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Coup d’État en Birmanie : les répressions 
militaires s’intensifient sur les civils   

Samedi 27 mars, l'armée birmane a tué une centaine de civils. Ceci 
fait suite au coup d'état militaire du 1er février qui renversa Aung 
San Suu Kyi, au pouvoir depuis 2016. Son parti, la Ligue nationale 
pour la démocratie (LND) gagnait trop d’influence et menaçait par 
conséquent les privilèges de l'armée. C’est ainsi qu’un mouvement 
de contestation inédit éclata en Birmanie. Malgré la violente 
répression qui continue de s'abattre sur les manifestants, les 

Birmans persistent, refusant de se soumettre au nouveau 

Les Birmans refusent le putsch 

Dès le 1er février 2021, les militaires déclarent l'état 
d’urgence pour une durée d’un an. C’est la fin de dix 

ans de transition democratique. L'armée dit vouloir 
assurer la stabilité du pays et permettre de nouvelles 

élections en poursuivant la "démocratie". Un mouvement 
de désobéissance civile est alors lancé, notamment sur les 

réseaux sociaux. Les Birmans contestent le coup d'État et 
l’enfermement de Aung San Suu Kyi. Cette icône de la démocratie 
birmane avait déjà passé une vingtaine d'années de sa vie en 
résidence surveillée de 1990 à 2010. Les travailleurs de la santé et 
les fonctionnaires sont à l'origine de ce mouvement et appellent à 
la grève généralisée. C’est ainsi que les hôpitaux, puis les chemins 
de fer et enfin les grandes institutions privées se voient bloqués. Le 
6 février marque un tournant dans ce mouvement : des centaines 
de milliers de personnes manifestent pour exprimer leur opposition 
au putsch dans les plus grandes villes du pays comme à Rangoun 
et à Mandalay. Manquant de moyens, les manifestants se protègent 
derrière des barricades de fortune comme des briques ou des 
pneus pour faire face aux assauts de l'armée birmane. Les Birmans 
font preuve d’un degré de créativité assez surprenant. Des paniers 
de légumes et des centaines de casques de chantier sont déposés 
dans les rues : une façon de répondre à la violence par le sarcasme 
et de se protéger. De plus, les manifestants défilent dans les rues 
en tapant sur des casseroles, ce qui a pour but, traditionnellement, 
de chasser les démons.  La main en l’air avec les trois doigts levés, 
en référence au film Hunger Games, les Birmans veulent montrer 
leur colère. 

Le visage d’Aung San Suu Kyi arbore les rues depuis maintenant 
deux mois. “La Dame de Rangoun” est vénérée comme une 
déesse en Birmanie. Lauréate du prix Nobel de la Paix en 1991, 
cette icône mondiale incarne la lutte pro-démocratie et l’opposition 
à la junte.  “The Lady” a été toutefois critiquée par les Occidentaux 
pour sa passivité quant à la "tentative de génocide” de l'armée 
contre la minorité Rohingya. De plus, elle est critiquée par certains 
Birmans pour son manque d’esprit démocratique. Bien que les 
manifestants réclament tous le retour à la démocratie, certains 
défilent pour la libération de leur premier ministre, d’autres, contre 
les militaires. Ainsi, dans les rues, on peut apercevoir des pancartes 
qui clament “la démocratie est notre cause” ou bien "libérez notre 
leader Aung San Suu Kyi”. Ils exigent l'établissement d’une 
démocratie fédérale qui prendrait en compte les désirs de la 
majorité Bamar et des ethnies minoritaires qui représentent 30% 

Plusieurs manifestants protestant contre le coup d'État de l'armée à 
Rangoun en Birmanie le 8 février 2021. − Ye Aung Thu / AFP 

Une répression d’une violence inouïe  

La junte répond par une violence croissante. Au départ, elle 
utilisait des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. 
Désormais, elle tire à balle réelle pour disperser les 
manifestants, les visant parfois même directement. On déplore 
au moins 570 civils - dont une cinquantaine d’enfants et 
d’adolescents - qui auraient été tués par l'armée depuis le coup 
d'État, selon l’Association d'assistance aux prisonniers politiques 
(AAPP). Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd : plus de 
2700 personnes ont été arrêtées. Par ailleurs, ces derniers jours, 
la répression s’est intensifiée. La journée du samedi 27 mars 
restera à marquer d’une pierre noire dans l’histoire de la 
Birmanie. Un des responsables du comité des parlementaires la 
qualifie même de “journée de honte”. En effet, une centaine de 
manifestants y ont trouvé la mort. Par ailleurs, une photo d’une 
nonne agenouillée suppliant des soldats de ne pas tirer sur des 
enfants a fait le tour du monde, illustrant la cruauté de certains 
militaires qui restent indifférents devant la religieuse. Les soldats 
de Tatmadaw, le nom officiel des forces armées birmanes, font 
donc preuve d'une cruauté invraisemblable au XIXème siècle. 
Même les régimes autoritaires les plus puissants comme la 
Chine ou la Russie n'osent entreprendre ce que fait l'armée 
birmane. La junte militaire réagit également avec des coupures 
d’Internet et des censures massives de médias, en instaurant un 
couvre-feu et l’interdiction des rassemblements de plus de cinq 
personnes avec la loi martiale.  La vie dans certains quartiers 
bloqués par les forces de sécurité à Mandalay et à Rangoon 
devient intenable. Les bruits des mitraillettes envahissent les 
rues. Néanmoins, la vie reste normale dans beaucoup de 
quartiers.  

Soeur Ann Nu Thawng, une religieuse birmane, prie à genoux devant les 
soldats et les policiers, dimanche 28 février. Aungo Ko Ko



Les civils peuvent-ils renverser la junte 
militaire?  

Les civils essaient tant bien que mal de résister à la junte 
militaire. Le Comité Représentant Pyidaungsu Hluttaw 
(CRPH), composé d'élus de la LND ayant gagné les 
élections législatives de novembre 2020, a été créé pour 
organiser la résistance contre la junte. Dans de nombreux 
quartiers et villes, la population birmane tente de relayer les 
ordres de ce comité qui appelle à désobéir au régime 
militaire. Cela signe l'ébauche d’une résistance politique et 
administrative et surtout d’une résistance de plus en plus 
armée. Les manifestants fabriquent des bombes artisanales 
comme les cocktails molotov qu’ils lancent sur les policiers. 
Malgré un affaiblissement de la capacité à manifester en 
masse, les civils continuent de lutter au prix de leur vie.  
Petit à petit, ce mouvement a pris une ampleur nationale et 
rassemble même des ethnies minoritaires du pays. 
Contrairement à la révolution de Safran de 2007, où les 
moines bouddhistes birmans étaient à l’origine de la 
résistance, ce sont les jeunes et les femmes qui protestent 
aujourd’hui. En effet, près de 60% des manifestants sont 
des femmes et la moitié de ceux qui ont été tués avaient 
moins de 25 ans. Les femmes essaient de repousser 
pacifiquement les militaires en suspendant leur pagne dans 
les rues, car une croyance dit qu’il est mal vu pour un 
homme de passer sous le pagne d’une femme. Kyal Sin est 
une jeune fille de 19 ans qui a été tuée lors de 
manifestations. Son visage a fait le tour du monde ; elle est 
devenue un symbole de la résistance birmane face à la 
junte.  

La dernière photographie montrant Kyal Sin vivante, alors qu’elle se 
trouve dans un groupe de manifestants pris sous les tirs des 

policiers le 3 mars à Mandalay. REUTERS 

Une condamnation internationale pas unanime  

L’ONU et son Conseil de Sécurité ont immédiatement réagi 
au coup d'état du 1er février en adoptant une déclaration 
qui dénonçait le putsch et qui exigeait la libération des 
détenus pol i t iques. Dans l ’ensemble des pays 
démocratiques, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en 
Hollande, on assiste à une véritable indignation généralisée. 
Ce mouvement anti-putschiste est mené par les américains. 
Cependant, les Etats-Unis et l’Union européenne ne 
peuvent peser de leur poids politique sur la Birmanie. Seuls 
la Chine et la Russie, alliés traditionnels de la Birmanie, en 
sont capables. Mais, sans surprise, les deux principaux 
exportateurs d’armes en Birmanie ont fait figure 
d'indifférence quant au coup d'État, qualifiant cette crise 
“d'affaire intérieure”. Néanmoins, le 10 mars, les deux 
puissances ont finalement changé d’avis et ont signé une 
nouvelle déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU 
condamnant la répression des militaires birmans contre les 
manifestants. De plus, un communiqué diffusé par 
l’ambassadeur chinois à l'ONU, Zhang Ju, critiquant les 
militaires marque une véritable rupture de la part de la 
Chine. « Critiquer les militaires, c’est une première pour la 
Chine », déclare un diplomate européen sous couvert 
d’anonymat. Le revirement chinois marque une étape qui 
pourrait être fondamentale pour l’avenir de la Birmanie. 
Étant le premier partenaire économique du pays d’Asie du 
Sud-Est, la Chine voit ses intérêts menacés. Selon, un 
ambassadeur qui souhaite rester anonyme, l’important pour 
Pékin c’est « la stabilité » de la Birmanie et de ses frontières 
avec la Chine. Quant à la Russie, lors du défilé militaire du 
27 mars en Birmanie, elle a été la seule puissance étrangère 
à être invitée. Cependant, si la violence se poursuit, il va 
être assez délicat pour les Russes de rester en retrait devant 
les Nations Unies.  
Ainsi, la communauté internationale joue un rôle important 
pour soutenir la société civile birmane contre les militaires. 
Mais ces derniers ont une telle emprise sur le pays et son 
économie que cela paraît irréel de penser que les 
déstabiliser n’est qu’une question de volonté.  

