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C

ertains grands moments de l’histoire ont un jour été de
simples événements sans grande importance ; c’est le recul
qui les a rendus historiques, les inscrivants dans la liste
des faits qui ont changé l’humanité. Nous sommes constamment
abreuvés d’actualités, au point de ne plus pouvoir distinguer une
information majeure d’un fait divers sensationnel. Pour cause, le
flux médiatique est ininterrompu et tout n’est qu’instantané. Les
notifications et les alertes s’effacent aussi vite qu’elles sont apparues, remplacées par d’autres, et ce qui faisait la Une nationale ou mondiale un jour n’est plus qu’un vague
souvenir le lendemain. À l’heure où les médias
s’affolent et où l’information n’a qu’une valeur momentanée, il s’agit de s’arrêter
quelques instants pour comprendre
l’importance des événements qui ont
eu lieu ces dix dernières années.
Une rétrospective est
l’occasion de revenir sur les événements, de les apprécier dans
leur contexte historique et réaliser — parfois trop tard — leur
portée et leurs conséquences.
Dans l’imaginaire collectif,
les décennies marquent un
tournant, voire presque le

début d’une nouvelle ère, et l’année 2020 qui approche ne fait
pas exception. Les prédictions sur la décennie à venir vont bon
train : nouvelles « années folles » pour certains, « catastrophes en
vue » pour d’autres. Pourquoi tenter de prédire l’avenir alors que
les dernières années se brouillent déjà dans notre mémoire ? Ce
mois-ci, avant que la page se tourne, Alma Mater vous fait remonter le temps et ravivera certains de vos souvenirs.
Chloé Touchard
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Décembre 2019 sera retenu comme le dernier mois d’une décennie haute en rebondissements. Si elle est marquée à mi-parcours par les tragiques
attentats qui ont frappé Paris puis Nice, elle représente aussi pour beaucoup d’étudiants celle qui les a vus grandir et traverser l’adolescence. C’est
donc avec une pointe de nostalgie et parfois de légèreté que nous vous racontons nos années 2010.

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT

C

ette année 2019 a été marquée par des vagues de manifestations populaires sans précédent. De Santiago à Alger, en
passant par Hong Kong et Paris, une étincelle de rébellion
s’est fait sentir dans le monde entier. Mais le 17 novembre dernier, premier anniversaire des gilets
jaunes, reflétait une autre réalité : celle de
l’enlisement de ces mouvements.
Ces contestations reposent pourtant sur
des éléments concrets. L’accélération de
ces mouvements coïncide avec la convergence de plusieurs facteurs : un ralentissement de l’économie mondiale, des inégalités qui s’accroissent et une explosion de la
jeunesse qui génère de nouvelles générations
frustrées et ambitieuses. En outre, l’expansion de
la démocratie a stagné à l’échelle mondiale, convainquant certains citoyens que l’action de rue est devenue le
seul moyen de forcer le changement.
Aujourd’hui, les soulèvements se développent et se répandent
plus rapidement qu’au cours des dernières décennies. Mais ils n’en
sont que plus fragiles. La mobilisation laborieuse qui caractérisait
autrefois les mouvements populaires était lente, mais durable.
Bon nombre de protestations aujourd’hui naissent et s’organisent
à partir des réseaux sociaux. Elles peuvent s’intensifier aussi rapidement qu’elles s’effondrent. Par ailleurs, les gouvernements
autoritaires ont également appris à coopter les médias sociaux, en
les utilisant pour diffuser de la propagande, rallier des partisans
ou semer la confusion.

loppent, plus leur taux de réussite chute. Selon une étude réalisée
par Erica Chenoweth, politologue à Harvard, il
y a seulement 20 ans, 70 % des protestations réclamant un changement politique systémique l’obtenaient.
Ce chiffre qui n’avait cessé
d’augmenter depuis 1950 a
vu sa tendance s’inverser
au milieu des années 2000.
Le taux de réussite des
mouvements sociaux se
situe aujourd’hui à seulement 30 % :

plus les
manifestations
sont fréquentes, plus elles
sont susceptibles de s’enliser. Les mouvements à l’image de celui
des gilets jaunes s’étirent, devenant au fur et à mesure de plus en
plus litigieux.
La rébellion a peu à peu perdu son caractère exceptionnel, jusqu’à
faire partie cette année du paysage social mondial quotidien.
Violette Viard

