans un
accident d’hélicoptère près

de Los Angeles. Sa mort a
affecté de très nombreuses
personnes dans le monde
entier car Kobe Bryant était
considéré par beaucoup
comme un des meilleurs
joueurs de l’histoire du
basket
professionnel.
Beaucoup d’autres joueurs
ont étés touchés par sa
mort car il était un véritable
modèle pour la plupart
d’entre eux. Durant les
matchs suivant le décès de
Kobe, on a pu constater le
caractère
agressif
de
certains joueurs envers
d’autres, à l’image de Zion
Williamson,
qui
s’est

montré très provoquant
envers les joueurs des
Boston Celtics, lors du
match Boston contre la
Nouvelle Orléans.
· Elliott Apostolatos et
Emanuele Girlanda

Photo: ESPN

Un vice du f0otball
Le sport est une activité,
voire
une
passion,
accessible à tous. Cela
concerne toute personne,
toute minorité, dans le
monde. Malheureusement,
certaines personnes ne
pensent pas ainsi. En effet,
on peut retrouver des
communautés
rejetant,
sans aucune raison valable,
des ethnies entières. On
peut le reconnaître à travers
un sport, le football.

différemment : principalement envers les joueurs de
couleur et les juifs.

L’Italie marquée

Premièrement, un racisme
envers les joueurs africains
s’exprime. De nombreux
joueurs d’origine africaine
ont été ciblés. Par exemple,
Kalidou Koulibaly, un
franco-sénégalais
jouant

Ce phénomène est apparu
en Italie. En effet, il sévit
dans les stades de football
italiens. Il peut s’exprimer

Kalidou Koulibaly se faisant
expulser Photo: AFP
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pour Naples, a été victime
de discrimination. Le 26
décembre 2018, Naples a affronté l’Inter de Milan à
San Siro en Serie A. Des cris
de singe répétitifs provenant des tribunes ont cherché à atteindre Koulibaly.
Le sénégalais a fini par
perdre son sang-froid et a
été expulsé. Les fans des
Nerazurri sont parvenus à
le déstabiliser, et Naples a
perdu le match 1-0.

SPORTS
Quelques mois plus tard,
c’est en Sardaigne, à
Cagliari qu’on a retrouvé ce
phénomène. Cagliari Calcio
reçoit le Juventus F.C pour
la 30e journée de Seria A, le
2 avril 2019. A la 85e minute,
Moise
Kean,
d’origine
ivoirienne, double le score
et célèbre son but en face
des fans de Cagliari. Ces
derniers répondent par des
cris de singe et des insultes
racistes.
Les tribunes italiennes sont
aussi reconnues pour leur
antisémitisme. La Lazio
Roma en est un exemple. En
effet, le club de la capitale a
connu une multitude de
scandales en raison de leurs
supporters redoutables. En
2017, par exemple, des
autocollants avec Anne
Frank dans un maillot du
rival, l’AS Roma, ont été
placés dans les tribunes du
stade.

Les supporters de la Lazio
utilisent l'image d'Anne
Frank pour cibler l’AS Roma
Photo : The Times of Israel

Un fait plus récent, le 12
janvier 2019, peut aussi être
cité. La Lazio accueillait
Novara, une équipe de Serie
C, pour les huitièmes de
finale de la Coppa Italia.
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Campagne antiraciste de la ligue de football italienne
Photo : euronews

Pendant le match, des
chants
racistes
et
antisémites provenant de la
Curva Nord, rassemblant
les ultras de la Lazio, ont été
entendus. Ces chants, à
l’encontre du rival local,
l’AS Roma, sont scandaleux.
Le quotidien sportif la
Gazzetta dello Sport évoque
notamment des chants
comme « Jaune, rouge et
juif », ou « Cette Roma qui
ressemble à l’Afrique ». Ce
racisme est plus apparent
qu’auparavant, et s’explique
par deux raisons majeures.
D’une part, on remarque
une baisse de fréquentation
dans les stades en Serie A.
En
conséquence,
le
pourcentage de fanatiques a
augmenté
de
15%,
atteignant les 20%. D’autre
part, cela pourrait être une
cause sociétale, car l’Italie
entière dérape. En effet, le
racisme dans la politique
italienne
est
presque
devenu
courant
et
normalisé. Par exemple, la
Ligue du Nord, parti
xénophobe, a reçu 34,3%
20

des voix dans les sondages
pour
les
élections
européennes.
En conclusion, ce sport est
révélateur du problème
italien. Alberto Toscano, un
journaliste, politologue et
écrivain italien déclare : « Il
faut continuer à réprimer,
c’est fondamental ».