 Mathilde Lefebvre   



La place des femmes dans la société 
thaïlandaise 

A travers l’histoire du Royaume de Thaïlande, les femmes ont 
toujours tenu une position sociale inférieure aux hommes : tâches 
ménagères, éducation des enfants, satisfaction des besoins du mari 
à son retour du travail, gestion du budget familial… comme dans 
de nombreux pays.  
A l’occasion de cette édition spéciale sur les femmes, nous avons 
donc choisi d’interroger des femmes thaïlandaises sur la question 
de ‘la place des femmes dans la société thaïlandaise', afin de voir si 
les opinions convergent, ou si elles diffèrent et si l’on observe un 
progrès ou pas. Nous avons regroupé les questions en deux 
parties. Dans la première, nous nous interrogerons sur la place de la 
femme thaïlandaise dans la famille. Ensuite, nous étudierons la 
place de celle-ci au travail tout en s'intéressant à l’équilibre qui 
`reste toujours à trouver entre famille et travail.  

La place traditionnelle de la femme 
dans la famille est bien sûr celle de 
mère au foyer. Encore aujourd’hui, la 
femme thaïlandaise s’occupe du 
foyer dans la plupart des familles. 
C’est elle qui entretient la maison et 
gère le budget et le bien-être de 
chaque membre de la famille. 
Cependant, le statut de la femme a 
considérablement évolué depuis 
quelques années. Cette place de 
femme au foyer s’observe surtout 
dans les milieux ruraux. Dans les 
zones urbanisées, les femmes sont 
de plus en plus diplômées et 
aspirent à intégrer le monde du 
travail. Lorsqu’on lui demande si elle 
pense qu’il est plus important pour 
u n e f e m m e d ’ a v o i r u n e v i e 
professionnelle ou une vie familiale, 
une des femmes interrogées qui 
t rava i l le dans les ressources 
humaines affirme que « les deux 
sont importants. Dans le monde 
actuel, les deux aspects devraient 
ê t re équ i l ib rés e t dev ra ien t 
fonctionner ensemble au quotidien 
». Une autre femme, « femme au 
foyer » pense qu’il « faudrait trouver 
un équilibre entre la vie familiale et 
la vie professionnelle. Mais en tant 
que femme au foyer, la vie familiale 
(s’occuper des enfants/du mari) est 
évidemment le plus important. » 

On s’est alors demandé si ces 
femmes pensent qu’il y existe des 
valeurs ou des objectifs propres à la 
femme dans la société thaïlandaise. 
Une de ces femmes explique qu'en 
Thaïlande, « nous retrouvons deux 
types de sociétés distinctes avec 
différentes valeurs. Le problème 
principal vient de l'éducation. Les 
femmes non-eduquées, qui sont 
majoritaires, ont des valeurs dites 
traditionnelles et n’ont pas vraiment 
de liberté. » Elle développe : « c’est-
à-dire que lors de leur enfance, elles 
sont fille de leur père et quand elles 
se marient, elles deviennent femme 
de leur mari (la plupart se marient) et 
sont obligées de changer leur nom 
de famille. C’est seulement depuis 
10 ans que les femmes peuvent 
garder leur nom de famille après le 
mariage ». Elle explique que le but 

d e c e s f e m m e s p e u 
éduquées est « d'élever des 
enfants, de faire le ménage 
et de rester à la maison et 
c’est plutôt les hommes qui 
travaillent et nourrissent la 
famille ». Cette partie de 
femmes « peu éduquées » 
s ’ o p p o s e n t d o n c a u x 
femmes éduquées qui, 
elles, « ont une vision plus 
moderne car ont une voix 
en tant que femme dans la 
société ». Les femmes plus 
é d u q u é e s o n t d o n c 
tendance à s’orienter vers 
une vie professionnelle 

c o n t r a i r e m e n t a u x 
femmes peu éduquées, 
on comprend donc que 
l’éducation est un facteur 
t rès impor tan t dans 
l’évolution de la place 
des femmes. Une autre 
femme explique « qu’ 
avant (la génération de 
ses grand-parents), les 
femmes deva ient se 
mar ie r e t avo i r des 
enfants. Cependant, les 
attentes ont évolué et 
p lus que jama is les 
j e u n e s f e m m e s 
poursuivent des études 
supérieures et excellent 
professionnellement ».  

Les attentes de la famille 
peuvent également varier 
selon le sexe. En effet, une 
femme explique que « pour 
la génération de ses grand-
parents, l’éducation n’était 
pas du tout prioritaire car la 
femme devait se marier. 
Cependant en tant que 
mère, mes attentes pour 
mes enfants ne diffèrent pas 
selon le sexe même si en 
tant que fille, je sentait que 
les attentes pour mon frère 
(éducation, travail) étaient 
plus élevées. ». Une autre 
affirme qu’elle sait que sa 

famille ne le fait pas exprès 
mais « j’ai l’impression qu’il y a 
ce poids sur mes épaules et 
que je dois réussir, ça me 
pousse à travailler plus et à 
mieux réussir que mes frères ». 
Elle développe : « je pense que 
c’est moins grave si mes frères 
ne réussissent pas, que si je ne 
réussis pas. J’ai l’impression de 
devoir travailler plus, avoir de 
meilleurs résultats pour pouvoir 
rivaliser avec les hommes. Pour 
moi, le fait que je sois née une 
f i l l e es t dé jà comme un 
inconvénient pour ma famille, je 
veux donc avoir d’excellents 
résultats, une carrière tout aussi 
importante ». 

 Nous souhaitions également 
demander à ces femmes si 
elles avaient l’impression que la 
s o c i é t é m e t t a i t t ro p d e 
pression sur les femmes pour 
avoir une famille, des enfants, 
etc. Une d’elles affirme que 
m ê m e m a i n t e n a n t « l e s 
femmes doivent avoir des 
enfants. Je trouve que ce sont 
surtout les grands-parents qui 
m e t t e n t l a p r e s s i o n . 
Cependant, la perspective des 
jeunes femmes sur la vie de 
famil le est complètement 
différente de nos jours, et les 
femmes ne veulent plus qu’un 
ou deux enfants, ou même 
aucun enfant, quelque chose 
qui était presque inimaginable 
il y a 20 ans. ». Une autre 
e x p l i q u e q u e s i s a v i e 
professionnelle est importante 
et si elle a du succès par ses 
propres moyens, elle ne se 
sentira pas obligée de se 
marier mais sa famille veut 
qu’elle épouse un homme riche 
si elle ne le devient pas par 
elle-même. 

Comme dans de nombreux 
p a y s , l e s i n é g a l i t é s 
a p p a r a i s s e n t d è s l e s 
embauches avec les critères 
d’admission qui ont tendance à 
discriminer les femmes. En 
effet, certains employeurs ont 
plutôt tendance à rechercher 
des hommes, plus qualifiés 
pour faire certaines tâches 
d’après leurs critères. De plus, 
les femmes ont un salaire 
inférieur aux hommes d'environ 
23%. Une femme interrogée 
pense que « c’est en voie 
d ’ a m é l i o r a t i o n » c a r , 
dorénavant, l’écart à tendance 
à se réduire dans de nombreux 
secteurs. Une grande inégalité 
reste le congé maternité qui 
encourage les femmes dans un 
rôle de mère plutôt que les 
pères. Ainsi, une des femmes 
donne l’exemple du congé 
maternité/paternité qui est de 



3 mois pour une femme et de seulement 3 jours pour un homme : « 
la loi oblige la femme à élever l’enfant par elle-même et à rester a la 
maison », la loi thaïe rend donc évident que l’absence du père est 
moins importante que celle de la mère et renforce encore l’idée 
traditionnelle que la femme reste au foyer et que l’homme travaille. 
Cette femme ajoute que « cependant, de plus en plus d’hommes 
prennent leurs jours de congé pour aider à élever les enfants. 
Actuellement, on constate que les hommes sont plus proches et 
s’occupent plus de leurs enfants qu’avant. Car auparavant, c’était 
seulement le travail de la femme et les enfants passaient peu de 
temps avec leur père. ». 

Cependant, certaines femmes tentent de briser ces préjugés, ayant 
reçu une éducation plus moderne. Une femme nous indique qu’elles 
« ont de plus en plus de voix en tant que femmes dans la société ». 
Elles commencent à briser le plafond de verre petit à petit et à 
devenir des figures importantes. Il y a de plus en plus de femmes 
PDG par exemple.  
Par le passé, les femmes étaient réduites à un rôle d’épouse et de 
mère mais les attentes ont évolué et davantage de femmes 
poursuivent des études supérieures. Maintenant qu’elles 
commencent à posséder leur propre revenu, des tensions peuvent 
apparaître au sein des couples. En effet, une femme nous explique 
qu’auparavant si une femme avait plus de revenus que son mari « 
cette dynamique pourrait être inconfortable voire problématique 
pour beaucoup d'hommes en raison des normes sociales qui 
poussent les hommes à être supérieurs aux femmes ». Néanmoins, 
de nos jours, elle nous dit que cela ne poserait plus de problèmes 
car cela existe de plus en plus.  