D’autre part, il a été démontré que plus ces mouvements se déve-

DEUX ÉTOILES DANS NOS YEUX

S

i je vous dis : « Ramenez la coupe à la maison », vous me
dites ?
Vegedream et sa chanson ont en effet mis l’ambiance pendant les soirées de l’été 2018.
Malgré la fatigue des partiels de fin d’année, vous n’avez pas pu
passer à côté : vingt ans après son dernier sacre, la France a réalisé
un nouvel exploit et gagné une des plus grandes compétitions
sportives, détenant à l’heure où vous lisez ces mots le titre convoité de « champions du monde de football ».
Didier Deschamps, incontournable nom du foot français, luimême joueur et capitaine lors de la coupe du monde 98, a pris part à
cette compétition en tant que sélectionneur. Un seul objectif pour
lui : rester le plus longtemps possible au camp de base des Bleus,
à Kazan en Russie. Les matchs de poule contre l’Australie, le Pérou
2

ou le Danemark, ne mettent pas les supporters en confiance, les
scores serrés (2-1, 1-0) ou nuls ne rassurent personne, alors que
selon un certain classement FIFA, ces équipes sont à la portée des
Bleus. Les français sont sceptiques, et une question est sur toutes
les lèvres : « Pourrons-nous passer les huitièmes de finales ? »
Le 30 juin 2018 est le jour qui illumine d’espoir les yeux du peuple
français. Kylian Mbappé, flashé à 37 km/h, offre un penalty à
Griezmann et permet une ouverture de score exemplaire face
aux Pumas. Héros du match et auteur d’une incroyable frappe,
Benjamin Pavard a justifié sa place dans la team Deschamps en
une seule seconde.
Le « petit et gentil » N’golo Kanté, récupérateur de talent et défenseur à ses heures perdues a fait preuve de cran face à Léo Messi.
Une fois les 90 minutes écoulées, la France est officiellement
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qualifiée en quart de finale contre l’Uruguay.
À partir de ce moment, c’est toute une
nation qui se met à y croire !
Pendant le match, la défense, solide, ne lâche rien en ne laissant
aucun ballon à ses adversaires.
Elle permet finalement au
capitaine et défenseur central
Raphaël Varane d’emmener
l’équipe jusqu’en demi-finale. Pour
le collectif bleu, ce match face à la
Belgique est peut-être le plus dur
mentalement : il n’y a qu’une
seule place en finale ! Les deux
équipes se sont battues pour
parvenir jusqu’ici, et aucune
ne veut laisser la victoire. À la

51e minute, Samuel Umtiti et son fabuleux déhanché libère la France d’une angoisse et d’un
stress à toute épreuve. Nous l’avons fait, nous
sommes en finale ! Le jour J, c’est soit nous, soit
la Croatie. L’excitation est là mais l’inquiétude et
l’attente sont aussi de la partie. Le match commence, les Bleus brillent, Antoine Griezmann,
Paul Pogba et Kylian Mbappé marquent de leurs
empreintes la pelouse et l’histoire à l’occasion
de ce dernier match. Malgré son erreur, Hugo
Lloris sauve son équipe à plusieurs reprises par
ses plongeons. Coup de sifflet final, ça y est !
Vingt ans plus tard, on peut à nouveau le crier
haut et fort : nous sommes CHAMPIONS DU
MONDE !
Garance Sauderais

ME TOO
#Metoo, #Balancetonporc, #YoTambién, #یھب_ںیم, #我也是,
#Nãoénão, etc.