Des luttes fructueuses
et
parfois
moins
efficaces
Certaines procédures ont
été mises en place pour
lutter contre le racisme
dans le football telle que la
procédure officielle de
l’UEFA.
Cette procédure se déroule
en 3 étapes. Dans un
premier temps, le match en
question est d'abord arrêté
et une mise en garde est
adressée au public. Dans un
second temps, la rencontre
est suspendue pendant une
certaine durée. Si on atteint
la troisième étape, après
consultation des
responsables de la sécurité,
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le
match
est
arrêté
définitivement. Dans une
telle situation, une défaite
par forfait est prononcée
contre l'équipe responsable.
En 2013, la FIFA a annoncé
également des mesures
contre le racisme. Pour une
infraction mineure, la
sanction peut consister en
un avertissement, une
amende ou encore un huit
clos. En revanche, pour une
infraction
grave,
les
sanctions peuvent atteindre
la déduction de points,
l’exclusion
d’une
compétition voire une
relégation. Ces procédures
n’ont jamais été remises en
cause.
En
revanche,
d’autres
campagnes
contre
le
racisme ont mal tourné. Par
exemple, la campagne de la
Ligue de Football Italienne,
figurant
une
affiche
représentant trois singes,
dont les visages sont
marqués de traits de
couleur, a été remise en
cause et a suscité des
réactions. Romelu Lukaku,
joueur belge jouant à l’Inter
Milan, a jugé la campagne «
honteuse ». L’AS Roma
s’est aussi exprimée via le
réseau social Twitter :
« L’AS Rome est très
surprise de voir aujourd’hui
sur les réseaux sociaux des
singes peints sur des
tableaux dans ce qui semble
être une campagne de lutte
contre le racisme lancée par
la Serie A. Nous savons que
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la Ligue veut combattre le
racisme, mais nous ne
croyons pas que cela soit le
bon moyen de le faire. ».
D’après la Ligue, le message
a été mal perçu. Le tableau
aurait pour objectif de
défendre
les
valeurs
d’intégration,
de
multiculturalisme et de
fraternité.

Une
contaminée

Europe

Le racisme footballistique
n’est pas seulement présent
en Italie. On peut le
retrouver
au
niveau
national
mais
aussi
international.
Au niveau national, la
sanction est prise en charge
par la fédération nationale
comme par exemple la FA
en Angleterre, ou encore la
RFEF
en
Espagne.
Récemment, lors d’un
match opposant Tottenham
à Chelsea en Premier
League, un joueur a été
victime
de
racisme

provenant des tribunes. En
effet, le défenseur allemand
Antonio Rüdiger a signalé à
l’arbitre des abus racistes
des supporters. Quelques
minutes plus tard un
message a été diffusé dans
le stade, à la suite d’une
interruption du match :
« Des
comportements
racistes de la part de
spectateurs perturbent la
rencontre. Merci de ne pas
oublier qu'il n'y a pas de
place pour le racisme dans
le football ».
Au niveau international, la
sanction est prise en charge
par
la
fédération
continentale
comme
l’UEFA en Europe ou dans
certains cas, par l’État local.
En octobre 2019, la Bulgarie
affronte l’Angleterre à Sofia
pour
un
match
de
qualification à l’Euro 2020.
Les joueurs anglais Tyrone
Mings, Marcus Rashford et
Raheem
Sterling
ont
enduré des cris de singe et
des saluts nazis descendus
des tribunes.