Le plus important reste quand même de laisser la possibilité à la 
femme de choisir, et d’en accepter les conséquences. Les femmes 
devraient avoir les mêmes revenus et les mêmes chances à 
l’embauche que les hommes, être considérées de la même manière 
au travail si elles souhaitent s'orienter dans une voie professionnelle 
mais également respecter leur choix si elles décident de rester à la 
maison et de devenir mère. Ne pas juger un choix, quel qu'il soit.  
Un autre problème reste l’entrée des femmes dans la politique. La 
Thaïlande se classe parmi les pires pays au monde en termes 
d’égalité politique entre les hommes et les femmes, elle compte le 
moins de femmes au sein des postes clés du pouvoir. La politique 
reste historiquement un domaine masculin comme le prouve les 
chiffres : 13 femmes seulement occupent un des 240 sièges du 
parlement de la junte, soit seulement un peu plus de 5% du 
parlement. Ceci place la Thaïlande dans les dernières positions 
quant au nombre de femmes présentes au parlement : en 2017, elle 
est à la 181ème place sur 193. Rappelons également qu’aucune 
femme n’est ministre.  

Pour conclure, la place des femmes en Thaïlande 
auparavant était traditionnelle, dans un rôle de mère et 
d’épouse mais, grâce à l’éducation, une évolution apparaît 
peu à peu. Les valeurs et les attentes commencent à 
changer pour laisser une place plus importante dans la 
société à la femme, et lui permettre de s’épanouir tant 
famillialement que professionnellemnt. Néanmoins, 
l’égalité entre les hommes et les femmes n’est toujours 
pas acquise, notamment concernant l'engagement 
politique des femmes thaïlandaises.

Eléa Baptiste, Kita Klongwathanakith, Anaïssia 
Taillepied et Ennoïa Daniel  



Khlong Toei, Bangkok, Thaïlande 
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Aor sor mor : un groupe 
« combattant », 
Les femmes de l’ombre. 

Le Covid-19 est devenu une pandémie qui a affecté très 
gravement tous les pays. La Thaïlande, parmi les moins touchés 
au monde, fait figure d’exception :  avec une population totale 
de 69 millions d’habitants, seulement un peu plus de 30000 
personnes ont été infectées par le virus et 97 en sont mortes. 
C’est un bilan exceptionnel, même en comparant avec 
Singapour, considéré comme un « modèle » en Asie, et où l’on 
dénombre 60 400 cas positifs et 30 morts pour 5,6 millions 
d’habitants. 

Les raisons de cette faible contamination sont multiples. 
Bangkok avait pris des précautions très rapidement après 
son premier cas de Covid-19 confirmé en Thaïlande en 
janvier 2020 : une touriste chinoise de Wuhan. Après avoir 
annoncé un chiffre de 800 cas positifs au SARS-CoV-2, le 
gouvernement de Prayuth Chan-o-cha a pris une décision 
intelligente, en imposant la fermeture des frontières et un 
état d’urgence sanitaire. Une autre raison différencie la 
Thaïlande et le reste du monde en crise : la population a 
toujours été habituée au port du masque. En outre, on a 
trouvé partout du gel hydroalcoolique, et avant 
l’embarquement des vols intérieurs ainsi qu’à l’arrivée, la 
température des passagers était prise systématiquement. 
Enfin en Thaïlande, on ne se serre pas la main, on ne 
s’embrasse pas, on se salue mains jointes par l’habituel 
waï, marque de respect mutuel autant que de distance. 
Cependant un élément de grande ampleur et particulier à 
la Thaïlande a largement contribué à contrôler la 
propagation du virus. 
Depuis le début de la pandémie, des volontaires de la 
santé assurent la prévention et le suivi des personnes en 
quarantaine. Ce dispositif efficace est pris en charge par 
des personnes âgées et dévouées voulant aider leurs 
voisins.  
Unique au monde, ce réseau de 1,04 millions de quasi-
bénévoles (27 euros par mois d’indemnité pour 
rembourser leurs trajets entre les villages), féminin en très 
large majorité, existe depuis 1977. Ils sont considérés 
comme l'une des raisons pour lesquelles les chiffres du 
Covid-19 en Thaïlande sont restés relativement bas. 
Souvent autour de la soixantaine, ces femmes ne sont pas 
médecins, elles font partie des agents de santé des 
villages en Thaïlande. Regroupées comme des héros en 
première ligne, elles aident les habitants à se protéger du 
Covid et à contrôler leur état de santé. C’est un réseau 
national connu sous son acronyme thaï : Aor Sor Mor. 
Armée dévouée, Aor Sor Mor aide les habitants de chaque 
localité, chaque sous-district, chaque district. Les 
volontaires connaissent tout le monde et savent qui vit où. 
Afin d’aider les habitants des villages reculés, elles vont 
toquer aux portes, demandent aux gens où ils sont allés, et 
donnent leur numéro pour que les villageois puissent les 
contacter. Elles distribuent des tracts sur le Covid ou les 
apposent sur les portes et expliquent la nécessité du 
lavage des mains. 

Ces fantassins du dévouement sont des personnes âgées originaires des 
communautés rurales, comme dans la province de Nong Bua Lamphu. 
Ces retraitées, volontaires et dynamiques, sont responsables d’une vingtaine 
de foyers. 
Les “agents de santé des villages” ont été créés afin de doter le pays d’un 
service de santé de première nécessité, présent dans toutes les régions. 
Dans un article, l’ancien vice-Premier ministre Viraphong Ramangkun 
explique que Aor Sor Mor s’inspire de la version locale des “médecins aux 
pieds nus” chinois, adaptée dans le royaume par le Parti communiste 
thaïlandais. Source d’inspiration d’autant plus étonnante qu’un fort 
sentiment anticommuniste régnait en Thaïlande pendant la guerre froide. 
Depuis que la pandémie a éclaté en janvier, certaines volontaires livrent les 
médicaments prescrits par les médecins aux personnes âgées de leur 
quartier afin de pratiquer la distanciation sociale. 

Même si elles ne sont pas formées pour opérer comme des médecins et des 
infirmières professionnelles, les volontaires jouent un rôle de soutien crucial 
dans le système de santé publique du pays en faisant de leur mieux pour 
empêcher les gens de tomber malades. 
Elles servent d'intermédiaires entre les habitants des zones rurales et les 
responsables de la santé, transmettant les informations médicales et les 
ordres des médecins à des voisins qu'elles connaissent depuis toujours. Leur 
travail consiste à frapper aux portes pour vérifier les températures, ainsi qu'à 
éduquer les habitants sur le lavage des mains et la distanciation sociale. 
Dès qu’un habitant du village a une température anormale, elles 
préviennent les médecins de l’hôpital. Les soignants arrivent alors avec au 
moins trois voitures, équipées pour le transport de patients atteints du 
Covid-19. 
 gées de 60 et 75 ans, elles débordent d’une énergie communicative. Le 
matin, elles prennent la température au pistolet thermomètre, distribuent 
des masques et du gel hydroalcoolique, expliquent les gestes barrières puis 
interrogent chaque villageois sur ses maux. En général, elles viennent toutes 
les 4 semaines pour voir les habitants. Mais depuis l’irruption du Covid-19, 
en janvier 2020, leurs visites sont devenues hebdomadaires. 
Bien que très discrète et pas médiatisée, leur action ne passe pas tout à fait 
inaperçue. En avril dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) les a 
mentionnées dans un tweet, les félicitant pour leur travail. 

                                                                                  Mia Pulverail 



Mme Louazel  
  
D’abord moi je me rappellerais que les religions ont toujours été 
caricaturées et ce n'est pas une nouveauté. Je pense qu’au 19eme 
siècle, dans les caricatures de Daumier ou autres, il y avait une violence 
caricaturiste contre la religion chrétienne qui pourrait parfois faire 
passer certains dessins de Charlie Hebdo pour gentillets. C’est peut 
être pas une excuse mais ce que je veux dire par là c'est que dans un 
contexte politique et historique qu’est le nôtre avec ce recul critique, il 
ne faut jamais oublier que la liberté d’expression on a pu l’obtenir aussi 
grâce à des gens qui ont eu justement cette outrance de se moquer 
des religions. 
Mais surtout l'idée que je défendrais c’est que : où est ce que l’on peut 
situer le curseur ? Si quelqu’un vous dit qu’il est choqué, très bien. On 
interdit, on fait plus de caricature etc. Mais être choqué est quelque 
chose d'extrêmement subjectif donc où doit-on placer la limite ? Où 
faut-il placer le curseur ? 
Maintenant, effectivement, il faut aussi tenir compte dans la liberté 
d’expression du contexte dans lequel on s’exprime, et l’on en a parlé 
dans le café philo. Ces caricatures sont parues dans un journal satirique 
de lecteurs qui sont des fidèles de ce journal, qui d’ailleurs n’est pas 
qu'un journal qui publie des images. Moi même, j’ai longtemps été 
abonnée à Charlie Hebdo parce que je trouvais qu’il avait une qualité 
dans leurs articles de fond qui était vraiment très intéressante. Si l’on 
prend quelqu’un comme Philippe Walls, c’est vraiment quelqu’un qui 
réfléchit. Je ne souhaiterais pas un monde où l'on n'a aucun droit de se 
moquer d’une religion. Ce serait un monde qui s'appauvrirait. 
Maintenant je comprends très bien que quelqu’un puisse être choqué 
mais il peut aussi s’en protéger dans la mesure où ces caricatures ne 
sont pas exhibées. Je trouve qu'afficher ces affiches dans certaines 
villes de France ce n'était pas approprié parce qu’effectivement il y a 
des gens qui peuvent être gênés. Quand on impose une image dans 
un espace public, peut-être qu’il y a une forme d'agression de la 
personne. D’ailleurs on devrait y penser pour les publicités aussi. Je 
trouve qu’il y a certaines publicités qui sont plus choquantes que les 
caricatures de Charlie Hebdo.   