L

a révolution féministe se passe sur les réseaux sociaux.
C’est ce qu’on a d’abord pensé en voyant se multiplier sur
nos écrans les hashtags #balancetonporc et #MeToo qui
dénonçaient le viol, les agressions sexuelles et le harcèlement,
d’abord dans le monde du travail, notamment du cinéma avec
l’affaire Harvey Weinstein, puis au quotidien, dans la rue, à la fac.
#MeToo représente en 2017 la libération de la parole féministe,
tant dans la sphère publique, avec une augmentation des témoignages et des accusations par et des personnalités publiques, que
dans la sphère privée. Le mouvement a bénéficié d’une exposition
médiatique importante, pour le meilleur et pour le pire, ce qui
aura tout de même permis une extension du mouvement au-delà des frontières. MeToo est international, et c’est là sa première
force.
Qu’en est-il des retombées ? D’abord, il y a depuis deux ans une
prise de conscience de l’atmosphère sexiste et misogyne généralisée, et certainement un sentiment de culpabilité vis-à-vis d’un
long silence à ce sujet. Cet « éveil » soudain a entraîné la formation de groupes de paroles, d’associations, et la mise en place
d’une ligne téléphonique dédiée aux cas de harcèlement sexuel
à Montréal.

Peu après la première utilisation du hashtag français en octobre
2017, le nombre de plaintes à Paris a augmenté de 20 à 30 %…
avant de revenir quatre mois plus tard au niveau précédant le
hashtag. Ce phénomène provisoire souligne le fait que si les
femmes dénoncent sur twitter, c’est aussi parce qu’il est difficile
de dénoncer autrement. Si les victimes pouvaient porter plainte
au commissariat auprès de policiers compétents et formés, sans
que cela soit stigmatisant ou traumatisant, elles n’auraient sans
doute pas choisi Twitter en tant que palais de justice de substitution. Or, cette formation au dialogue avec les victimes d’agressions
et de harcèlement sexuels n’a toujours pas vu le jour en France en
2019. Du moins, pas à grande échelle. L’écoute, la considération et
le respect ne sont pas encore acquis partout, et par tous.
Tant que la justice ne sera pas rendue dans les palais de justice,
elle tentera de l’être sur les réseaux sociaux, au prix d’accusations
dangereuses menant à des attaques pour diffamation et des récupérations médiatiques sans intérêt.
Le 25 septembre 2019, Sandra Muller, l’initiatrice du hashtag
#balancetonporc a été condamnée pour diffamation, à 15 000 euros de dommages et intérêts suite à son tweet accusateur. La
journaliste, mentionnée par le Time Magazine comme l’une des
personnalités de 2017, a, selon le tribunal, « manqué de prudence
en employant des termes virulents tels que porc (…) et dépassé
les limites admissibles de la liberté d’expression ». L’utilisation du
mot porc a souvent été critiqué. Spéciste, elle contribue à considérer l’agresseur comme un monstre et à l’aliéner, des conséquences
dommageables qui ont été soulignées par Adèle Haenel lors d’une
interview le mois dernier. Les paroles de l’actrice faisant suite aux
accusations à l’encontre du réalisateur Christophe Ruggia sont révélatrices de la nécessité d’un changement de mentalité général :
« Je n’ai rien à gagner. Je crois en l’humanité. Et c’est pour ça que je
parle. Je parle par humanisme ». La colère et la vengeance laissent
place dans le débat public aux solutions pouvant être apportées à
l’échelle de la société. Accuser et porter plainte, c’est aujourd’hui
croire au changement. Twitter a joué un rôle cathartique pour la
parole, mais le changement se fait dorénavant par le dialogue et
non par les accusations personnelles, même si l’on ne peut pas
toujours compter sur les décisions d’un tribunal pour rendre la
justice.
Lucie Battin
3
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CAMBRIDE ANALYTICA

P

our atteindre l’électorat de notre époque, les partis politiques ont pris conscience de l’importance d’une campagne digitale. Cependant, les moyens utilisés sont
douteux : en 2018, Facebook était accusé d’avoir laissé fuiter les
données personnelles de plus de 70 millions d’utilisateurs. En
cause, une application disponible sur le réseau social, qui récoltait les données et les vendaient à Cambridge Analytica
(d’où le nom du scandale). À noter que cette société d’analyse
de données a auparavant été employée pour la campagne de
Ted Cruz, de Donald Trump et du Brexit en 2016, entre autres.
Cambridge Analytica est spécialisé dans le profilage des gens.
Le profilage est une pratique déjà répandue pour des fins
commerciales, cependant l’utilisation des publicités visées pour influencer nos votes est une pratique récente.
Les laboratoires de communication stratégique utilisent
des données telles que votre historique, votre localisation,
vos amis et vos likes sur les réseaux sociaux par exemple
pour faire de la pub. Vous avez sûrement observé que, après
votre passage sur Amazon pour la recherche d’un article en
particulier, vous retrouvez de la pub pour ce même article sur
d’autres sites : Cambridge Analytica se démarque de ce système
en utilisant le profilage psychométrique pour faire du micro-targeting.
Le profilage psychométrique utilise des données afin de prédire
les comportements psychologiques d’un individu. Telle était la

