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Le mot du proviseur

Chers lecteurs,

Cette année, les Littréens de
l'enseignement d'exploration

littérature et société vous proposent le
n°2 de Coup d’œil sur le monde, un
projet de magazine qui avait débuté
l'année précédente.

Toujours sous les conseils des
professeurs madame Pret et monsieur
Trillon, les élèves avaient pour but
d'écrire sur les sujets de leur choix. Il en
résulte deux thèmes majeurs: l'actualité
internationale et la culture et la
découverte.

Pour la conception des articles,
certains ont entrepris d'écrire sur un sujet
précis qu'ils ont développé à l’échelle
mondiale, tandis que d'autres ont choisi,
à l'inverse, de se pencher sur un pays et
d'exposer un thème précis le concernant.

Après de nombreuses heures de
recherches, de conception et de mise en
forme des articles, les élèves ayant
participé au projet ont l'honneur et la
fierté de vous faire part d'un projet
abouti, le second numéro de Coup d’œil
sur le monde  !

En vous souhaitant une bonne lecture ;)
Les Littréens

Coup d’œil sur le monde est de
retour !!!

Éditorial : Jasmine Charki, Lainna Saint-Marc, Maud Vernhes.
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Dossier : comprendre le terrorisme pour
mieux l'affronter

DESTINATION DJIHAD
De nombreux ados se laissent aujourd'hui manipuler par la religion, ou plutôt par des personnes

qui la pratiquent. Nous allons étudier ici le cas de ces enfants, dont les parents et la famille

n'ont plus de nouvelles depuis quelques mois, quelques années… Leurs fils, leurs filles, parfois encore

mineurs, ont quitté la France pour la Syrie et le djihad…

D'après le site gouvernemental

Stopdjihadisme.gouv.fr, la radicalisation relève d’un

processus «d’emprise mentale» qui trouve sa source dans

l’environnement de l’ individu, le plus souvent

aujourd’hui par le biais de l’exposition à des contenus

extrémistes diffusés sur Internet, qui fournissent une

grille de lecture relativement simple du monde, avec une

vision de l’ islam où les combattants deviennent des

héros.

Dans les cas les plus extrêmes, ce processus peut

entraîner une attitude susceptible de conduire jusqu’à

l’extrémisme et au terrorisme.

Internet est le moyen de recrutement privilégié par

les terroristes, par l'intermédiaire de forums, de messageries,

et même de sites de rencontre. . . La loi du 13 novembre

2014 prévoit la possibilité de fermeture administrative de

ces sites par l’État.

Les recruteurs promettent aux jeunes un avenir, ou

une cause à défendre. Ils utilisent des techniques de

manipulation mentale pour les amener à rejeter leur

environnement, leur famille ou leurs amis.

D'après des chiffres datant de 2014, près de 600 Français se trouvent aujourd’hui en Syrie ou en Irak. Nos voisins
européens, comme de très nombreux autres pays, sont également touchés par ce phénomène qui augmente
considérablement depuis le début de l’année 2014.

Le Gouvernement a ouvert deux comptes - sur Twitter et Facebook - intitulés «Stop Djihadisme». Les
comptes relaieront, quotidiennement, divers types de messages : rappel à la loi, informations sur les avancées
militaires, témoignages de victimes… Le Gouvernement veut contribuer à inciter les citoyens à s'investir pour
s'opposer aux messages de haine diffusé par des réseaux bien identifiés.

Compte Twitter : @stopdjihadisme

Compte Facebook : https://www.facebook.com/Stopdjihadisme.FR

QU'EST-CE QUE LA RADICALISATION ?
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Salahudine est un djihadiste

français, âgé de 27 ans, parti

combattre il y a sept mois en Syrie.

Il a accepté de se confier, sous

anonymat, à une journaliste qu'il

connaissait (Charlotte Boitiaux). Ce

témoignage est son dernier signe de

vie.

« Dans les mosquées

françaises, on ne te parle pas de ça.

On t’apprend juste à bien faire tes

ablutions. On te demande d’être

respectueux. On ne te dit jamais

que dans un contexte

d’affrontement, l’ islam, c’est œil

pour œil, dent pour dent. Ça, je l’ai

appris sur Internet.

Quand j’ai commencé à

regarder des vidéos et à écouter les

prêches de Ben Laden. Un

milliardaire qui lâche tout pour

défendre sa conception du monde.

J’ai été ému par son discours. Tu

appelles ça de la « radicalisation

religieuse », moi une « prise de

conscience ». Je me fous

complètement d’être repéré et

surveillé par les services français

sur les réseaux sociaux. Je ne

rentrerai jamais. Je ne te demande

qu’une chose : ne pas me trahir. »

Dans ce témoignage, nous

pouvons voir que ce jeune homme

nommé « Salahudine » ne se sent

pas embrigadé par internet, c'est

même volontaire de sa part.

Comme beaucoup, cela commence

par des vidéos, ensuite les réseaux

sociaux viennent se mêler à tout

cela.

Voici un autre témoignage

d'un ex-djihadiste : ce jeune

français de 22 ans, que nous

appellerons Mehdi, est un jihadiste

repenti. Il a passé six mois en Syrie

aux côtés des combattants de l’État

Islamique avant de fuir et de

revenir en France.

« Ils m'ont lavé le cerveau »

« Dans le quartier ou j’habitais, on

était tous un peu perdus, moi perso

je cherchais du travail je ne

trouvais pas » raconte Mehdi.

« Moi je ne connaissais même pas

le conflit de la Syrie. Il te montrent

des vidéos, des gens, des femmes

qui pleurent qui demandent de

l’aide. »

« On a gâché notre vie, on a fait

n'importe quoi »

En juillet 2013, Mehdi

débarque à Alep avec d’autres

français. « Dès que tu arrives, ils

veulent te faire combattre »,

raconte le jeune homme. Il décide

de fuir. Aujourd’hui, il regrette :

« on a gâché notre vie, on a fait

n’ importe quoi ». Mehdi attend

aujourd'hui son procès.

HISTOIRE VRAIE...
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Le gouvernement Valls a créé un site dédié à la prévention de la radicalisation djihadiste ; ce site à été
lancé pour signaler les cas de radicalisation. Un numéro vert permet à ceux qui s’ interrogent ou qui s’ inquiètent
d’un possible embrigadement de l’un de leurs proches.

Léonie Guérin, Anaïs Laisné et Emma Tesnière.
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La parole des jeunes
contre les armes !

« Ces évènements m'ont beaucoup fait réfléchir »
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« Soit disant on salit l'image de leur Dieu, mais
eux salissent leur religion »

Terrorisme ? Nous sommes tous concernés !