Chers lectrices et lecteurs voici la suite de l'échange de Mme 

Louazel et M Gouzy (les deux professeurs de philosophie) sur le 
thème de la liberté d'expression, un acquis majeur de nos sociétés 
démocratiques qui se prête à des usages complexes et parfois 
paradoxaux : outil de résistance au pouvoir, elle peut parfois se muer 
en outil de transgression du droit, voire exercer une forme de 
violence symbolique et offenser.

Discussion philosophique 
sur la liberté d'expression

Au lendemain de l’assassinat du professeur d’histoire-géographie 
Samuel Paty, un débat s’est ouvert sur la liberté d’expression et la 
laïcité. Comment vous situez-vous dans ce débat ? 

“Ces caricatures montrant le prophète de l’islam sont dénigrantes, 
insultantes, vulgaires et obscènes, irrespectueuses vis-à-vis des 
musulmans du monde entier et du prophète de l’islam, leur religion. 
S’agit-il vraiment de liberté d’expression ou d’une violence masquée 
vis-à-vis des musulmans et de leur religion ? ”, s’indigne Joëlle 
Osman, qui estime que le respect d’autrui devrait borner la liberté 
d’expression. 

Pour un musulman, on touche au sacré, on touche à son prophète qui 
ne saurait être représenté par un dessin quel qu’il soit. Et 
l’hebdomadaire Charlie Hebdo le sait bien. On va insulter la personne 
et la mémoire d’un prophète, mais aussi d’un être humain. Pourquoi 
les journaux s’autorisent-ils à publier des caricatures ? Jusqu'où peut-
on aller au nom de la liberté d’expression ?  

Mais sachant que ces caricatures peuvent développer de la 
haine chez certains membres de la société, selon vous 
devraient-elles être interdites si elles sont facteurs de 
trouble public ?   

Mme Louazel 

Oui mais n’oublions pas que c’est juste un dessin. Pour moi, 
celui qui est facteur de trouble public, c’est celui qui 
décapite une personne. Je le redis, si on ne pouvait plus 
dessiner pour se moquer, avec certaines règles que Charlie 
Hebdo respecte, on vivrait dans un monde appauvri. 
Charlie Hebdo n’a pas incité à la haine, ça a été interprété 
comme ca mais quand on regarde le détail des caricatures, 
ce dont Charlie Hebdo se moquait ce n’est pas de la 
religion de l’Islam mais de la façon dont certains 
l’interprètent. C’est important de le rappeler car la 
démocratie c’est aussi le désaccord, pouvoir parfois être 
choqué par l'opinion des autres. Si l’on veut protéger tout 
le monde on vit dans un monde de bisounours un peu 
comme le dit Spinoza où c’est sûr extérieurement il n’y a 
pas de désordre, tout va bien, les gens ont l’air d’accord 
mais derrière ça cache une autorité terrible. Je pense qu’il 
vaut mieux un désordre exprimé qu'une espèce 
d'uniformité où personne n'est choqué et chacun vit dans 
un univers très protégé, où l’on prend des pilules du 
bonheur si j'exagère comme c’est décrit dans 1984 de 
Georges Orwell. C’est la vraie dystopie. On est loin de 
l’utopie. Si l’on adhère à une religion il faut accepter que 
l’on se moque de ses convictions à condition que l’on 
n’exerce pas de la violence ou de l'intolérance envers la 
personne. C’est une sorte de contrat que l’on passe. Je 
préfère cela à une absence de liberté.   



Oui mais justement en publiant ces caricatures vraiment 
humiliantes pour certaines personnes, vous ne trouvez pas que 
cela crée des tensions entre les différents membres de la société 
et donc diminue le sentiment de fraternité ?  

M Gouzy   Je pense que je me suis mal exprimé. Que mon voisin ne 
soit pas d’accord avec moi et que ça crée entre lui et moi une 
tension, c’est le monde du débat. Mais que mon voisin ne soit pas 
d’accord avec moi et que je le décapite c’est pas le monde du débat. 

Pensez-vous que la haine qui pousse à commettre ce genre de 
crime vient peut-être d’un problème d'intégration ou de 
marginalisation par la société de certaines personnes ? 

Mme Louazel Oui bien sur il y a une origine à cette haine mais 
n’oubliez pas aussi que cette haine est instrumentalisée par des gens 
qui ont tout intérêt à ce qu’elle est lieu et donc c’est facile d'exploiter 
un sentiment surtout, celui d'être choqué, et de le faire pousser 
plutôt que de l’apaiser. Ainsi je pense qu’il ne faut pas oublier la 
manipulation qu’il y a derrière cet événement par des gens dont les 
intentions et les intérêts ne sont clairement pas le respect de la 
religion. Leur but est plutôt d'utiliser ces conflits pour semer un 
désordre qui finalement les favorise.  

M Gouzy  J’ai longtemps vécu dans le monde musulman et j’ai tiré 
de cette vie là une tendresse envers ce monde. Cette tendresse me 
fait voir les choses d'une manière un peu différente. J’ai souvent eu 
l’impression, pour avoir vécu avec un tas de musulmans, que le 
problème des caricatures ne posait vraiment problème que parce 
qu’il y avait des tensions entre les communautés. En effet, comme 
le disait Mme Louazel, au XIXème les caricatures sont sévères, pires 
encore que ce que l’on voit, mais ça ne met pas le feu parce qu'on 
était dans un état de rapport entre soi et les autres qui n'était pas 
équivalent à de la paille. Je pense que le problème dans le fond 
n’est pas tellement dans le peut-on ou pas se permettre d’illustrer 
le prophète des musulmans ou le 3ème avatar des hindouistes, 
mais bien plus dans comment se fait-il que cela prenne feu si 
rapidement dans un pays comme la France, qui normalement est 
une terre de liberté. Là, ce n’est plus tellement la liberté 
d’expression qu’il faut travailler mais sur le 3ème terme de notre 
devise : la fraternité. 

Mme Louazel Oui c’est vrai que dans la devise c’est le mot dont l’on 
entend le moins parler et que l’on commente le moins alors que c’est 
peut être lui qui fera le ciment entre les deux autres.  

Micol Galante 



LA CONTRACEPTION, UNE 
AFFAIRE DE FEMME ? 
La contraception reste majoritairement une affaire féminine : 
en couple, cette responsabilité incombe aux femmes dans 
plus de 75 % des cas.  En France, chez les moins de 30 ans, 
la pilule est choisie en premier lieu pour 78 % d’entre elles.  
Passé les 25 ans, 25 % choisissent le stérilet., Aussi efficace 
que la pilule, il possède une grande efficacité car il agit en 
permanence, sans le risque d’oubli, alors que la pilule peut 
conduire à 8 grossesses par an pour 100 femmes. Le 
préservatif féminin, utilisé par 20 % des femmes, a une 
utilisation difficile et peut conduire à 15 grossesses par an 
pour 100 femmes.  En résumé, pilule, stérilet, implant, 
diaphragme, anneau vaginal… les méthodes de 
contraception sont nombreuses et bien diversifiées. Les 
femmes disposent d’une dizaine de méthodes de 
contraception différentes alors que les solutions proposées 
aux hommes restent peu nombreuses ou mal connues. 

Pourtant, dès les années 1960, la recherche s’est intéressée à 
la question de la contraception masculine. Tout d’abord avec 
une méthode contraceptive hormonale : des injections de 
testostérone, mises au point et autorisées en 1963. Ayant un 
taux d’efficacité égal à la pilule et un risque d’effets 
secondaires que Jean-Claude Soufir, endocrinologue, juge 
“mineurs” comparé à la contraception féminine : acné, légère 
prise de poids et augmentation de la libido. Jean-Claude 
Soufir avec Roger Mieusset, à Toulouse, sont également les 
seuls médecins à prescrire cette méthode contraceptive 
masculine en France. 

Une autre méthode, la contraception masculine thermique ou 
bien “Slip chauffant”, est une technique mise au point par le 
Dr Roger Mieusset i l y a déjà trente ans. Porté 
quotidiennement pendant une quinzaine d’heures, il 
augmente la température des testicules de 2 degrés, 
permettant de réduire la concentration spermatique à moins 
d’1 million de spermatozoïdes par millilitre (sachant que le 
seuil de fertilité est à 15 millions/ml d’après l’OMS) . Mais il 
faut quand même compter 1 à 3 mois de traitement pour que 
la contraception masculine fonctionne, dû au temps de la 
spermatogenèse, qui fonctionne par cycle de trois mois. Ce 
qui n’est pas le cas de la contraception féminine, qui est 
effective dès la prise du premier comprimé ou la pose du 
stérilet. 

On peut constater que les méthodes contraceptives 
masculines sont aussi peu nombreuses que méconnues, 
entre la contraception hormonale par injections, le slip 
chauffant et la vasectomie qui consiste à couper le canal 
transportant les spermatozoïdes jusqu’au sperme (autorisée 
depuis 2001 et pratiquée sur 0.2 % des hommes en France). 