Sensibilisation contre le racisme à la coupe des
confédérations 2017 en Russie
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La
rencontre
a
été
interrompue
à
deux
reprises.
Lors de
la
première
interruption
l’arbitre a fait passer un
message demandant aux
fans bulgares de cesser ces
comportements. Lors de la
seconde, on a exfiltré le
groupe incriminé hors du
stade, le match pouvant
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reprendre.
Les conséquences ont été
importantes
et
les
sanctions, prises en charge
par l’Etat bulgare. Le
Premier ministre Boïko
Borissov a réclamé la
démission du président de
la Fédération bulgare,
Borislav Mihaylov. Une
procédure a également été

ouverte contre la Bulgarie
par l’UEFA.
Pour conclure, le racisme
est un problème majeur du
ballon rond mais possible à
résoudre en agissant. Face à
ce genre de menace, il est de
notre devoir d’agir, de
s’exprimer et de réprimer.
· Yussef Hamdi,
Renaldi et Orphée Delos

Max

Le handisport : une révolution …
Plus de 4000 athlètes ont
participé
aux
jeux
paralympiques de Rio en
2016 !
Pourtant,
les
handicapés ont longtemps
été dans l’impossibilité de
pratiquer un sport et de
participer
à
des
compétitions.
La création de jeux
paralympiques
a
tout
changé
tout comme
l'adaptation des règles
dans certains sports. En
effet, les sportifs qui ont
perdu l’usage d’un ou de
plusieurs
membres
peuvent la plupart du
temps encore faire du sport
aujourd’hui. Il en est de
même pour ceux qui ont
des déficits mentaux, les
aveugles les ou sourds. Le
sport est une nécessité pour
tous ces athlètes.

Ludwig Guttmann
Photo : Spinal Cord

La naissance des jeux
paralympiques
La
notion
de
jeux
paralympiques nous vient
d'un médecin neurologue,
Ludwig Guttmann. Il a eu
l'idée d'organiser en 1948
sur le terrain de l'hôpital où
il travaillait les premiers
« Jeux
mondiaux
des
chaises roulantes et des
amputés ». Connus plus
22

tard sous le nom de « Jeux
de Stoke Mandeville », ils
étaient
destinés
aux
anciens combattants de la
Seconde Guerre Mondiale
devenus paraplégiques. À
l'époque, la seule épreuve
était le tir à l'arc.
Les premiers « vrais » jeux
paralympiques ont eu lieu à
Rome en 1960 du 18 au 25
septembre, une semaine
après les jeux olympiques
d'été. Cette fois, d'autres
sports sont présentés
comme l'athlétisme, le
basket-fauteuil, la natation
ou encore le tennis de table.
Dix-sept
pays
étaient
présents pour concourir.
Par la suite, les premiers
jeux paralympiques d'hiver
se sont déroulés en Suède
en 1976.
Les jeux olympiques et les
jeux paralympiques se
déroulent dans la même
ville depuis 1988.
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Des règles adaptées
Dans certains sports, les
règles ont été modifiées
pour
les
personnes
handicapées.
Prenons
l'exemple du tennis ou du
basket où les règles ont été
adaptées.
D'une part, au tennis les
joueurs sont en fauteuil
roulant et ont le droit à
deux rebonds de la balle.
Joachim Gérard a remporté
la 3ème place du tournoi de
tennis
des
jeux
paralympiques de Rio en
2016.
D'autre part, au basket, les
joueurs doivent dribbler à
toutes les deux poussées
données
au
fauteuil
roulant pour respecter la
règle du marché. À l'inverse,
au tennis de table, en
athlétisme ou au triathlon,
les
règles
pour
le
handisport
n'ont
pas
changé.
Le
pongiste
handicapé belge le plus
connu est Florian Van
Acker. Celui-ci a remporté
les jeux paralympiques de
Rio en 2016. Gitte Haenen
est
une
coureuse
handicapée également très
connue en Belgique.

Gitte Haenen lors des championnats
européens d’athlétisme
Photo : radio 2

Joachim Gérard lors de sa défaite en
finale de l’Open d’Australie en mai
2019
Photo : 7 sur 7

Des
diverses

motivations

Finalement,
la
nécessité de faire du sport
pour
beaucoup
d’handicapés s’explique par
plusieurs raisons.
D'abord, les athlètes
ont la volonté d'entretenir
leur corps physiquement.
Ensuite, le sport est très
important sur le plan
psychologique. En effet, le
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maintien des relations
sociales, le retour de la
confiance en soi, le gain
d'une certaine autonomie
et la rencontre d'autres
personnes ayant les mêmes
soucis sont importants
pour
les
personnes
handicapées de naissance
ou pour les personnes
handicapées à la suite d’un
accident. Pour ces derniers,
il peut avoir une autre
raison : les personnes qui
pratiquaient du sport,
enfant, avant de s'être
blessé,
souhaitent
poursuivre leur activité.
Pour
conclure,
aujourd’hui,
les
jeux
paralympiques
et
l’adaptation des règles dans
certains sports permettent
aux handicapés la pratique
du sport qui leur est
nécessaire.
L’inclusion des personnes
handicapées dans le sport
est un bon exemple pour la
lutte
contre
la
discrimination.
Soutenons-les
et
poursuivons dans cette
voie !
· CARFANTAN Barnabé
VON BONIN Gero
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Quand le génie se décline au féminin !