Elsa François, Armand Diboiseau, Emma Le Corvic.
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PAS DE MUSIQUE

CHEZ LES ISLAMISTES !
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Joackim Trublet, Mathéo Lebarbier, Tristan Jordan.
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Source :

En commettant des attentats, les organisations
terroristes ont plusieurs buts ; frapper la cible
choisie et plonger les peuples touchés dans la
terreur. Mais ces attentats ont aussi pour but de
diviser les peuples car ils encouragent la
multiplication des amalgames (entre musulmans
et terroristes), qui peuvent parfois entraîner des
actes islamophobes. Ces derniers sont ainsi
commis à l 'encontre des populations
musulmanes vivant dans ces pays, ce qui leur
rend la vie plus difficile, marquée par la crainte
d'être victime de ces actes. Les populations
musulmanes sont alors plus sensibles aux
arguments avancés par les terroristes qui
clament que ces populations sont maltraitées en
Europe et les incitent donc à rejoindre leur
mode de pensée et à se radicaliser.
Ces organisations se considèrent composées de
« bons musulmans » qui choisissent de vivre à
l'écart d'une société (la nôtre) qu'i ls n'acceptent
pas et qu'i ls combattent, car ils estiment qu'elle
va à l'encontre de leurs valeurs et de leurs
principes. À l' inverse, les musulmans vivant dans

nos sociétés sont par conséquent considérés par
les islamistes de ces organisations comme de «
mauvais musulmans », car ils acceptent nos
modes de vie et les valeurs occidentales. Ces
organisations terroristes désirent créer une
all iance de tous les musulmans pour détruire ces
sociétés, ce qui explique qu'elles cherchent à
radicaliser les musulmans d'Occident. (Voir
l 'article Destination Djihad)

Ceux qui commettent des actes islamophobes
aident ainsi indirectement les organisations
terroristes à atteindre leurs buts. Le succès de
cette stratégie permet finalement aux
terroristes de recruter des combattants qui vont
organiser des attentats, entraînant par la suite
d'autres amalgames ce qui installe un cercle
vicieux… Malheureusement, cette stratégie du
terrorisme fonctionne. C'est en cela que le
besoin de rester unis apparaît nécessaire pour
pouvoir faire face à ces organisations terroristes,
car ces dernières ont pour but de «  diviser pour
mieux régner  ».
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Dossier : les combats d'aujourd'hui pour demain

Qu'est-ce que la liberté d'expression ?
La liberté d’expression c'est être libre d’exprimer ses pensées, ses croyances et ses idées par le biais de

la presse, de l’art, de la littérature ou encore des conversations.

La liberté d'expression  :
une lutte sans fin

“Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété

pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les

informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.”

Article 19. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

En France, le concept de liberté
d'expression est apparu sous
l'Ancien Régime1. Il fut l'une des
premières conquêtes de la
Révolution Française1. Puis à la
Renaissance1 un plaidoyer en
faveur de la liberté d'expression
apparut pour la première fois. Par
la suite, des éléments de divers
accords contribuèrent à ouvrir
cette idée, notamment dans l'édit
de Nantes1. L’édit de Nantes est
un édit de tolérance promulgué en
avril 1598 par le roi de France
Henri IV. Cet édit accordait
notamment des droits de culte,
des droits civils et des droits
politiques aux protestants dans
certaines parties du royaume. La
promulgation de cet édit mettait
fin aux guerres de religion qui
avaient ravagé le royaume de
France durant la seconde moitié
du XVIesiècle. Mais aussi grâce
aux idées de liberté des
«Lumières1» qui se propagèrent
dans toute l'Europe. A cette
période on attendait de la
population qu'elle adopte une

attitude de tolérance quelque soit
son opinion politique ou
religieuse. Après la Révolution
Française les notions de liberté de
la presse, de pluralisme politique,
de l'abolition de l'esclavage ou
encore de la lutte contre le
racisme s'installèrent peu à peu.

Aujourd'hui, la liberté est le
premier des quatre droits de
l'homme selon la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen1

de 1789 et la liberté d'expression
est une des premières libertés
fondamentales.

Art. 11. - « La libre
communication des pensées et
des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement [sauf à
répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la
loi]»

Il faudra cependant attendre le
XXème siècle, et les tragédies de
deux guerres mondiales pour que

soient établis de tels principes au
niveau mondial. Depuis la fin de
la seconde guerre mondiale,
L’ONU1 a un rôle de défenseur de
la paix et de la liberté dans le
monde. L’ONU considère que
tout le monde a des droits
inaliénables et égaux, et que c’est
le mépris de ces droits qui est à
l’origine des barbaries commises
par l’homme.

Les libertés, et plus
spécifiquement la liberté
d’expression, semblent ainsi
s’ instaurer en France au XXème
siècle.

Néanmoins, celle-ci sera sans
cesse contestée, de façon plus ou
moins directe par nos dirigeants.
La censure occupe donc elle aussi
une place importante dans notre
histoire commune. Nous
qualifierons ici la censure de «
limitation arbitraire ou doctrinale
de la liberté d’expression de
chacun. »

1 : voir frise chronologique
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Et après les attentats en
France  ?

«  Choqué, bouleversé,
horrifié, attristé.. .   », voilà la
réactions des populations face
aux attentats en France. Ces actes

terroristes étaient destinés à nous
blesser et attaquer notre liberté
d'expression, de penser.

Depuis les attentats de
Charlie Hebdo, on mentionne
souvent la liberté d'expression  :
les français remettent en question
le fait de s'exprimer librement
dans tous les médias, et
s'interdisent eux même de dire
certaines choses  : 62  % des
français estiment qu'on ne peut
plus rire et se moquer de tout à
cause de la montée du
«  politiquement correct  » et le
«  refus des pensées
discordantes  ».

86  % considèrent que l'on
ne peut plus rire de toutes les
communautés au risque d'être
«  mal vu  », ou «  passer pour
raciste  »… ou même d'être
condamné par la loi.

La ministre de la culture a
rendu hommage à Charlie Hebdo
en évoquant des actions
«  symboliques  » qu'elle souhaite
mettre en place. Une œuvre sera
demandée à un artiste «  pour qu'il
puisse manifester d'une manière
qui soit visible dans l'espace
public l'attachement de la
République à la liberté
d'expression  ». Mme la ministre a
également eu pour projet de
renommer la place de la Bourse à
Paris «  j 'ai proposé à la Maire de
Paris que nous la renommions,
place de la liberté d'expression  ».

– “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez

le droit de le dire”

Lors d’un sondage, nous

avons posé une question : «  pour

vous, quelle a été la plus forte

atteinte à la liberté d’expression

dans le monde entier  ?  » La

réponse est souvent la même :

«  Charlie Hebdo », «  le

Bataclan. . .   ». On nous a

également répondu qu’il n’y

avait pas une atteinte, pas un

acte, à condamner plus

fortement qu’un autre, que ces

atteintes formaient un tout.

En dehors de la France,
quelles sont ces personnes du
monde entier à qui on a retiré,
bafoué leur liberté d’expression ?
Voici quelques cas précis qui ont
attiré notre attention :

En Arabie saoudite, pays
où la liberté d'expression est

interdite, vit Raif Badawi. En
2012, il est emprisonné et
condamné à 1000 coups de fouets
pour «  insulte à l'Islam  »   alors
qu'il a seulement créé un blog, qui
était en fait dédié au débat public.
Malheureusement, il reste
toujours à ce jour  derrière les
barreaux.
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“J'ai toujours vigoureusement défendu le droit de chaque homme à sa propre opinion, aussi différente

qu'elle puisse être de la mienne. Celui qui refuse à un autre ce droit se rend lui-même esclave de son

opinion présente, car il se prive du droit d'en changer. . . [. . . ]” (Thomas Paine, The Age ofReason)

La liberté de la presse dans le monde en 2014

En Russie, le droit de
manifester ou de s'associer sont,
depuis longtemps malmenés par
un pouvoir de plus en plus
répressif. Aleksei Navalny, avocat
et blogueur, s’est fait connaître en
dénonçant des affaires de
corruption concernant l’entourage
de Vladimir Poutine. En 2013, il a
défié le Kremlin en arrivant en
deuxième position aux élections
municipales, à Moscou, grâce à
une campagne menée sur Internet.
Il est alors accusé de
malversations et de diffamation et
se retrouve placé en résidence
surveillée depuis début 2014.
Aleksei Navalny a toujours rejeté
ces accusations, destinées d’après
lui à le faire taire.