devise de Cambridge Analytica : dresser
le profil d’un individu afin de lui relayer
des messages ciblés pour modifier son
comportement. Ces données peuvent
être recueillies par le biais d’études
scientifiques (psychologie) sous forme
de quiz, questionnaires, ou autres. Le
scandale de 2018 découle de ça : l’application thisisyourdigitallife, disponible sur
Facebook, a trompé ses utilisateurs
en leur offrant $4 pour répondre à un
quiz (supposément à des fins académiques), et en étudiant les opinions
de chaque personne. Ils ont en réalité
vendu ces données brutes à Cambridge Analytica.
Nous sommes incapables de mesurer l’impact réel
de l’influence du profilage psychométrique. Nous
savons néanmoins que chaque individu fonctionne
selon ses expériences, et que l’on peut schématiser, dans
une certaine mesure, le comportement d’une personne. L’être
humain n’est pas complètement imprévisible et c’est à cela que
servent les messages subliminaux. Ceux qu’on peut considérer
comme des mineurs de données personnelles l’ont bien compris.
Ashwin Soobhug

RETOUR VERS UN FUTUR DÉCEVANT

L

e 21 octobre 2015, quelques jours avant les attentats qui
marqueront la France, Marty McFly, héros du film culte
Retour vers le Futur 2, est venu nous rendre visite. Cet événement a suscité l’excitation de toute la planète. Nous avons eu
droit à des expositions, des marathons, mais aussi à des hommages. Le quotidien USA Today a par exemple publié en une la
réplique exacte du journal montré dans le film et Nike a sorti une
édition limitée des chaussures que porte Marty. Quelques blagues
nous ont aussi marqués, comme celle d’Ikea, qui a posté la notice
pour monter un hoverboard, ou encore le studio Universal qui
a fait une bande-annonce des « Dents de la Mer 19 » qui passait

dans les cinémas du film.
Alors que Barack Obama tweetait « Happy Back to the Future
Day », Michael J. Fox (Marty) et Christopher Lloyd (Doc) ont à
nouveau enfilé leur costume pour une apparition dans le Night
show de Jimmy Kimmel. Après une standing ovation qui montre
une fois encore le succès de la trilogie, ces derniers se sont moqués
de notre réalité qui est très éloignée de celle dépeinte par la saga :
pas de voitures volantes ni d’hoverboards à deux roues. Marty
déclara même « qu’il semblerait bien que 2015 soit plutôt pourri »
(it appears like 2015 kinda sucks). Pourtant, ce n’est pas le seul ni
le premier film de science-fiction à avoir décrit faussement notre
époque. En effet, Blade Runner, sorti
en 1982, montrait une année 2019
avec des humanoïdes semblables
aux hommes, des voitures vaisseaux et des hologrammes dans
chaque maison. Quarante ans auparavant, le Soleil vert nous présentait une Terre misérable où régnaient la famine générale et
une police tyrannique… Mais
en y réfléchissant, ne serait-ce
pas finalement une hyperbole de
notre réalité ?
Elisa Parmier
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GRANDS CRUS DU CINÉMA

Rappelez-vous de 2014. N’avez vous pas vécu un grand frisson dans une salle obscure ? Nous allons vous aider en
retournant sur l’année 2014 particulièrement riche en films mémorables :
Gone Girl
Cette adaptation du roman
de Gillian Flynn par le réalisateur américain David Fincher
prend place dans une petite
ville calme du Missouri. Amy,
la femme de Nick, disparaît
subitement, comme évaporée.
L’indifférence de Nick face à
sa disparition, la découverte
des tromperies et des violences conjugales remettent
en question l’idylle que le
couple, en apparence parfait,
semblait vivre. Dans un monde
d’hypocrisie, le masque des
apparences se brise au fur et à
mesure.