Laura-Marie  Inthavong 



 Founded the orld s first uni ersit  in 895 CE
in Fe , Morocco. 
When she and her sister inherited their father s

ealth she used her share to found The
Uni ersit  Al Qara i nn.
The Uni ersit  Al Quaraoui ine started as a
large mosque and later gre  into a place of
education. It is first Uni ersit  in the orld and
still in operation toda  as the oldest
continuall  operating educational institution in
the orld. It as the first institution to a ard
degrees according to different le els of stud ,
in Islamic studies, mathematics, medicine,
legal sciences, astronom  ith an emphasis on
classical Arabic grammar and linguistics.

 ARAB WOMEN
 ha  made hi o

 EDUCATION
Fa ima al-Fihri - Morocco

الفهرية فاطمة

ASTRONOMY
Mariam al As r labi - S ria

اإلسطرالبي مريم

In the 10th centur , a Muslim oman named
Mar am al-Ijl i a, also kno n as Mariam al
Astrulabi, took the craft of building
astrolabes to the ne t le el.

An astrolabe is an ancient de ice used to
measure time and the position of the sun
and stars. It either tell our position in
latitude, or tell the local time. It can also be
used to measure celestial e ents like the

obble of the Earth's a is.

Born in S ria during the 10th centur , her
procli it  in de eloping astrolabes as
inspired b  his father, kno n as Al- I j l i  al-
Asturlabi, ho as apprenticed to an
astrolabe maker in Baghdad.

 CHARFI Nidal

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine


Born in Bagdad 1950, Hadid studied Mathematics in Beirut
then mo ed to London in 1972 to attend the Architectural
association school here she recei ed her diploma.

She held numerous chair and guest professorships at Har ard,
Columbia, Yale and the uni ersit  of applied art at Vienna.

 Her outstanding contribution to the architectural profession
has been ackno ledged b  professional and ci ic institutions
around the orld :
-Ford's l ist of the "WORLDS MOST POWERFUL WOMEN
-The Time "100 most influential people in the orld"
-Japans Art Association "Praemium Imperial"
 -Stirl ing Pri e b  the ro al institute of British arts
-UNESCO "Artist of Peace" 
-Dame Commander of the Order of the British Empire b
Queen Eli abeth 2 in 2012 (Hadid's achie ements in
architecture. The female equi alent of a knight)
-Ro al Gold medal and m  more.. .

ASTRONAUT
Nora Al Ma rooshi - Emira s

المطروشي نورا

Fift -four seconds allo ed me to go from dark to light from
ero to hero" Na al El Mota akel, Ol mpic gold medal inner

Na al El Mouta akel on the inaugural omen's 400 metres
hurdles at the 1984 Summer Ol mpics, and as the inaugural
female Arab and Muslim to become an Ol mpic medalist
(gold).

In 2007, El Mouta akel as named the Minister of Sports of
Morocco. She became a council member of the International
Association of Athletics Federations, no  kno n as World
Athletics, and in 1998 she became a member of the
International Ol mpic Committee.

King Hassan II of Morocco declared that all girls born the da
of her ictor  ere to be named Na al in her honor.
 Her medal also meant the breakthrough for sporting omen in
Morocco and other mostl  Muslim countries.

High speed train station, Afragola, Naples, Ital

SPORTS
Na al El Mo a akel - Morocco

المتوكل نوال

ARCHITECTURE
Zaha Hadid - Iraq

حديد زها

She ill be the first Arab Muslim oman to be sent to space. She
has been selected this April 2021 and she ill train along ith the
NASA Astronaut Group of 23 astronauts to the function of
international mission specialist.

She is a mechanical engineer b  training. She also studied in 2014
at the Vaasa Uni ersit  of Applied Sciences in Finland and Korean
at Han ang Uni ersit  in Seoul. She orks since 2016 as an
engineer at the UAE's National Petroleum Construction Compan .
She competed in the 2011 International Mathematical Ol mpiad in
Amsterdam.

 - CHARFI Nidal
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Hassan_II
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Astronaut_Group_23
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaasa_University_of_Applied_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyang_University
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Mathematical_Olympiad


Cancel Culture: Un 
outil ou une menace 
à la démocratie?  

Emprunté de l’anglais, terme “cancel culture” ou encore “culture 
du call-out” se traduit directement en français à “la culture de 
l’annulation” ou encore “la culture du bannissement” . Ce 
phénomène née aux Etats-Unis consiste à dénoncer et discéditer 
publiquement un propo ou encore une action accompli jugée 
raciste, sexiste, homophobe, ou encore transphobique. Son 
objectif est donc de lutter pour la justice sociale. Cette 
dynamique part donc d’une bonne intention en dénonçant une 
personne ou un comportement qu’on considère comme 
controversé et que l’on ne peut plus accepter et laisser passer 
dans la société d’aujourd’hui.  
Grâce aux réseaux sociaux la Cancel Culture a pris une ampleur 
mondiale. Cette forme de boycott culturel et social a formé une 
nouvelle vague d’activisme sur les réseaux sociaux.  

JK Rowling, auteur des célèbres livres Harry Potter, a par 
exemple été "cancellée" par des membres de la communauté 
LGBTQ à plusieurs reprises, notamment pour avoir appuyé une 
chercheuse et avoir émis des opinions jugées transphobes. Des 
allégations de harcèlements et d'agressions sexuelles fusent de 
toutes part sur les réseaux sociaux avec le mouvement #MeToo. 
Ou encore un grand classique, Les dix petits nègres de Agatha 
Christine, apparue en 1940 a été depuis renommé en France “Ils 
étaient dix”. La nouvelle traduction a même rectifié le texte en 
remplaçant le terme “nègre” par “soldat”.  

Certains sont montrés du doigt, ou même disparaissent de 
l’espace public. Pour certains, c’est un outil qui permet d’assurer 
que les gens soient tenus responsables de leurs paroles et de 
leurs actions. Pour d'autres c’est un jeu dangereux pour la 
démocratie et la liberté d’expression.  

Verushka Lieutenant-Duval, professeure en histoire et théorie de 
l’art à l’Université de Ottawa à prononcé le mot en n dans un 
cours afin d’illustrer la façon dont des groupes marginalisés 
récupèrent des termes péjoratifs. La polémique s’est ensuite 
poursuivie sur les médias sociaux. Devant la controverse, elle a 
été temporairement licenciée par son université, “sans même 
me demander ma version des faits” exprime Verushka 
Lieutenant-Duval.  
Cette controverse a permis de remettre en question l’utilisation 
du mot en n et de ramener l’enjeu du racisme systémique sur la 
place publique. La cancel culture est un instrument qui cherche à 
déconstruire l'assignation raciale.  Mais la controverse a aussi mis 
la lumière sur un côté sombre de la cancel culture : le 
cyberharcèlement.  
En effet, dans le cas de Verushka Lieutenant-Duval, l’usage du 
mot en n lui avait été reproché par une de ses étudiantes, qui 
par la suite, à partagé ses informations personnelles sur internet. 
Ceci a déclenché une vague de cyberintimidation, allant des 
insultes jusqu’aux menaces de mort. Cet  exemple amène 
certains professeurs universitaires à décider d’éviter des sujets 
ou de les aborder différemment de peur d’être mal interprété.  

“La cancel culture est 

le symptôme de quelque chose 
de fondamentalement positif, 
c’est le symptômes d’une prise 
de conscience et d’une prise de 
parole de personnes dont on a 
refusé la parole pendant 
longtemps. Le danger, encore 
une fois, n'est pas dans le 
phénomène lui-même, il n’est 
pas dans le principe lui-même. 
Quand la réaction qui se 
développe à un geste, une 

parole ou à une œuvre est démesurée par rapport à l'intention 
(...) c’est là qu’il peut y avoir des excès."  -Pierre Barrette, 
directeur, école des médias, UQAM   

Le processus d’annulation peut s’enclencher pour différentes 
raisons. Mais dans cette fuse de de dénonciation et 
bannissement, toute présomption d’innocence est évacuée. Et 
c’est dans cela qu’on observe dans certains cas un dérapage. 
L’annulation, sous l’effet de ses charges publiques, peut 
conduire à nuire à la réputation de la personne, de l'œuvre ou 
de l’entreprise accusée. Etant donné que la démocratie est 
synonyme de la souveraineté du peuple, de notre liberté 
d’expression, on peut se demander si la cancel culture est une 
avancée démocratique ou bien un pas en arrière pour la 
démocratie.  

“Ce qui manque dans tout ça  c’est la rencontre entre 

les positions protagonistes. Qu’ils fassent avancer leur points 
de vue par la confrontation avec le point de vue adverse, et 
non pas en se mettant dans un monde où ils sont seuls à avoir 
toujours raison .”   - Pierre Barrette, directeur, école des 
médias, UQAM   

Morgane Inthavong 



Dans la question, l'État est pris comme une instance politique 
investie d’une souveraineté dont le but est d’encadrer le peuple 
afin d’éviter l’excès d’individualisme, en même temps l’Etat peut 
être vécu comme une contrainte liberticide, comme on le voit lors 
des crises sanitaires : il impose des règles, dresse à d’autres 
moments les peuples les uns contre les autres lors de guerres, et 
fait parfois preuve de violence envers ses citoyens. L’adjectif 
nécessaire peut désigner ce dont on a besoin, comme ce qui est 
inévitable dans l’histoire des hommes.