En Chine, en théorie, on

garantit la liberté d'expression,
tout comme le droit d'assemblée,
d'association et de manifestation.
Seulement, le gouvernement
intervient dans les médias,
surveille internet, donc une
censure est évidemment
pratiquée : au lendemain de
l'attentat contre Charlie Hebdo, les
autorités chinoises de la
propagande ont du gérer une
opération délicate. Comment
parler de Charlie Hebdo sans
entrer de plein fouet dans un débat
sur la liberté d’expression? Pour
de nombreux médias, l'approche
fut factuelle : description des
événements, quelques
explications sur qui est Charlie
Hebdo  , et quelques éléments
d'analyse sur la menace qu’est le
terrorisme islamiste. Mais le

«Quotidien du Peuple», principal
journal du Parti communiste, se
garde bien de faire son éditorial, ni
même son principal titre de
«  une  », sur le sujet.

Pour généraliser les idées
exposées ci-dessus, on peut
constater qu'il  reste énormément
de travail avant d'arriver à une
liberté d'expression «  complète  »
dans le monde entier.. . Beaucoup
de pays se disent «  pays des droits
de l'Homme  », pourtant le droit de
parole reste contrôlé. Au fil de
nos recherches, Amnesty
International nous a permis de
savoir que sur au moins 113 pays
sur 160 concernés, la liberté
d'expression et de la presse
continuent d'être soumises à des
restrictions arbitraires.

Céleste Buquet, Clara Pichard, Ambre Argney.
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Sujet tabou pour certains, méprisé par d'autres ou au contraire porté par des militants actifs, la
question des droits des homosexuels reste très controversée en France, malgré l'adoption du

mariage pour tous en 2013. Mais la situation est-elle similaire partout  ? De quelle manière a évolué et
évolue encore l'homosexualité dans la société  ? Et qu'en est il aujourd'hui, mais aussi hier, dans le
monde  ?

D'hier à aujourd'hui,
l'homosexualité dans le monde.
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Nous sommes à New York dans le quartier de
Greenwich Village le 28 juin 1969.

De nombreux mouvements protestataires et
libératoires font la une des quotidiens du pays
alors que le festival de Woodstocck est prévu
pour le mois d’août et que la guerre du Vietnam
bat son plein. C'est une période compliquée et

conflictuelle pour les États-Unis et
particulièrement pour les homosexuels

américains. En effet, ces derniers ne sont pas
moins victimes de rafles que de propagande

mensongère, en plus d’être passibles, dans tous
les États du pays, de prison à perpétuité ou

encore de traitement psychiatriques
traumatisants, d'une violence et d'une barbarie

sans égales.
Les descentes de policiers dans les bars gays
New Yorkais sont une pratique courante mais
au Stonewall Inn c'est la fois de trop. C'est une

véritable série d'émeutes qui commence.
Ces soulèvements regroupaient quelques

milliers de participants s'opposant
physiquement et violemment aux forces de

l'ordre.
Des ralliements commémorant les événements
de juin 1969 ont lieu dans de nombreux pays au

fil des années.
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Si d'un coté nos connaissances sur l'homosexualité dans le passé sont limitées, d'un autre en revanche on

recense actuellement à travers le monde entier un nombre très important de faits tant négatifs que positifs

liés à l'homosexualité.

En Tunisie, six étudiants de Kairouan

ont été condamnés à trois ans de prison ferme et

ont été bannis de leur ville pour 5 ans en raison de

leur orientation sexuelle, dénoncée aux forces de

l'ordre par des voisins. Au cours de leur garde à

vue ils ont fait l'objet de sévices corporels et

d'humiliations. Suite à une lourde peine qu'elle a

jugé excessive, l'avocate des six jeunes hommes a

fait appel afin que leur peine soit révoquée, ou

tout au moins réduite.

Malgré l'adoption du «Mariage pour

tous» en 2013, on déplore encore trop d'actes

d'homophobie, comme à Toulouse où l'exposition

d'Olivier Ciappa accrochée aux grilles d'un parc

public, présentant des photos de couples

homosexuels, a été saccagée par des tags,

couverte d'insultes par un groupe de jeunes

Toulousains.

En Inde, après que l'homosexualité a été

dépénalisée en 2009 puis pénalisée à

nouveau en 2013, en 2016 la haute juridiction

indienne étudie la révision des lois sur

l'homosexualité. À ce jour aucune décision n'a été

prise mais cette révision des lois offre aux LGBT

(Lesbiennes Gays Bisexuels Transsexuels)

indiens un grand espoir d'une société meilleure à

venir.

Au Brésil, Nelson Felipe publie une photo

sur Facebook. On y observe une station de métro.

Au premier plan on distingue clairement deux

femmes s’enlaçant et d'autres individus attendant

le prochain métro en arrière plan. La photo est

accompagnée d'un message  :

«  Il est absurde qu'on m'oblige à regarder une

telle scène […] mais certaines personnes défient

les conventions sociales ». On peut d'abord penser

qu'il parle des deux femmes qui s'enlacent mais il

poursuit  : «  Les enfants pensent maintenant qu'il

est normal d'attendre le métro en ayant le pied sur

la ligne jaune  ».

Effectivement, c'est une touche d'humour et de

bonne humeur que nous apporte Nelson Felipe

puisqu'on peut apercevoir à l’arrière plan un

homme qui pose le pied sur la ligne de sécurité.
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Les films  :
Paradis Perdu de Eve Deboise, Juillet 2012

La Vie d'Adèle de Abdellatif Kechiche, Octobre 2013
Carol de Todd Haynes, Novembre 2015

Le monde selon les homophobes d’Emmanuelle Schick Garcia, Juin 2016

Les musiques  :
«J'ai le droit aussi» de Calogero
«Take me to church» de Hozier
«Same Love» de Macklemore

«Comme ils disent» de Charles Aznavour
«Une femme avec une femme» de Mecano

Les livres  :
La femme de Paul de Guy de Maupassant, 1881

Lettres à Yves de Pierre Bergé, 2010
Will and Will de John Green, 2010

Voici quelques œuvres culturelles cinématographiques, épistolaires et musicales évoquant

l’homosexualité.

Jasmine Charki, Lainna Saint-Marc, Maud Vernhes.
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Au cœur des migrants
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Solenn Encoignard, Emma Dufour.
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Aliette Duclos et Ophélie Rivière.
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Culture et Découverte

Élisa Delozier et Adèle Datin.
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QQuuii eesstt NNaabbiill AAyyoouucchh??
Nabil Ayouch, cinéaste est réalisateur

de «  Much Loved  » a été récompensé

au festival de Cannes. Mais il est

menacé de mort sur les réseaux

sociaux et traité de pornographe dans

son pays le Maroc où on lui interdit de

remettre les pieds …

DDee qquuooii ppaarrllee ccee ffiillmm ??
C'est un film montrant la vie

quotidienne de quatre femmes qui se

prostituent à Marrakech. Le réalisateur

ne pensait pas que son film allait

prendre une telle ampleur

au Maroc.