Mommy
Récompensé par le Prix du Jury
du Festival de Cannes, ce film
consacre la notoriété du jeune
réalisateur québécois, Xavier
Dolan. Le spectateur se trouve
plongé dans la banlieue montréalaise, au sein du quotidien
houleux de Diane — veuve monoparentale — et son fils Steve,
hyperactif et agressif. Dans
cette ambiance chaotique, un
semblant d’équilibre émerge
suite à la rencontre inattendue
avec leur voisine Kyla, calme et
conciliante.

Interstellar
Le film de science-fiction de
Christopher Nolan prend place
dans un futur proche où la
Terre est sur le point de devenir
inhabitable. Vivant dans une
cabane isolée au milieu des
champs, une entité étrange
tente de prendre contact avec
Cooper (un agriculteur anciennement pilote de la NASA) et sa
fille Murphy. Va alors débuter
une mission pour tenter de
trouver une nouvelle planète
pour sauver l’humanité.

Whiplash
Primé du titre du Grand prix
au festival du film américain
de Deauville, le deuxième long
métrage de Damien Chazelle
suit le parcours d’un musicien
batteur, Andrew aussi ambitieux que perfectionniste. Le
jeune talent est rapidement
remarqué par Terence Fletcher,
un célèbre professeur à la tête
d’un orchestre de jazz newyorkais. Une relation malsaine
s’instaure entre le professeur
tyrannique et l’élève prêt à tout
pour l’impressionner.
Alice Tizon

OUI, JE LE VEUX

L

’année 2020 annonce la fin d’une ère. L’heure est donc à
la rétrospection et à la nostalgie. Montons à bord de notre
machine à voyager dans le temps pour revivre un événement qui a marqué notre histoire commune, celui de 2013. En
effet, nous allons passer au crible cette année-là à travers
une décision des plus progressistes qui est alors prise :
la légalisation du mariage homosexuel. Aujourd’hui,
la devise du « mariage pour tous » est bien ancrée
dans les mœurs. Pourtant, six ans plus tôt, au
centre d’un débat houleux, voire violent, cette décision ne faisait pas l’unanimité. Retour sur ce fait
qui a profondément divisé la France.
Nous sommes fin 2012 lorsque Christiane Taubira —
alors garde des Sceaux — dévoile son annonce-choc,
à savoir l’ouverture du mariage aux personnes du
même sexe. Un combat qu’elle compte bien gagner,
a-t-elle précisé ce jour-là. Cris de joie pour certains,
consternation et répugnance pour d’autres, le débat
commence et divise sur-le-champ. Dans ce brouhaha général, les Français font de la rue le théâtre
de revendications, telle une véritable guerre de
clans où deux camps s’affrontent. D’un côté, la « Manif
pour tous » empreinte d’un profond traditionalisme et qui voit
en la fantasque Frigide Barjot, au nom des plus singuliers, une
véritable figure de proue. Puis de l’autre, les pros « Mariage pour

tous », fervents défenseurs des droits homosexuels et de leur
reconnaissance. Les manifestations se multiplient et la tension
monte… La question est de savoir qui aura le dernier mot.
« Vous élevez des homos, laissez-nous élever des hétéros ! », « Un
Père, une mère c’est élémentaire ! » : À
l’image d’une homophobie et d’une
fermeture d’esprit naissante, ces
slogans d’une virulence rare
sont assénés fièrement. Tous
les moyens sont bons pour
dire non à la « loi Taubira ».
Ces contestations ne suffisent
pas à empêcher l’inéluctable
décision : la loi est finalement
adoptée en avril 2013 et le
premier mariage homosexuel
est célébré quelques mois plus
tard. C’est un pari gagné et une ère de
changement qui est engagée !
En cette fin d’année 2019, le débat autour des
droits des homosexuels plane toujours sur la société française. La question de la parentalité est notamment dans le viseur des opposants… et la controverse est loin de
s’achever de si tôt.
Inès Khiari