Néanmoins, même dans ces pays, l’émergence d’un système 
capitaliste où le désir est roi et paraît illimité rend nécessaire 
l’Etat pour redistribuer les richesses par l’impôt et compenser 
les inégalités sociales (c’est l’Etat providence). Mais l'État 
dans l’histoire n’a pas toujours joué ce rôle et perd alors sa 
légitimité aux yeux du peuple. Les anarchistes tels Proudhon 
ou Bakounine, philosophes français et russe anarchistes du 
XIXème siècle pensent qu’il faut repenser radicalement 
l’éducation de l’homme pour permettre l’émergence de 
communautés libres sans hiérarchie, où la propriété serait 
abolie. Quelques tentatives ont été ainsi menées dans 
l’histoire, au Mexique avec la redistribution des terres en 1911 
par les paysans ou pendant la guerre d’Espagne avec la 
colonne Durutti. Si ces communautés ont échoué, elles 
peuvent inspirer de nouvelles tentatives. 

L’absence d’Etat semble difficile à envisager à l’échelle d’un 
pays en raison de la difficulté pour un groupe important à 
s’auto-réguler, surtout dans un contexte de mondialisation 
des échanges, mais l’Etat apparaîtra d’autant plus nécessaire 
qu’il est soutenu par ce que Rousseau appelait la « volonté 
générale ». C’est bien le problème de la représentativité du 
pouvoir qui est ainsi posé. 

Dans son œuvre Le Léviathan, le philosophe anglais Hobbes 
voyait au dix-septième siècle l’Etat comme cette concentration 
des pouvoirs nécessaire à éviter « la guerre de chacun contre 
chacun », guerre induite par un état de nature où « l’homme est 
un loup pour l’homme ». Mais cette vision fondatrice de l’Etat 
moderne n’est-elle pas propre à une culture occidentale où les 
individus s’atomisent et où les désirs deviennent conflictuels ? 
Dans les sociétés dites primitives, où les groupes sont plus réduits 
et la solidarité spontanée, la nécessité d’un Etat ne s’impose pas : 
la tradition, les croyances, suffisent à réguler le groupe. De même 
en Asie, l’importance du groupe familial rend l’intervention de 
l’Etat moins nécessaire en tant qu’elle est compensée par une 
solidarité traditionnelle. 

L’Etat est-il nécessaire?  

L'équipe du Café Philo 
(Marguerite, Emma, Victoria, Léna, Joao, Morgane, Micol,  
M Lissar, Mme Mambe, M Gouzy, Mme Louazel) 



[...] Le Canada ayant une si riche culture et histoire, comme on a 
pu le voir dans le précédent numéro, il me paraît important de 
parler de la place de cette histoire d’un point de vue 
contemporain. “Qu’en est-il devenu de ces populations 
autochtones?” vous vous demandez peut-être. Et bien me voici 
pour vous l’expliquer. L’article se poursuit !  
 Aujourd’hui, dans les textes officiels, on distingue trois 
regroupements de populations autochtones au Canada. 
L’appartenance à l’un de ces groupements figure sur les papiers 
d’identité et, dans certains cas, donne accès à des privilèges. Un 
exemple concret se trouve dans le domaine du travail et des 
études. Quand un citoyen canadien fait une demande auprès 
d’une école, une université, ou pour un emploi, il est toujours 
interrogé pour savoir s’il fait partie d’un des trois groupements de 
peuples autochtones. Cette information est donc toujours prise en 
compte, et c’est un avantage. Sans plus de délai, intéressons-nous 
au Canada aujourd’hui, en commençant par la place des peuples 
autochtones dans la société canadienne contemporaine. 
 Tout d’abord, nous distinguons le groupe des Premières 
Nations. Ce sont eux, les premiers autochtones, ceux qui ont été 
en contact avec les premiers Européens. Toute tribu mentionnée 
dans la partie “Histoire du Canada” appartient aux Premières 
Nations. Aujourd’hui il existe 634 Premières Nations au Canada, 
parlant plus de 50 langues différentes. On les appelle plus 
couramment les Indiens, par abus de langage, reprenant l’erreur 
de Colomb. Ce sont les individus de lignée pure, descendants 
directs de populations anciennes. 
 Un deuxième regroupement est constitué des Métis. 
Comme son nom l’indique, cette population regroupe tout 
individu ayant au moins un ancêtre autochtone. Très souvent, ces 
individus sont de descendance à la fois européenne et 
autochtone. Parfois, le terme métis est aussi utilisé pour désigner 
les populations autochtones de l’Ouest, dans les régions du 
Yukon, de la Colombie Britannique, ou encore de l’Alberta. 

La grande diversité autochtone qui caractérisait le territoire 
nord-américain à l’époque de la pré-confédération n’est 
aujourd’hui plus de mise. Selon Alfred Kroeber, on distinguait 
dix aires culturelles autochtones en Amérique du Nord, dont six 
se trouvent représentées dans le territoire canadien actuel : 
l'Arctique, la zone subarctique, la côte nord-ouest, le Plateau, les 
Prairies et les forêts du nord-est. Aujourd’hui, bien que ces 
régions géographiques existent encore, elles ne sont plus toutes 
peuplées par ces populations qui préfèrent vivre en milieu 
urbain ou, à l’inverse, se retirer dans les régions plus désertes du 
Canada, comme les Inuits au nord. 
 Les privilèges accordés aux populations autochtones 
actuelles font l’objet d’un débat au Canada et certains ne sont 
pas d’accord avec ce système. Pourtant, il est important de 
rappeler que ces mesures sont justifiables : comme nous avons 
pu le constater, la période de colonisation était difficile et 
remplie de tensions, de violence et de discrimination, surtout 
envers nos frères et soeurs autochtones. Pendant cette période, 
de nombreuses politiques d’assimilation culturelle se sont mises 
en place, pour faire des autochtones de bons citoyens 
européens, que ce soit français, anglais, espagnol ou hollandais. 
On peut rappeler que l’assimilation culturelle est le processus 
par lequel un individu ou un groupe abandonne totalement sa 
culture d'origine, volontairement ou de manière contrainte, pour 
adopter les valeurs, la langue et les pratiques culturelles d'un 
nouveau groupe en s'y conformant de manière plus ou moins 
profonde et complète. Et bien ici, il ne s’agit pas de 
conformation volontaire.  

Cet article est la suite de l’article “Le Canada, entre Histoire, Politique 
et Subtilités” publié dans l’édition précédente ! 

Le Canada entre Histoire, 
Politique et Subtilités 

Les provinces actuelles du Canada, pour référence.  

Enfin, on distingue les Inuits. Leur nom vient de l’inuktitut, où le 
mot inuit signifie « le peuple ». Il désigne les populations vivant 
actuellement dans les régions nordiques du Canada, notamment 
la province de Nunavut, fondée en 1999. Un inuit est un “Inuk”, 
tandis que le terme désignant sa patrie, « Inuit Nunangat », fait 
référence à la terre, à l’eau et à la glace des régions de 
l’Arctique. 

Une famille Métis de la Nouvelle Écosse, d’après Eastern Woodland Metis Nation Nova Scotia 

Des membres des Premières Nations canadiennes, Bibliothèque et Archives Canada 



Aujourd’hui, en plus des lois en rapport avec le multiculturalisme 

canadien, la Loi sur les Indiens vise à protéger ces populations : elle 
rassemble les lois par lesquelles le gouvernement fédéral gère une 
variété de questions concernant les affaires autochtones. Elle divise 
ce peuple en deux catégories : les Indiens inscrits et non inscrits. 
Dans les cas des inscrits, il s’agit d’individus inscrits sur les registres 
indiens : ils reçoivent une carte d’identité (connue comme la « carte 
des inscrits »), qui regroupe les informations sur leur identité, leur 
bande et le numéro d’inscrit. C’est une reconnaissance officielle du 
statut d’autochtone. À l’inverse, les indiens non inscrits sont tout 
simplement des peuples autochtones non enregistrés auprès du 
gouvernement, soit parce qu'ils ne répondent pas aux critères, soit 
parce qu'ils ne sont pas enregistrés à cause de contraintes 
géographiques ou autres.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le chef national de 
l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde. 

J’aimerais dans un dernier temps, revenir sur la citation présentée 
dans l’introduction: « Le Canadien passe la moitié de son temps à 
expliquer aux Américains qu'il n'est pas Britannique, et l'autre 
moitié à expliquer aux Britanniques qu'il n'est pas Américain ». 
Cela se clarifie un peu plus maintenant j’imagine. Malgré une 
histoire par moments commune, des ressemblances de culture, de 
langue et de mode de vie, le fait que tous deux soient des états 
fédéraux démocratiques… le Canada et les Etats Unis restent bien 
distincts. Plus récemment, un exemple précis, voire frappant, est 
celui des élections présidentielles aux Etats-Unis. En tant que 
Canadien, nous avons eu tendance à regarder nos voisins pendant 
cette période, stupéfaits et essayant de comprendre comment de 
telles scènes sont possibles de nos jours. En effet, même au niveau 
politique, les deux pays sont totalement différents. Parlons-en, 
non ?  
 

Commençons par le plus important, la différence la plus 

notable au niveau politique : les constitutions. Comme vous le 
savez sûrement, la Constitution des États-Unis est rédigée sur 
un seul document, sous forme d’amendements. Tout y est, et 
on a tendance à suivre à la lettre les textes de la Constitution 
américaine. Au Canada, la Constitution est rédigée sur plusieurs 
documents, plusieurs écrits. Elle est un mélange de loi 
britannique, canadienne, et de jugements rendus par tribunaux. 
S’ajoute à cela, des éléments non écrits (traditions, coutumes, 
conventions) qui s’intègrent bel et bien dans notre culture, 
même au niveau politique.