Marie Curie ou Maria Salomea Sktodowska est née le
7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Ce pays
faisait alors partie de l’Empire Russe.
En juillet 1893, elle obtient,
tout en étant première de
sa promotion, sa licence en
sciences physiques et un
an plus tard, seconde de sa
promotion cette fois, elle
obtient sa licence en
science des mathématiques.
Lors d’une soirée, elle rencontre Pierre Curie qui est
chef des travaux de physique à l’école municipale
de physique et de chimie
industrielle.
Il
étudie
comme elle le magnétisme.
Ils étudieront dès lors ensemble sur ce sujet. Durant
cette collaboration, une relation amoureuse se crée.
Le couple se marie le 26
juillet 1895 à Sceaux près
de Paris.

Marie Curie veut faire sa
thèse de doctorat. Durant
cette même période, elle
donne naissance à sa fille,
Irène.
Ne sachant pas quoi choisir comme sujet de recherche, elle finir par étudier les rayons Berquels
qui n’ont pas encore suscité un grand intérêt dans
le monde scientifique.
Le 10 décembre 1903, Marie Curie reçoit avec son
mari Pierre Curie et Henri
Becquerel, le prix Nobel de
physique. Pierre et Marie
Curie devront attendre un
an avant de pouvoir aller
à Stockholm pour
chercher le prix.
Marie Curie est la première
femme à recevoir un prix
Nobel. Les archives du Comité Nobel montrent que
la proposition transmise
par
l'Académie
des
sciences française ne contenait que les noms
d'Henri Becquerel et de
Pierre Curie. Il aura fallu
l'intervention d'un académicien suédois, pour que le
nom de Marie soit ajouté.
L’année suivante, elle
donne naissance le 6 décembre à sa deuxième
fille, Ève. Le 19 avril 1906,
Pierre meurt, renversé par
une voiture à cheval. Marie Curie est chargée de
cours
le 1er mai 1906 en
remplaçant son mari, devenant ainsi la première
24

femme professeur à la Sorbonne. Le
Journal salue
l'événement
en
ces
termes : « c'est […] une
grande victoire féministe
que nous célébrons en ce
jour. Car, si la femme est
admise à donner l'enseignement supérieur aux
étudiants des deux sexes,
où sera désormais la prétendue supériorité de
l'homme mâle ? En vérité,
je vous le dis : le temps est
proche où les femmes deviendront des êtres humains. »
En décembre 1911, Marie
Curie reçoit le prix Nobel
de chimie à Stockholm.
Elle est la première
personne à obtenir deux
prix Nobel pour ses travaux
scientifiques. Elle meurt
le 4 juillet 1934 à Passy en
Haute-Savoie.
Marie Curie a ainsi fait une
grande carrière dans des
professions
traditionnellement
masculines. Elle était une
pionnière du féminisme.
Elle a toujours encouragé
ses filles, dès leur plus
jeune âge à se battre pour
leurs idées. La famille Curie
a reçu quatre prix Nobel sur
deux générations, trois en
sciences
(physique et
chimie) et un pour la paix.
En sciences, c’est Marie qui
en a reçu deux et Irène, sa
fille en a reçu un.
· Matteo Siciliano
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Un combat au nom de la justice
“La Voie de la Justice”, un film réalisé par Destin Daniel Cretton, est un drame biographique
soulignant l’incroyable détermination de Bryan Stevenson, interprété par Michael B.
Jordan. Le film relate le parcours de cet avocat, qui s’oppose aux dérives du système
judiciaire américain, où un Noir pauvre a plus de chances d’être condamné à mort qu’un
Blanc riche. On découvre le combat qu’a mené Bryan Stevenson pour sortir Walter
McMillian du couloir de la mort, un noir américain condamné injustement à cause de sa
couleur de peau en Alabama. Il garde espoir et se bat pour une justice impartiale pour tous.
Les personnages et la
réalisation
Certaines scènes pourront
nous hanter toute notre vie,
notamment celle qui se
joue au tribunal. Les
acteurs
sont
si
convaincants que l’émotion
nous submerge. En effet,
bien que Michael B. Jordan
joue à merveille son rôle
d'avocat déterminé - Bryan
Stevenson - Jamie Foxx
n'en fait pas moins en
prenant le rôle de Walter
McMillian
pour
en
sublimer l’interprétation.
On peut donc dire sans
aucune hésitation, que ces
acteurs sont excellents et
méritent entièrement leur
rôle. Les plans réalisés sont
très bien choisis et
répondent parfaitement au
film. De gros plans sont
proposés
sur
des
personnages meurtris et
impuissants
qui
provoquent un immense
émoi, comme dans le
couloir de la mort ou au
tribunal.