LL''iinntteerrddiiccttiioonn ::
Comme c'est écrit par

Guillaume Loison dans Le

Nouvel Observateur

(l'OBS) : «  C'est une

sanction très grave [...] qui

crée un précédent. Dans

l'histoire du Maroc, il n'est

jamais arrivé qu'un film

soit interdit a priori, sans qu'une

commission officielle ne l'ait vu. Je n'ai

pas eu le temps de demander un visa

d'exploitation, ni de soumettre «  Much

Loved  » à la commission de censure.

C'est une décision parfaitement

illégale» explique Nabil Ayouch.
Nabil Ayouch a vu son film être censuré

par le roi Mohammed VI comme c'est

affirmé dans l'OBS : «La décision du roi

Mohammed VI s'appuie sur la

déferlante de haine relayée par

internet la veille de sa projection.

Quatre extraits de film sont ainsi jetés

en pâture sur YOUTUBE, inspirant aux

internautes les plus radicaux une vague

de commentaires atroces, parmi

lesquels des appels au meurtre

désignant clairement Nabil Ayouch et

sa comédienne principale Loubna

Abidar. Une page FACEBOOK, «Tous

pour l'exécution de Nabil Ayouch et

Loubna Abidar» a récolté 4000

« j'aime ». « On m'a accusé d'être un

pornographe, un traître à la

patrie, de salir l'image du pays

de faire parler mes actrices de

manière indécente» poursuit

Nabil Ayouch. En quelques

jours, les vidéos sont visionnées

jusqu'à 5 millions de fois.

À peine Ayouch revient-il au

Maroc que l'interdiction tombe

comme un couperet. Au Centre

cinématographique marocain

(CCM), sous tutelle du ministre

de la communication, le vent a tourné :

« J'ai parlé aux mêmes personnes qui

m'accompagnaient à Cannes, qui

étaient si fières que le film représente

le cinéma marocain à la Quinzaine des

Réalisateurs. Mais ils m'ont dit qu'ils

étaient impuissants face à la décision

du ministre. »
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« L'équipe du film vit un été sous haute
tension. L'Association Marocaine de
Défense du Citoyen
(AMDC) attaque
Ayouch en justice
pour outrage aux
valeurs de la
femme». Action
déboutée : « Elle
m'attaque pour
pornographie».
Le réalisateur engage
deux gardes du corps qui le suivent à
chacun de ces déplacements. Avec ses
producteurs, il met «sous protection
ses quatre actrices dans un
appartement» rapporte toujours l'OBS.

« Les gens n'arrivent toujours pas à
différencier le cinéma de la réalité.
Aujourd'hui je ne vis plus chez mes
parents, les personnes que je connais
m'évitent dans la rue, il ne me parlent
plus», dit Nabil Ayouch.

Le 28 mai, Loubna Abidar écrit un
tweet : «Imaginez un étranger qui
appelle vos parents pour leur dire que
leur fille va mourir. Les gens nous
appellent au téléphone pour m'insulter,
moi et mes parents. Je ne sais pas
comment ils ont fait pour avoir notre
numéro. C'est scandaleux», évoque la
jeune femme.

Cinq jours après l'interdiction, une
version aberrante du film apparaît sur
internet  : plus de trois heures de
rushes, montées et remontées :
« Certaines scènes un peu crues
supprimées au montage, voire des
images pornographiques tirées d'autres

films.  » explique Nabil Ayouch dans
l'OBS.

«  Much Loved  » est
issu d'un travail
d'anthropologue de
deux ans, pendant
lequel le réalisateur
approche près de deux
cents prostituées.  »
écrit l'Express.
Déboutées, les

associations portent plainte pour
pornographie. « Pourtant il y a qu'une
seule scène d'amour ».

Nabil Ayouch dévoile dans l'OBS, qu'il a
demandé au ministre de la
communication de lui signifier
l'interdiction par écrit, ce qu'il n'a
toujours pas fait. Il compte agir, par les
voies légales, devant les tribunaux
Nabil Ayouch n'envisage pas de mettre
fin à sa carrière de réalisateur au
Maroc, il affirme qu'il a envie de se
battre. « La liberté d'expression est
quelque chose qui s'acquiert », déclare
Ayouch.

Éloïse Cahu et Manon Datin.
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Sauve qui peut la vie, Nicole Lapierre
Ce livre est un récit qui

raconte l'histoire de la famille

de l'auteur. Nicole est une

enfant d'après-guerre. Issue

d'une famille juive, nous avons

tout d'abord dans la première

partie de ce roman, l'histoire de

cette persécution envers les

juifs durant la Seconde Guerre

Mondiale. Chez la famille du

père, les conséquences de ce

génocide sont très lourdes, et

du côté de la mère, la famille

entière a survécu… ou presque.

«Dans ma famille on se

tuait de mère en fille» est la

première phrase d'introduction

de ce roman. Cette première

phrase accrocheuse nous

plonge directement dans une

intrigue mystérieuse et

dramatique. Donc durant tout

ce roman sociologique, nous

suivons les péripéties de la

famille. Et c'est sûrement la

partie la plus intéressante du

livre. Nous avons une vraie

narration avec une histoire

touchante et très poignante. Un

témoignage pour lequel l'auteur

a réalisé un vrai travail

d'investigation sur son histoire,

sa famille mais aussi l'histoire

de millions d'autres familles

juives polonaises, dans une

guerre qui a marqué l'Histoire a

jamais.

Cependant, pour la

seconde partie de ce livre,

l'auteur a décidé de diriger la

suite de son roman dans un

véritable débat sociologique et

philosophique à propos de

l'avis de la société face au

suicide. Comment surmonter le

deuil d'une épreuve telle que le

génocide le plus important de

l'histoire ?

Beaucoup d'autres

ouvrages, auteurs, philosophes

et sociologues sont mis en

avant dans ce roman. Des

termes techniques sont souvent

employés et nous passons donc

d'un témoignage émouvant

d'une fille d'après Guerre à une

sociologue expliquant les

troubles psychologiques d'une

famille ayant survécu à la

Seconde Guerre Mondiale.

En conclusion, ce livre

aurait pu être partagé en deux

ouvrages différents. L'un centré

sur le témoignage, et l'autre sur

le point de vue sociologique

sur ces événements.

Tamara Leservoisier.
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Événements
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Lucie Bellanger et Servane Dubourg.
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«Papi l lons de nuit» est un festival de musique qui

connaît un très grand succès depuis quelques

années. Ce festival a vu le jour en 2001 lorsqu'i l

propose ses premiers concerts dans une petite vi l le

de Normandie  : Saint-Laurent-De-Cuves. I l

accuei l lait environ 1 0 000 personnes à cette époque,

tandis qu'aujourd'hui on compte plus de 65 000

festival iers. I l a affiché complet déjà 4 fois. Depuis le

début, ce festival se déroule dans le courant

printemps-été. Le festival offre une grande diversité

d'artistes, qui se produisent simultanément sur

différentes scènes afin de permettre aux spectateurs

d’assister aux concerts de leur choix. I l reçoit des

artistes connus comme d'autres moins médiatisés. I l

n'y a pas d'âge pour venir aux Papi l lons de nuit et

profiter un, deux ou trois jours de la musique et la

bonne ambiance. En général , on retrouve le vendredi

soir une scène plutôt hip-pop, soul , reggae  ; le

samedi plutôt rock  ; et le dimanche une

programmation famil iale.