Bien heureusement, pendant les années 1970-1980, ces 

pratiques ont été abandonnées au profit du multiculturalisme 
canadien. Le multiculturalisme canadien est une vision nationale 
des rapports entre les immigrants et citoyens issus de l'immigration 
aussi bien que l'État et la population nationale, soutenue par un 
ensemble de politiques gouvernementales adoptées dans les 
années susmentionnées. Les textes officiels du Canada reflètent ce 
multiculturalisme, l’évoquant à de nombreuses reprises et j’ai 
retenu les exemples les plus parlants pour vous, cher lecteur : 

« reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la 
diversité culturelle et raciale de la société canadienne 
et se traduit par la liberté, pour tous ses membres, de 
maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine 
culturel » 

« à reconnaître le fait que le multiculturalisme est une 
caractéristique fondamentale de l’identité et du 
patrimoine canadiens et constitue une ressource 
inestimable pour l’avenir du pays, ainsi qu’à sensibiliser 
la population à ce fait ». 

La carte des Indiens est destinée surtout à des peuples 
autochtones qui souhaitent interagir avec le monde urbain et 
bénéficier de privilèges. Ce n’est pas le cas pour une grande partie 
des Inuits isolés par exemple, qui n’ont pas tous ce statut. Pourtant 
il est important de noter qu’inscrites ou pas, toutes les personnes 
autochtones au Canada sont protégées par la section 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, qui conserve les droits ancestraux. Elle 
se résume au droit à l’indépendance, et à l’autodétermination en 
matière de gouvernance, de territoire, de ressources et de culture. 
Ainsi, le monde autochtone et le monde urbain peuvent se 
mélanger ou se différencier en harmonie complète, selon les choix 
des populations. C’est une source de fierté pour le Canada, de 
pouvoir conserver un lien si proche avec notre histoire, notre 
culture. 



Enfin, cher lecteur, nous arrivons à la fin de notre petite 

introduction au Canada, son histoire, sa politique, et ses 
subtilités modernes. Je dis bien “petite”, car ce n’est qu’un 
court début. Donnez-moi la chance, et je vous conterai 
tout, jusqu'à ce que vos oreilles tombent. Vous voyez bien 
maintenant, pourquoi on peut parler d’un pays ayant une 
riche culture, une histoire, une influence positive sur le 
monde et un statut de pays modèle. L’histoire autochtone 
est si vaste, si influente qu’il est bien dommage que même 
parmi les citoyens du Grand Nord, elle n’est pas assez 
connue. Quant à notre relation avec nos amis américains, 
elle reste bien… intéressante, on le dira comme ça. 
Certains Américains se disaient Canadiens pendant les 
élections récentes, je dis ça, je dis rien. Robert Thompson, 
chef du Parti Crédit Social pendant les années 1960, illustra 
possiblement de la meilleure 
manière, la relation complexe 
que nous avons avec notre voisin 
le plus proche. A la Chambre des 
c o m m u n e s , i l a d i t t o u t 
simplement : “  Les Américains 
sont nos meilleurs amis, que nous 
le voulions ou non  ». Cette 
citation me paraît une très belle 
conclusion à cet article, cher lecteur. 

Sachant que ces différences sont nombreuses, à 

l’inverse de ce qu’on a tendance à penser, je me 
permets d’en énumérer quelques-unes de plus. Le 
Canada a deux langues officielles grâce à sa 
colonisation française et anglaise. Ainsi, absolument 
tout est écrit dans les deux langues, depuis les 

emballages de produits du supermarché, jusqu’aux contrats et 
documents officiels. Les États-Unis ne présentent qu’une seule langue 
officielle, l’anglais, bien que l’espagnol soit très présent dû à la 
proximité du Mexique et des pays d’Amérique du Sud. Ensuite, le 
Canada est une monarchie constitutionnelle, faisant partie du 
Commonwealth anglais. Le pays est bien indépendant, ne vous 
trompez pas : cela signifie seulement que le chef d’État est la reine 
d’Angleterre, tout comme pour l’Australie par exemple. Le chef du 
gouvernement reste le Premier Ministre, élu au suffrage universel 
direct. Les États-Unis sont une République: le chef d'État et le chef du 
gouvernement ne font qu’un. Il s’agit du Président de la République, 
comme la France. 

Au niveau de la séparation des pouvoirs et des rôles remplis par les 
différents membres du gouvernement, les spécificités sont toutes 
aussi nombreuses. Le Premier ministre canadien assiste aux réunions 
de la Chambre des communes, ou au Sénat (deux chambres du 
gouvernement canadien), peut proposer des mesures législatives, et 
n’a pas de durée maximale de mandat, hors des élections qui ont lieu 
tous les 5 ans. Du côté américain c’est l’inverse : le Président ne peut 
pas assister aux chambres du Parlement, n’a pas le droit de proposer 
des lois, et a un mandat fixe de 4 ans, avec la possibilité d’être réélu 
une seule fois. On ajoutera qu’un désaccord entre le gouvernement 
canadien et la Chambre des communes peut aboutir à un 
changement d’un des deux, pour faire en sorte que le gouvernement 
ait toujours une majorité de voix à la Chambre. C’est une mesure 
pour renforcer le rapport de confiance entre les différentes entités du 
système politique, assurant une certaine efficacité et homogénéité. 
Nos amis au sud, eux, n’ont pas cette même liberté : les deux entités 
politiques doivent rester en place jusqu’à la fin du mandat, même en 
cas de désaccord grave. C’est un risque, car les deux peuvent ne 
jamais se mettre d’accord et arrêter tout progrès politique.

Au niveau de la séparation des pouvoirs et des rôles remplis par les 
différents membres du gouvernement, les spécificités sont toutes aussi 
nombreuses. Le Premier ministre canadien assiste aux réunions de la 
Chambre des communes, ou au Sénat (deux chambres du 
gouvernement canadien), peut proposer des mesures législatives, et 
n’a pas de durée maximale de mandat, hors des élections qui ont lieu 
tous les 5 ans. Du côté américain c’est l’inverse : le Président ne peut 
pas assister aux chambres du Parlement, n’a pas le droit de proposer 
des lois, et a un mandat fixe de 4 ans, avec la possibilité d’être réélu 
une seule fois. On ajoutera qu’un désaccord entre le gouvernement 
canadien et la Chambre des communes peut aboutir à un changement 
d’un des deux, pour faire en sorte que le gouvernement ait toujours 
une majorité de voix à la Chambre. C’est une mesure pour renforcer le 
rapport de confiance entre les différentes entités du système 
politique, assurant une certaine efficacité et homogénéité. Nos amis 
au sud, eux, n’ont pas cette même liberté : les deux entités politiques 
doivent rester en place jusqu’à la fin du mandat, même en cas de 
désaccord grave. C’est un risque, car les deux peuvent ne jamais se 
mettre d’accord et arrêter tout progrès politique.

Emile Watanabe 



On Tuesday 30th of March, Lycée students joined the 
Debate Club to discuss the Atlanta shooting that took place 
in the US on the 16th of March 2021. We began by 
discussing hate crimes that have occurred against Asian 
communities during the past year, the reason behind such 
prejudices, and how we can stop the typical stereotypes 
applied to Asian communities in general. This expanded 
into a discussion about the representation of people of 
color in the media, an exploration of the power of word 
choice (“Chinese virus”- Donald Trump, ‘Asian’ as an 
overarching term), and the lack of teaching in schools about 
the history of Black and Asian people. 

Why is it important to have a debate about this subject? 

As a result of the Covid-19 pandemic, the world has seen a 
spike in the rate of hate crimes committed against Asian 
people or people with Asian features. Yet the media still 
don’t give enough coverage to this topic, which deserves to 
be tackled. It is crucial to debate this subject because 
prejudice against Asian communities has been disregarded 
for many years. This is a hate crime just like any other hate 
crime, but it has been normalized so much that we must 
actively raise awareness of it, in order to make changes 
together. 

What have you taken away from the discussion? 

After this discussion, we are unanimous in believing that all 
people of color deserve better representation. It is 
important to treasure and celebrates the beauty of different 
cultures without reducing them to stereotypes. School 
systems are important to this and need to shed the light on 
the experience of people of color, and educate students on 
the history of diverse cultures. This will help us understand 
the communities around us and enable us to challenge the 
under representation of Asians around the world, in general. 

Many thanks to Nidal CHARFI (2c) and Mia PULVERAIL (2c) 
for this summary. 

A fortnightly Debate Club has been launched for all lycée 
students who want to extend their discussion skills and 
practice using spoken English in an academic context. 



13% of all students experience rape or sexual assault through physical force, violence, 
or incapacitation (among all graduate and undergraduate students). 

Among graduate and professional students, 9.7% of females and 2.5% of males experience 
rape or sexual assault through physical force, violence, or incapacitation. 

It is estimated that only 5% of sexual assaults on campus are reported, making sexual 
assault the most underreported crime. 

It is estimated that 42% of the women that get raped on campus don't tell anyone about 
the assault. 

1 out of 5 women gets sexually assaulted while at college. 

Most of the victims got assaulted by someone they knew or even trusted. 

- Every 90 seconds, a woman dies during pregnancy or childbirth. Most of these 
deaths are preventable, but due to gender-based discrimination, many women are 
not given the proper education or care they need. 