Des émotions fortes

Image de la couverture du film,
https://agenda.brussels/

Quant au son, sa qualité est
excellente. La musique et
les moments de longs
silences installent une
atmosphère dramatique et
pathétique qui nous touche
et nous révolte contre les
injustices du
système
judiciaire américain. Le
spectateur a envie de
s’engager et a l’espoir que
tout peut changer.
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Les émotions suscitées par
ce film chez le spectateur
sont très fortes.
D’une part, le film est
émouvant par le jeu
saisissant et réaliste des
acteurs et par le caractère
réel de cette histoire, digne
d’un
roman
policier.
D’autre part, quand on
découvre cette histoire, ce
plaidoyer contre la peine de
mort et le racisme nous
indigne. Le procès de
Walter McMillian est en
effet fondé sur de faux
témoignages
et
tous
l’accusent en raison de sa
couleur de peau.
Finalement, le film “la Voie
de la justice” nous donne
envie d’agir pour mettre fin
à ces injustices encore
présentes aujourd’hui qui
portent atteinte à la dignité
de l’Homme et laissent
place à l’arbitraire. Après
avoir vu ce film, nous
sommes emplis d’espoir.
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Image du film La Voie de la Justice, procès de Walter McMillian

Les travers du film
Bien que l'adaptation soit
très bien réussie, certaines
scènes sont longues ou trop
prévisibles, mais le film
n'en devient pas moins
ennuyeux ! L'histoire est au
contraire
tellement
marquante et captivante,
qu'on en oublie ces détails.
Les décors ne débordent
pas non plus d'imagination
mais ils restent réalistes,
choix qui porte le propos.
Peut-être peut-on se dire
qu'il aurait fallu plus

d'intrigue
et
de
rebondissements mais le
réalisateur a choisi de
mettre en valeur l'histoire
telle que Bryan Stevenson
l'a vécue, ce qui rend ce film
tout à fait remarquable.
À voir absolument !
On peut en conclure que
“La Voie de la Justice”
mérite d'être vu, apprécié
et admiré à sa juste valeur.
C’est un film qui fait
réfléchir à l’idée exprimée à
travers la devise belge :
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« L’union fait la force » car,
comme le disait Martin
Luther King, « Nous
devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des
idiots. ». Mais ce film
rappelle aussi les valeurs
fondamentales
de
la
République
Française,
exprimées dans sa devise : «
liberté, égalité, fraternité ».
· BALLOT Juliette

PAPANASTASSIOU Sophia
NGOUNDO MBAPPE Mathys
FLEURY Cyrus
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Jeux-vidéo, la nouvelle discrimination
Dans les jeux vidéos, il y a deux sortes de
personnes. Il y a ceux qui discriminent et ceux qui
sont discriminés. Il peut y avoir plusieurs manières
d’être discriminé que ce soit de manière raciste ou
de manière sexiste.