Festival Papillons de nuit :

au grand jour
P2N est un véritable pi l ier culturel de la région,

C'est un événement qui rassemble toutes les

générations. Soucieux de son empreinte

écologique, i l a mis en place de nombreuses

actions en faveur du développement durable

(toi lettes sèches, covoiturage, tri sélectif, gobelets

réuti l isables, consommables biodégradables…) et

développe sans cesse des innovations numériques

(réseaux sociaux, paiement dématérial isé,

bi l letterie en l igne…) Le poids culturel du festival

est incontestable, renforcé en outre par le fait que

P2N reste l ’un des festivals les plus accessibles en

terme de tarifs pratiqués.
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«Papi l lons de nuit» est un festival de musique qui

connaît un très grand succès depuis quelques

années. Ce festival a vu le jour en 2001 lorsqu'i l

propose ses premiers concerts dans une petite vi l le

de Normandie  : Saint-Laurent-De-Cuves. I l

accuei l lait environ 1 0 000 personnes à cette époque,

tandis qu'aujourd'hui on compte plus de 65 000

festival iers. I l a affiché complet déjà 4 fois. Depuis le

début, ce festival se déroule dans le courant

printemps-été. Le festival offre une grande diversité

d'artistes, qui se produisent simultanément sur

différentes scènes afin de permettre aux spectateurs

d’assister aux concerts de leur choix. I l reçoit des

artistes connus comme d'autres moins médiatisés. I l

n'y a pas d'âge pour venir aux Papi l lons de nuit et

profiter un, deux ou trois jours de la musique et la

bonne ambiance. En général , on retrouve le vendredi

soir une scène plutôt hip-pop, soul , reggae  ; le

samedi plutôt rock  ; et le dimanche une

programmation famil iale.

P2N est un festival au poids

économique incontestable.

Les festivals de musique sont

organisés bien sûr pour la

détente et aussi afin de

découvrir de nouveaux styles

de musique. Cependant, i ls

sont aussi crées de manière à

faire marcher l 'économie, car

depuis quelques années on a

pu remarquer que de moins

en moins de personnes

achètent des albums, et

téléchargent de plus en plus

i l légalement. Les festivals

existent alors pour rapporter

de l 'argent aux organisateurs

et aux musiciens, tout en

faisant passer un bon

moment aux festival iers.

P2N est aussi un acteur de

l’économie locale. Depuis

2001 , le poids économique du

festival a considérablement

augmenté:

• un budget de 3 000 000 €

dont la moitié est injectée

directement dans l’économie

locale

• 98% d’autofinancement

(dont 1 5% de partenaires

privés)

•1 50 entreprises partenaires

•1 00 fournisseurs et pres-
tataires locaux
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Le festival P2N a une program-

mation internationale mêlant

têtes d’affiches, découvertes et

groupes régionaux.

Cela permet aux artistes de se

rencontrer entre eux ainsi que de

bénéficier d'un public varié, quel

que soit leur âge, leur origine ou

leurs connaissances musicales.

Grâce aux 1 300 bénévoles chaque

année (soit le triple de la population de

Saint-Laurent-de-Cuves !) les « P2N»

(abréviation donnée par les

festival iers) sont encadrés et organisés

(notamment avec l 'aide de

l’association R.O.C. en Baie). I ls se

réunissent chaque mois et débattent à

propos de la programmation, la

communication, la sécurité etc. P2N

souhaite aider les gens à se connaître,

se rencontrer, échanger. Les bénévoles

sont profondément attachés à

Papi l lons de Nuit, qui devient plus que

jamais “leur” festival .

Interview de Pierre-Olivier

Madeleine, en charge de l 'ad-

ministration et de la production

-- CCoommmmeenn tt ss ''eeffffeeccttuuee ll aa sséé ll eecctt ii oonn ddeess
aarrtt ii sstteess??
Pierre-Olivier Madeleine: « La sélection
des artistes est faite par un comité de
programmation qui comprend 5 per-
sonnes de l 'association. Nous com-
mençons à réfléchir à la
programmation de la prochaine édition
dès l 'édition précédente terminée,
c'est-à-dire en juin ou jui l let. Ensuite le
travai l de négociation avec les
productions s'étale de septembre à
début mars. Le choix des artistes est un
subti l mélange entre têtes d'affiche
(inter)nationales, révélations de l 'année
et découvertes. On essaie en général de
signer des groupes capables d'attirer le
public le plus large possible, avec des
artistes très populaires (Indochine,
Louane, Louise Attaque, Michel
Polnareff). D'autres plus spécifiques à
un style musical en particul ier (Nekfeu,
Synapson, Thylacine, Jabberwocky),
d'autres parce qu'i ls sont en pleine
explosion et capables d'intéresser un

public différent (L.E.J , Feu! Chatterton,
Boulevard des Airs, Minuit).»

-- PPoouu rr ll eess aarrtt ii sstteess mmooii nn ss ccoonnnnuuss ,,
ccoommmmeenn tt ssee ddéérroouu ll ee ll aa sséé ll eecctt ii oonn??
PPrreenneezz--vvoouu ss ééggaall eemmeenn tt eenn ccoommppttee ll eess
ddeemmaannddeess ddeess ffeesstt ii vvaall ii eerrss ssuu rr ll eess
rréésseeaauuxx ssoocc ii aauuxx ppaarr eexxeemmppll ee??
POM: «Les artistes "découverte"
programmés sur la 3ème scène doivent
être une alternative aux têtes d'affiche
proposées sur les deux grandes scènes ;
on essaie donc toujours de
programmer un groupe dans un style
différent afin de satisfaire tous les
publics. Nous écoutons les remarques
et les propositions des festival iers mais
nous n'en tenons pas forcément
compte, tout dépend de la pertinence
des propos (les résultats des sondages
sur la programmation sont parfois très
surprenants !) »

-- CCeettttee sséé ll eecctt ii oonn eenn ttrraaii nnee--tt --ee ll ll ee uunnee
rrii vvaall ii ttéé aavveecc ll eess aauu ttrreess ffeesstt ii vvaall ss ddeess
aall eenn ttoouu rrss??
POM: «Nous discutons beaucoup avec
les autres festivals de la région (Art
Sonic, Chauffer dans la Noirceur et Les
Rendez-Vous Soniques notamment) et

nous essayons, dans la mesure du
possible, de ne pas nous faire de
concurrence sur les artistes ; au
contraire, nous essayons plutôt d'être
complémentaires dans nos program-
mations pour que le public y trouve
son compte.

-- CCoommmmeenn tt ggaarrddeezz--vvoouu ss ll ee ppuubbll ii cc
ccaapptt ii vvéé eett ttoouu jj oouu rrss sséédduu ii tt ppaarr vvoottrree
ffeesstt ii vvaall ??
POM: « Tout le défi de la
communication pour un festival qui
dure 3 jours est d'intéresser les gens
tout au long de l 'année; pour ça, nous
nous appuyons de plus en plus sur le
web et les réseaux sociaux, qui sont
devenus depuis 2-3 ans nos vecteurs de
communication privi légiés. Nous cher-
chons donc à publier de l 'actualité très
régulièrement, à la fois sur la program-
mation (quand on a la chance de signer
les artistes très tôt), sur la vie de l 'as-
sociation, sur les jeux concours, sur les
infos pratiques… Nous ne négligeons
pas pour autant les médias tra-
ditionnels que sont la presse, la radio
et la TV. »

Canelle Coco et Angèle Simon.
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LS SONT LES MOTS DU MONDE : « L'HOMO
NALEDI : UNE DÉCOUVERTE QUI LAISSE PERPLEXE ». MAIS
POURQUOI DES DOUTES SUR UNE DÉCOUVERTE DE FOSSILES

HUMAINS QUI PEUT RÉVOLUTIONNER NOTRE VISION DU

PASSÉ? EST-CE QUE NOS LIVRES D'HISTOIRE DEVRONT

AJOUTER CE SPÉCIMEN À NOS ORIGINES, OU EST-CE
SEULEMENT UNE EXCUSE POUR FAIRE PARLER DE SOI. PEUT-
ÊTRE LES DEUX ? TELLES SONT LES QUESTIONS DU JOUR.