-The US government estimates that 600,000 to 800,000 victims (mostly women and 
children) are trafficked globally each year, and 14,500 to 17,500 are 
trafficked into the US. 
-Over a third of women who are raped as minors are also raped as adults.  
-4 out of 5 rape victims subsequently suffer from chronic physical or 
psychological conditions 
-Rape survivors are 13 times more likely to commit suicide. 
-Over 60 million girls worldwide are child brides, married before the age of 
18. 
-Women make up 80% of all refugees and displaced people. 
-58% of all women murdered in 2017 were killed by an intimate partner or a 
family member (source. United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). 
-Over 2.7 billion women don’t have the same work opportunities as men, with 
laws restricting the types of jobs they can do (source. World Bank, 2018) 
-On an average day, women globally spend about three times as many hours on 
unpaid domestic and care work as men (4.2 hours compared to 1.7). In Northern 
Africa and Western Asia that gender gap is even higher, with women spending 
more than seven times as much as men on these activities. (source. United 
Nations, the world’s woman 2020: trends and statistics) 

Facts regarding women’s issues around the world  

In honor of  the sexual assault awareness month, we are presenting 
to you Statistics about Campus Sexual Violence: 

Women's access to high levels of decision making is all too limited, as seen by the 
few women appointed as ministers. Discrimination, in practice, is ever present, such 
as in regard to unequal pay. Gender-based violence rears its ugly head such as in the 
domain of domestic violence, sexual exploitation and abuse, forced labour and human 
trafficking. A study supported by the Ministry of Social Development and Human 
Security has found that it is primarily men who commit violence against women, and 
much of it is due to alcohol abuse. 
While it is true that since 2015 the country has enjoyed the presence of the Gender 
Equality Act, that law suffers from two over-broad exceptions: national security and 
religion. Lack of access to remedies remains a critical issue. 
On another front, the country's Anti-Domestic Violence Act 2007 not only prohibits 
such violence but also imposes a duty on witnesses to report the situation to the 
authorities for follow-up action. Yet, it is weakened by the over-use of mediation or 
conciliation and the failure to punish adequately those who commit crimes against 
women and children.  

In Thailand: 

By Mia PULVERAIL, Nidal CHARFI and Micol GALANTE



What to... 
What to do  

Plus d'exercice physique signifie moins de risque de 
développer une forme grave de Covid, selon une 
nouvelle étude convaincante sur l'activité physique et 
les hospitalisations dues au coronavirus. L'étude, qui 
fut portée sur près de 50 000 Californiens ayant 
développé un Covid, a révélé que ceux qui avaient 
été les plus actifs avant de tomber malades étaient 
les moins susceptibles d'être hospitalisés ou de 
mourir des suites de leur maladie. Les données ont 
été recueillies avant que les vaccins contre le 
Covid-19 ne soient disponibles et ne suggèrent pas 
que l'exercice puisse se substituer de quelque 
manière que ce soit à la vaccination. Mais elles 
indiquent que l'exercice régulier - qu'il s'agisse d'une 
baignade, d'une promenade, d'une course à pied ou 
d 'une p romenade à vé lo - peu t rédu i re 
considérablement les risques de tomber gravement 
malade en cas d'infection.

What to read  

I know why the caged bird 
sings, Maya Angelou :  
une autobiographie en 
forme de coup de poing, 
qui à travers l’histoire de 
cette petite fille noire 

pauvre, élevée dans le Sud 
raciste des Etats-Unis, violée 

dans son enfance, mère à 20 
ans, poétesse, écrivaine, très 

engagée dans la lutte contre la 
ségrégation et l’apartheid, parle au 

nom de toutes les femmes afro-américaines des années 
1960: pas étonnant que le récit de sa résilience et de sa 
libération grâce aux livres soit devenu un classique, 
étudié dans les écoles américaines.  
The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood : alors que des 
assemblées masculines votent la criminalisation de 
l’avortement, cette œuvre de fiction fait froid dans le 
dos. Elle s’ancre d’ailleurs dans le réel, car le futur dans 
lequel s’inscrit The Handmaid’s Tale est proche et 
l’héroïne porte encore le souvenir de notre monde. 
Mais elle vit dans un régime ultra-patriarcal où les 
femmes sont consignées aux rôles d’épouses ou 
d’amantes pondeuses. D’un côté, la façade sociale, de 
l’autre, la reproduction. Chacune appartient à une caste 
définie et doit répondre aux attentes d’une société 
mâle, qui ajoute à sa guise la prostitution au menu. Un 
livre d’une beauté effrayante. 

What to listen to  

Podcast pour le développement personnel:  The Lively 
Show, était récemment classé «Podcast n°1 que toutes les 
femmes entrepreneurs devraient écouter » par Inc. 
Magazine, The Lively Show est organisé par Jessica Lively, 
entrepreneure et coach de vie. Elle vise à vous guider vers 
le bon chemin  et à vous inciter à passer d'un état d'esprit 
troublé et agité à un alignement et une fluidité dans votre 
travail et votre vie.           
                                                
- Ce podcast décompose et explique la science derrière 

certains des sujets tels que la loi de l'attraction, du flux, 
de l'intuition et du subconscient… 

- Vous serez motivé et, en fin de compte, vous allez aborder 
votre vie et votre carrière avec une intention profonde afin 
que vous puissiez accomplir plus que vous n'auriez jamais 
cru possible. 

What to watch  

Hidden figures by Theodore Melfi 
Le film raconte l’histoire des trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale durant la guerre froide, grâce à 
la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Malgré leurs 
talents et leurs efforts, leur histoire est maintenue dans 
l’ombre à cause des inégalités dans la société. Theodore 
Melfi nous raconte leur histoire de manière humoristique et 
émotionnelle.   

"La Source des femmes”, Radu Mihăileanu 
Dans un pays d'Orient imaginaire, un conte féministe 
inspiré d'Aristophane. Lasses d'acheminer l'eau d'une 
source lointaine sur leurs épaules, les femmes d'un village 
lancent la grève de l'amour pour mettre à bas la sujétion 
religieuse et machiste qui les tient sous le joug. Un film avec 
une grande leçon de morale face à l'égalité entre les êtres 
humains. 

  
Little woman by Greta Gerwig 
L’histoire se déroule aux États-Unis, pendant la guerre de 
Sécession. C’est la chronique d’une famille moyenne, ayant 
eu des revers de fortune. Leur père est en guerre. Les 
quatre jeunes sœurs pleines d’ambition, âgées de onze à 
seize ans, font face aux difficultés de la vie quotidienne. On 
vit  leurs disputes et leurs émotions, leur complicité bien 
qu’elles aient des personnalités très différentes. Plein 
d'épisodes palpitants vous attendent comme la 
rencontre avec Laurie leur voisin et 
l’acariâtre tante March, la maladie de 
Beth, les bals et les relations de 
voisinage. 
Citation: « Les femmes ont un 
esprit et une âme, et pas 
uniquement un cœur. Elles sont 
ambitieuses et talentueuses, et 
pas uniquement belles. J'en ai 
tellement assez d'entendre que 
le seul objectif d'une femme 
est de trouver l’amour. »
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Emile Watanabe  (Term B)

L’année dernière, ma professeur d’anglais m’avait dit qu’elle me voyait devenir 
écrivain, et donc me voici. Classe de Terminale, Canadien, passionné par la 

faune, la flore, la musique, le sport et bien sûr, l’écriture. 

Passionnée par l’art et le dessin. Photographe amateur. 
J’aime m’exprimer à travers mes créations.

Micol Galante (Term b)

Italienne, française d’adoption. Attirée par les problématiques sociales et 
politiques, j’aime diffuser des cas concrets pour sensibiliser 
la conscience de chacun. 

Morgane Inthavong (Term C)

L’EQUIPE

Adriana Youssef (Term b)

En tant que Libanaise à l’autre bout du monde, je me sens en 
charge de partager l’histoire de mon pays et du Moyen-Orient. 
A travers mes photographies, j’éprouve aussi mon amour pour les 
cultures asiatiques. 

Bangkok +66, fondé par Leonid Plantaz, Salomé Lambert, Morgane Inthavong, 

Micol Galante, Jade Fromento et Emile Watanabe en octobre 2018, dans un but 
ambitieux: créer un journal mensuel propre au LFIB, regroupant plusieurs thèmes 
qu'ils tenaient à cœur. Depuis, Bangkok +66 a sans doute évolué pour le mieux, 
poussé par une équipe assidue et impliquée — mais l'idée reste la même : tenir un 
journal créé par les élèves et pour les élèves.

MERCI À NOS CONTRIBUTEURS:

Léa PRAKASH pour avoir écrit « le plaisir 
féminin » 

Mathilde LEFEBVRE pour avoir écrit  « Coup 
d’État en Birmanie : les répressions militaires 
s’intensifient sur les civils » 

Juliette GARINE-

Mia PULVERAIL pour avoir écrit « Aor sor mor : 
un groupe « combattant » , les femmes de 
l’ombre » 

Mia PULVERAIL, Micol GALANTE et Nidal 
CHARFI pour avoir écrit « What to do…» 

Mia PULVERAIL, et Nidal CHARFI pour avoir écrit 
la synthèse du Debate Club du 30 mars  

Eléa Baptiste, Kita Klongwathanakith, Anaïssia 
Taillepied et Ennoïa Daniel pour avoir écrit « La 
de la femme en Thaïlande » 

Laura-Marie INTHAVONG pour avoir écrit « La 
contraception, une affaire de femme? » 
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