Une discrimination dans le contenu des jeux vidéo
Il existe une multitude de
jeux, tous différents.
D’une part, il y a des jeux
dans
lesquels
sont
représentés des scènes
parfois discriminantes et
choquantes, comme par
exemple
des
représentations de viols.
D’autre part il existe
également
et
heureusement
d’autres
jeux qui ne sont ni racistes,
ni sexistes ni discriminants.
Le jeu « Fortnite » est l’un

de ces jeux qui respecte le
genre et l’appartenance
ethnique, puisque tous les
« skin »
profitent des
mêmes capacités de jeu.
En revanche, Gta V, un jeu
représentant la vie d’un
certain gangster nommé
« Franklin », noir et vivant
à « Los Santos » qui braque
toutes sortes de magasins
et de banques, n’a pas cette
éthique. Ce type de jeux
comporte également des
insultes
envers
les

La Discrimination dans le Chat textuel
Différentes personnes jouent dans des
parties de jeu, les joueurs qui respectent les
autres et cherchent à s’amuser entre eux mais
aussi les joueurs qui en insultent d’autres. Il
y a déjà eu des cas de suicides ou de disputes
liés à ces phénomènes.
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personnages de couleur et
des insultes sexistes envers
les prostituées que le
personnage
peut
fréquenter dans des boîtes
de nuit. Nous pouvons
donc en conclure qu’il
existe des jeux vidéos
choquants qui peuvent
influencer négativement
ou même modifier la
pensée seine de personnes
parfois très jeunes jouant à
ces jeux.

CULTURE
Influenceurs
Il existe plusieurs types
d’influenceurs sur les jeux
vidéos : les influenceurs
compétitifs « Les Gamers »,
influenceurs qui jouent à
plusieurs jeux pour amuser
leurs
communautés
« Streamers »
et
les
influenceurs qui regardent
et
commentent
des
événements gaming, « Les
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conteurs, modérateurs et
animateurs ».
Sur le jeu Fortnite ; la
plupart des influenceurs
sont des « Gamers» qui
profitent du côté compétitif
du jeu parce que Epic Games
organise régulièrement des
« tournois » où l’on peut
gagner une certaine somme
d’argent en fonction de ses
performances. C’est le Cash

prize. Il y a également des
streamers,
ceux
qui
diffusent leurs jeux en direct,
qui jouent à Fortnite pour
s’amuser.
De l’autre côté il y a les
modérateurs, les streamers
qui « mettent l’ambiance »
et commentent le « Game
Play
»,
des
joueurs
professionnels.

Présentation des jeux
Fortnite a connu un grand
succès grâce à son mode
« Battle
Royale »,
très
apprécié par les joueurs. En
2019, Fortnite comptait plus
de 250 millions de joueurs.
Fortnite :
Fortnite est un jeu en ligne
développé par Epic Games
proposant différents modes
de jeu qui partagent
toujours le même moteur de
jeu, le fait d’éliminer d’autres
joueurs en ligne. Il existe
précisément trois modes de
jeu : le mode « Sauver le
monde », un mode payant
dont le but est de protéger
son
camp
contre
des « zombies »
en
coopérant avec trois autres
joueurs ; « Battle Royale »
un jeu de tirs « Free to Play ».
Jusque cent joueurs se
battent sur un espace défini.
Le dernier mode est le mode
créatif, qui est inclus dans le
mode « Battle Royale ».
Fortnite est un jeu « free to
Play » mais il est possible de
se procurer des personnages
ou skins en payant.

GTA V:
GTA V est un jeu inventé par
Rockstar Games. Le jeu est
une reproduction de la
réalité.
Dans ce jeu tout est permis.
Il y a différents modes de jeu :
le mode histoire par exemple.
Dans ce mode, Franklin vit
une aventure dans une île
nommée « Los Santos ». Ce
mode ne permet pas de jouer
en ligne. Il n’y a pas de but,
mais grâce à des missions,

on peut gagner de l’argent
pour ensuite acheter ce que
l’on veut.
Le
mode
RP
existe
également. De vrais joueurs
jouent et parlent comme
dans la vraie vie. Il est très
apprécié par les joueurs car,
dans ce mode, ils peuvent
parler entre eux en jouant le
rôle d’un adulte.
Pour finir il existe le mode
« mode en ligne » qui
permet de jouer avec
d’autres joueurs et de
s’amuser car tout est permis.
Il y a plusieurs jeux GTA,
comme par exemple GTA,
GTA2, GTA3, GTA Vice City,
GTA San Andreas, GTA 4,
GTA 5 et GTA 6. Les joueurs
de GTA ont chacun leur
propre but comme par
exemple : obtenir toutes les
voitures dans le jeu. Certains
joueurs sont des PNG, des
ordinateurs. Le jeu se joue à
« Los Santos » sur une île
aux États-Unis.
· Bruno Janampa-Haertel
et Emil Krenzler
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