DEPUIS 2013, ES CHERCHEURS AMÉRICAINS ET

BRITANNIQUES, SOUS LA DIRECTION DU PALÉONTOLOGUE LEE
BERGER, FOUILLENT DES SITES ARCHÉOLOGIQUES EN

AFRIQUE DU SUD, À MAROPENG DANS LA RÉGION DU

«BERCEAU DE L' HUMANITÉ ». ET AUJOURD'HUI ENFIN, CES
RECHERCHES ONT PORTÉ LEURS FRUITS. EN EFFET, L'
ÉQUIPE A DÉCOUVERT UN LOINTAIN COUSIN DE L' HOMO
SAPIENS (NOUS).CETTE ESPÈCE AURAIT VÉCUE IL Y A ENTRE
2,5 ET 2,8 MILLIONS D' ANNÉES AVANT NOTRE ÈRE. D'APRÈS
OUEST FRANCE DU 11 SEPTEMBRE 2015 : « IL MESURAIT
1,50 MÈTRES POUR 45 KILOGRAMMES ». CES CHIFFRES

ONT ÉTÉ ESTIMÉS EN FONCTION DES 150 OS TROUVÉES

DANS UNE GROTTE PRATIQUEMENT « INACCESSIBLE,
RAPPORTE LE PROFESSEUR BERGER. CE SONT

ESSENTIELLEMENT DES OS DE BÉBÉS, DE JEUNES ADULTES

ET DE PERSONNES ÂGÉES. »

IL A ÉTÉ CLASSÉ DANS LE GENRE HOMO PAR

BERGER ET SES ASSOCIÉS DU FAIT DES PIEDS SIMILAIRES

AUX NÔTRES ET QU'ILS SAVAIENT MANIER DES OUTILS (LES
CHERCHEURS N'EN ONT POURTANT PAS ENCORE TROUVÉ) ET
GRIMPER AUX ARBRES. DE PLUS, LES PIEDS QUI

RESSEMBLENT ÉTRANGEMENT AUX NÔTRES PROUVENT QU'ILS
SAVAIENT MARCHER. UNE DÉDUCTION ÉVIDENTE A ATTIRÉ

L'ATTENTION DES CHERCHEURS : CETTE ESPÈCE PRATIQUAIT

DES RITES FUNÉRAIRES, CAR ILS ONT RETROUVÉ LES OS

DANS UNE GROTTE QUASI INACCESSIBLE ET AUCUN AUTRE

RESTE DE FORME DE VIE N'A ÉTÉ TROUVÉ. BERGER A DONC

DÉDUIT QU' IL S' AGISSAIT D' UN TOMBEAU. THÈSE
CONFIRMÉE PAR LE DR KIVELL DE L'UNIVERSITÉ DU KENT,
«SI LES OS ONT ÉTÉ PLACÉS AU HASARD, ALORS CEUX-CI
AURAIENT ÉTÉ LES PREMIERS À DISPARAÎTRE À CAUSE DE LA

CORROSION » CONFIE T-ELLE À JONATHAN AMOS DE BBC
NEWS. OR, SEUL L' HOMO SAPIENS PRATIQUAIT CE GENRE

DE RITE. DU MOINS, LE PENSAIT-ON ...

CETTE DÉCISION DE LE CLASSER DANS LE GENRE

HOMO CRÉE DES DÉBATS DANS LE MONDE

PALÉONTOLOGIQUE ; LA PARTIE SUPÉRIEURE DE SON CORPS

POSSÈDE DES SIMILARITÉS AVEC LES AUSTRALOPITHÈQUES.
LE CRANE DU NALEDI « N'ÉTAIT PAS PLUS GROS QU' UNE
ORANGE » COMMENTE MICHELLE DRAPEAU, ARCHÉOLOGUE

EXPÉRIMENTÉE, « ON NE SAIT PAS ENCORE D’OÙ IL VIENT

SUR LE PLAN ÉVOLUTIF ». MICHEL BRUNET, LUI AUSSI
PALÉONTOLOGUE, ÉMET QUELQUES DOUTES : « C'EST L’ÂGE
GÉOLOGIQUE QUE L'ON POURRA ATTRIBUER À CES

SPÉCIMENS QUI DIRA SI C'EST UNE DÉCOUVERTE IMPORTANTE
OU NON » NOUS A RAPPORTÉ NOTRE CONFRÈRE DU POINT.
ET ANTOINE BALZEAU, CONSERVATEUR DU MUSÉE DE L'
HOMME DE PARIS, D'AJOUTER : IL EST PRÉMATURÉ DE

NOMMER UNE NOUVELLE ESPÈCE […]. BERGER NE DÉTAILLE
PAS SUFFISAMMENT LES CARACTÈRES DÉRIVÉS QUI SERAIENT

PROPRES À CE FOSSILE ».

IL FAUT DIRE QUE BERGER EST PLUTÔT MAL-AIMÉ
PAR SES COLLÈGUES. IL A UNE RÉPUTATION DE CHERCHEUR

MÉDIATIQUE. D'AILLEURS, BERGER VIENT DE PROPOSER À

NATIONAL GÉOGRAPHICS DE FAIRE UN DOCUMENTAIRE

TÉLÉVISÉ SUR LEURS CHAÎNES (ON NE SAIT PAS ENCORE S'IL
SERA DIFFUSÉ), ET À L’ÉMISSION D’ARCHÉOLOGIE
BRITANNIQUE TIME DIGS DE CONTINUER LES FOUILLES. EN
TOUT CAS, TOUT LE MONDE EST D' ACCORD POUR APPELER

CETTE ESPÈCE NALEDI (MOT VOULANT DIRE « ÉTOILE » EN

SÉSOTHO, UNE LANGUE LOCALE D' AFRIQUE DU SUD).

ENFIN, L' ESPÈCE CRÉE DE LÉGÈRES TENSIONS

POLITIQUES DANS LA RÉGION DE LA DÉCOUVERTE. LES CHEFS
POLITIQUES SUD-AFRICAINS PENSENT QUE CETTE

DÉCOUVERTE VA DANS LE SENS DE L' APARTHEID. CHACUN
DONNE SON AVIS : MATHOLÉ MOTSHEKGA AVEC FERVEUR

LORS D' UNE INTERVIEW POUR LE MONDE: « LA
DÉCOUVERTE DE L'HOMO NALEDI SEMBLE CALCULÉE POUR

ALLER DANS LE SENS DE CE QUE L' APARTHEID ET LES

COLONS AFFIRMAIENT : À SAVOIR QUE NOUS ÉTIONS DES

SOUS-HOMMES VENUS DU ROYAUME DES ANIMAUX » DÉFEND
LE CHEF DU GROUPE PARLEMENTAIRE DE L' ANC (LE
CONGRÈS NATIONAL AFRICAIN). BERGER DEVRAIT

D'AILLEURS SE MÉFIER DE LA POPULATION LOCALE CAR ELLE

EST DU MÊME AVIS QUE MOTSHEKGA

Découverte

MELAERT Frederick.
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Pauline Loison, Anaïs Mary.
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LES LITTRÉENS AU PRIX
BAYEUX 2015

Qu'est-ce que le prix Bayeux ?
Le prix BayeuxCalvados c'est une expérience sous forme de reportages vus

et vécus par des lycéens de BasseNormandie. Ces reportages de guerres nous
ouvrent les yeux sur les horreurs de la guerre au travers de témoignages de civils
effrayés, consternés et brisés par la perte de leurs familles, mais aussi des
interviews de combattants. C'est aussi une récompense pour des journalistes qui,
à force de travail et de recherches, nous ont apporté de nombreuses informations
et nous ont fait mûrir,réfléchir.

Ambre Argney,Lucie Bellanger.

Les civils ont une place importante dans les conflits
mondiaux. Bien que leur situation soit préoccupante, peu
de gens ont vraiment le courage d'agir pour les aider à s'en
sortir. Ils éprouvent de grandes difficultés à survivre face
aux armées qui s'en prennent à eux. Ils n'ont aucun moyen,
pas d'armes, peu d'argent en général. Ils sont simplement
victimes des tensions politiques.

Leurs conditions de vie sont souvent déplorables :
bombardements, attentats, et parfois même viols. Leur
situation est si grave et si choquante, que l'on se croirait
dans un film de guerre, voire un jeu vidéo, or il s'agit bien
de la réalité. Beaucoup d'entre eux meurent dans des
guerres civiles qui s'étendent parfois sur de très longues
durées.

Canelle Coco,Emma Le Corvic.

La guerre est un conflit, des peuples qui se
confrontent contre d'autres personnes, de
toutes sortes, certains, qui n'aiment pas la
guerre, mais qui sont parfois obligés de la
faire, et d'autres, qui ne sont pas obligés,
mais qui aiment la guerre. Les civils
subissent toujours la guerre.

Maëlys Raulic.

Choquant. La violence émanant des reportages,
les commentaires des journalistes, associés à
des images chocs exposant blessures et
brûlures, sont des révélateurs puissants de
l'horreur de la guerre.

Owen Adam.
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LES LITTRÉENS AU PRIX
BAYEUX 2015

La Libye est un pays d'Afrique du Nord,
actuellement en pleine instabilité politique à la suite
du renversement du dictateur Mouamar Kadhafi, le 20
octobre 2010. À cause de sa proximité avec les grandes
zones de conflits (Syrie, République démocratique du
Congo, Palestine, etc.) la Libye est devenu une « porte
de sortie » de l'Afrique vers l'Europe. Ce ne sont donc
pas que des Libyens qui fuient leur pays mais des gens
de différentes nations en guerre, en espérant trouver
la sécurité et de meilleures conditions de vie.

Tristan Jordan.

Qu'est-ce que le prix Bayeux ?
Le prix BayeuxCalvados c'est une expérience sous forme de reportages vus

et vécus par des lycéens de BasseNormandie. Ces reportages de guerres nous
ouvrent les yeux sur les horreurs de la guerre au travers de témoignages de civils
effrayés, consternés et brisés par la perte de leurs familles, mais aussi des
interviews de combattants. C'est aussi une récompense pour des journalistes qui,
à force de travail et de recherches, nous ont apporté de nombreuses informations
et nous ont fait mûrir,réfléchir.

Ambre Argney,Lucie Bellanger.

J'ai travaillé sur les
passeurs en Libye ; cela
m'a donc amené à
illustrer ce thème. Sur
mon dessin j'ai
représenté un bateau
emprunté par beaucoup
de personnes qui ont
payé un prix élevé cette
traversée. Cet argent se
trouve dans la sacoche du
passeur.

Joackim Trublet.

En chiffres :
520 957, c'est le nombre, d'après l'ONU, d'arrivées par la
Méditerranée depuis le 1er janvier 2015.
2800 de ces migrants ont trouvé la mort durant cette
traversée depuis le début de l'année. Les prévisions de l'ONU
pour 2016 sont presque les mêmes qu'en 2015 : elles prévoient
que plus de 700 000 migrants essayeront de traverser la
Méditerranée pour rejoindre l'Europe.

Tristan Jordan.

Choquant. La violence émanant des reportages,
les commentaires des journalistes, associés à
des images chocs exposant blessures et
brûlures, sont des révélateurs puissants de
l'horreur de la guerre.

Owen Adam.
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Bonjour Stéphane Siohan,
pouvez-vous vous présenter,
ainsi que votre métier?

Je suis installé depuis
bientôt deux ans dans la ville
de Kiev où j'y exerce mon
métier de reporter. Je me
considère comme un
journaliste et non comme
'reporter de guerre'.

Peut-on tout montrer ?

Cela dépend de la façon de
diffuser l'information. La
photo ou la vidéo choqueront
forcément plus qu'un article.
Par exemple, je me suis
retrouvé confronté à cette
question lorsqu'il y a eu le
crash de l'avion de la
Malaysia Airlines en juillet
2014, dans l'Est de l'Ukraine
en zone de guerre. Je me suis

donc rendu sur place et
j'ai vu des photographes
qui ont pris des clichés
absolument incroyables
parfois extrêmement
durs. Je pense
notamment à une
photographie de Jérôme
Sessini où l'on voit un corps
qui avait traversé le toit d'une
maison et qui était tombé
dans le salon. Il y a des
images qui choquent et ma
question est « peuton
montrer ça au journal de 20h,
alors qu'il y a des enfants qui
le regardent? »

Qu'est-ce qui vous a poussé
à faire ce métier?

J'ai toujours aimé lire le
journal et le sport dans un
premier temps, lorsque j'étais
en primaire, je l'empruntais

à mes parents et je le lisais à
l'école. Quand j'étais en
sixième, il y a eu un grand
bouleversement avec la
chute du mur de Berlin, la
révolution en République
Tchèque, la chute des
régimes communistes. Tout
cela m'avait fasciné,choqué.
Cela m'intéressait
énormément et j'ai donc
décidé de poursuivre les
études làdedans,et j'en suis
rendu là,à être journaliste.

Clara Pichard et Angèle
Simon.

Stéphane Siohan est un journaliste
indépendant travaillant en Ukraine.

C'est un parcours de sa vie qu'il
n'avait pas du tout prévu, et il découvre
la guerre en Ukraine par hasard. Au
moment de la chute du mur de Berlin, il
était en 6ème, et a vécu des événements
qui lui ont donné envie de devenir
journaliste. Sa première expérience de

journalisme fut à 17 ans, dans un petit
hebdomadaire : le Poer, dans le Finistère.
Pendant l'été, il a écrit des articles et va
sur le terrain, ce qui lui a permis de
soigner sa timidité. Après son bac, il fait
ses études à Lille, en sciences politiques.

Elsa François.

Notre rencontre avec Stéphane Siohan :
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Les civils effrayés et consternés du Darfour :

Dans la région soudanaise du Darfour, les villages sont bombardés et attaqués
par le gouvernement d'Omar El Bechir,recherché pour génocide par la CPI.

Adam, sept ans, souffre, comme beaucoup d'autres civils, de grosses brûlures
causées par ces bombes.

Toutes ces personnes doivent fuir leur village pour survivre : nombreux sont
ceux qui se réfugient dans les montagnes du Mont Marra. Mais depuis plus de 5 ans,
aucune aide humanitaire ne leur est apportée. De plus la nourriture se fait rare : à
peine un repas par jour, et quand elle est inexistante, les réfugiés du Mont attendent la
mort.

Les soldats de l'armée de libération du Soudan combattent, depuis plus de 12 ans,
les forces gouvernementales pour qu'elles ne puissent pas exterminer les nouveaux
réfugiés pendant qu'ils tentent d'atteindre les montagnes.

Les villageois retranchés ne comprennent pas les actes du gouvernement : « On
ne sait pas pourquoi le gouvernement nous bombarde, on ne sait pas ce qu'on leur a
fait. Nous ne sommes que des pauvres civils » témoigne une femme, « nous restons ici,
dans ces caves, à attendre la mort » dit une autre, qui a fui son village avec ses huit
enfants.

Les civils sont les plus grandes victimes de toute les guerres, ils perdent leur
famille, leur amis, leurs biens. Et même si certains s'en sortent, les séquelles sont bien
là,et les souvenirs sont plus que violents dans les esprits.

Ambre Argney,Lucie Bellanger.
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Destination Djihad :
- http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
- «Les chemins de la radicalisation» par Bertrand Bonelli :
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/BONELLI/52619)
- Prévenir la radicalisation des jeunes, document du ministère de l'éducation
nationale
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-_fevrier/76/8/Prevenir-la-
radicalisation-des-jeunes_390768.pdf)
- «Pourquoi je veux mourir en Syrie : confession d'un djihadiste français », article de
Charlotte Boitiaux pour France 24.
http://www.france24.com/fr/20140212-pourquoi-je-veux-mourir-syrie-confession-
djihadiste-francais-temoignage-martyr
- Francetvinfo.fr :
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/video-le-temoignage-exclusif-
d-un-jihadiste-repenti_715655.html

La parole des jeunes contre les armes : enquête réalisée au sein du lycée Littré.
L'islam radical et la musique:
- Le Figaro.fr :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/18/97001-20160218FILWWW00424-irak-
un-ado-decapite-pour-de-la-musique-pop.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/02/20/03004-20150220ARTFIG00069-l-etat-
islamique-brule-des-instruments-de-musique.php
http://www.lefigaro.fr/musique/2015/06/15/03006-20150615ARTFIG00103-helly-
luv-la-shakira-kurde-qui-part-en-guerre-contre-daech.php
- Page wikipédia de Helly Luv : https://fr.wikipedia.org/wiki/Helly_Luv
- Vidéo clip "Revolution", de Helly Luv, youtube : https://youtu.be/fLMtTQsiW6I
- Islam France : http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/31.html
- L'express.fr :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/les-kurdes-peuple-
ecartele-au-proche-orient_1742260.html

Amalgames et terrorisme :
- Presse, chiffres et carte de France de la radicalisation
http://www.lepoint.fr/societe/lacartedefrancedelaradicalisationdjihadiste26062015
1940299_23.php
http://www.20minutes.fr/societe/165236320150716terrorismechiffresluttecontre-
djihadisme-france
- Blog Klairefaitgrr, article sur la stratégie du terrorisme, avec l'aimable
autorisation de l'auteure:
http://www.klaire.fr/gribouillages/lepiege/
- Au sujet de l'affaire Kebab d'Avranches :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/manche/sud-manche/avranch
es/avranches-undeprisonfermepourlestireursdukebab863321.html
http://davidnicolasavranches.com/2015/11/25/dansleprolongementdesattentatsde-
paris/
- Déclaration du maire Avranches :
https://www.facebook.com/david.nicolas.avranches/?fref=nf

Liberté d'expression :
- Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression
-Conférence de Paul Mathias du 31/03/2000
http://barthes.ens.fr/scpo/Presentations99-00/Bjorstad/
- Journaux : Libération, Le Monde.
- Sites d'associations : Amnesty International, Reporters sans frontières, DUDH,
DDHC.
- Dessin de Mana Neyestani.

D'hier à aujourd'hui, l'homosexualité dans le monde :
- Les cartes et les documents ont été fabriqués par les élèves.
- Photo principale : http://advocatesaz.org/wp-content/uploads/2014/06/Gay-
Liberation-Front-1969.jpg

«Au coeur des migrants», ainsi que «Puni pour avoir montré la vraie vie au Maroc»
et «L'homo naledi, réalité historique ou médiatique ?» sont des articles réalisés à
partir de revues de presse faite par notre autre groupe de Littérature et Société,
dans le cadre de la Résidence Zones d'Ondes au lycée Littré. Les sources sont la
presse du mois de septembre-octobre.
La résidence peut être écoutée à l'adresse suivante :
http://www.zonesdondes.org/emissions-archives/41-rnj/residences-2015-2016/227-

rnj-emile-littre-avranches-50-saison-iii.html/#main

COP 21: quelles suites ?
- Site officiel gouvernemental :
http://www.cop21.gouv.fr/
- Greenpeace :
http://energieclimat.greenpeace.fr/cop21etapres?gclid=Cj0KEQjw94-
6BRDkk568hcyg3YBEiQAnmuwkoMrlSzE6zMcriy18hp9AnqmZudfcPMQ3r-
eGGXVfBAaAtv_8P8HAQ
- Article wikipédia sur la COP 21 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_le_climat

Carnaval :
Nous remercions Mme Le Tousey pour ses éclairages et son apport à la réalisation
de l'article.
- Sur le carnaval de Granville :
http://www.normandietourisme.fr/articles/carnavaldegranville20159571.html
http://www.carnavaldegranville.fr/index.php/programme
http://www.ouestfrance.fr/normandie/granville50400/141ecarnavaldegranvillela-
cavalcade-humoristiqueetsatirique3194912
- Sur l'histoire du carnaval et les carnavals du monde :
www.acguadeloupe.fr/circonscriptions/.../Carnaval5histoire.pdf
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin59/scarna.htm
http://defigrandesecoles.lexpress.fr/skemalille/2013/02/04/zoomsurlecarnavalde-
dunkerque/
http://www.natureailes.com/articlecarnavaldedunkerque201450000participants-
dansles-ruesdelacitedejeanbart122798499.html

Papillons de nuit
Nous remercions Pierre-Olivier Madeleine pour l'interview qu'il a eu la gentillesse
de nous accorder.
- madmoizelle.com (première photo) papillonsdenuit.com(billet en détails+petite
image)
- 50.agendaculturel.fr (programmation)

Le chien au service de l'homme :
- Sources internet:
http://www.topito.com/top-utilisations-danimaux-pendant-la-guerre
http://le.raid.free.fr/cynophile.htm
http://www.metronews.fr/info/diesel-tue-par-le-raid-assaut-de-saint-denis-gueguerre-
police-gendarmerie-trois-mois-apres-les-attentats-les-polemiques-qui-durent/mpbl!R
aezQ36Q1wwYU/
http://fipn-sdlp.fr/?p=4249

Les Littréens au prix Bayeux :
- L'image de fond fait partie de la série d'Heidi Levine pour SIPA PRESS – « La
guerre et la guérison à Gaza », qui a remporté le prix du public pour la meilleure
photo. L'ensemble du reportage peut être retrouvé à l'adresse suivante :
http://www.prixbayeux.org/pbc/prix-du-public-photo-parraine-par-lagence-
francaise-de-developpement/

Équipe de communication : Emma Tesnière,
Maëlys Raulic.
Quatrième de couverture et mises en page diverses :
Ophélie Rivière.
Trombinoscope: Elsa François, Lucie Bellanger et
Servane Dubourg.
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