UNE PARTICULE PARTICULIÈRE

A

lors que le 21 décembre 2012 les Genevois savourent les
derniers instants de leur vie avant la fin du monde présagée par le calendrier maya, une danse étrange s’opère
dans les vingt-sept kilomètres du grand collisionneur de hadrons
(LHC). Cent mètres sous leurs pieds, des paquets de protons arpentent les anneaux souterrains du CERN à une vitesse proche
de celle de la lumière ; et, tous les vingt-cinq milliardièmes de
secondes, entrent en collision afin de s’ajouter aux données col-

lectées par les physiciens depuis 2010. Ces dernières ont permis
d’officialiser, lors d’une conférence tenue le 4 juillet 2012, la découverte du fameux boson de Higgs, que certains considèrent
comme « la découverte du siècle ».
La détection de la signature du boson, dans un millier de collisions sur les dix millions de milliards enregistrées, a permis aux
scientifiques du CERN d’annoncer sa découverte avec un degré
de certitude de 99,99997 %, valant à Higgs et Englert l’obtention
5
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du prix Nobel de 2013 pour l’avoir théorisé cinquante ans auparavant. Malgré sa grande médiatisation, ce n’est pas la particule
en elle-même qui intéresse le plus les chercheurs, mais ce que
sa manifestation présuppose : l’existence du champ de Higgs. Ce
dernier a la particularité d’avoir une valeur moyenne non nulle
dans tout l’espace contrairement aux autres champs connus
en physique, ce qui, du fait de leur interaction avec lui, confère
aux particules élémentaires leur masse respective. Le boson est
le quantum du champ de Higgs, soit sa plus petite excitation,
et complète à merveille le bestiaire du modèle standard des
particules qui, jusqu’alors, réalisait de très précises prédictions
néanmoins avec une lourde hypothèse : l’absence de masse des
particules élémentaires.
Si pour la majeure partie de la population la découverte du boson de Higgs n’a pas changé le cours de sa vie — à l’exception

des scientifiques en herbe
dont elle a pu influencer
les choix d’études —, elle
représente pour les physiciens l’aboutissement de
dizaines d’années de travaux théoriques et expérimentaux pour constituer
l’ajout d’une des briques des
plus massives à l’édifice de
notre connaissance du monde.
Thomas Herard-Demanche
(@sulcrow_)

LE SOUFFLE DU PRINTEMPS ARABE

C

’était il y a neuf ans. Le 17 décembre 2010, un vendeur tunisien de légumes ambulant s’immole à Sidi-Bouzid — ville
tunisienne importante pour la commercialisation agricole. Ce suicide entraîne une vague de colère chez les habitants
qui sortent très vite dans la rue pour protester la hausse des prix et
les conditions de vie de plus en plus difficiles. Aussitôt, le mouvement se propage à Tunis, la capitale. Les revendications prennent
ensuite de l’ampleur, allant jusqu’à la demande de départ du
président Ben-Ali — au pouvoir depuis vingt-trois ans. Cela sera
chose faite : il sera congédié le 14 janvier 2011, date qui marque
dans le même temps le début d’un mouvement de contestations
appelé Printemps arabe.
Quelques jours plus tard, vers le sud, l’Égypte se révolte à son
tour. Prenant exemple sur leurs voisins tunisiens, les Égyptiens
demandent du travail ainsi que la baisse des prix. Peu importe
la religion pratiquée, ces derniers sont soudés et veulent in fine
chasser du pouvoir Hosni Moubarak qui occupait la présidence
depuis trois décennies. La situation est considérée par beaucoup
comme une dictature, le peuple à l’unisson et d’une seule voix
clame qu’il ne sent pas libre. Un vrai souffle d’espoir est apporté le
11 février 2011, lorsque Moubarak se retire.

Comme dans un véritable effet domino, c’est ensuite au tour du
peuple libyen de faire entendre sa voix. Cependant, Khadafi ne
l’entend pas de cette oreille et décide de réprimer violemment les
manifestations. S’en suivra une guerre civile qui aura pour résultat
la mort du dictateur libyen en octobre de la même année. D’autres
pays du monde arabe connaissent ensuite cette période d’éveil,
à l’instar de la Jordanie, du Yémen ou encore du Maroc. En revanche, suite aux évènements, le Maroc changera seulement de
constitution.
Qu’en est-il de la situation de ces pays aujourd’hui ? Le Printemps
arabe a-t-il porté ses fruits ? Malheureusement, on ne peut que
constater un bilan très contrasté selon les régions. Tandis qu’en
Libye et en Syrie, la guerre fait ravage — le pouvoir aux mains
d’entités corrompues et malfaisantes —, l’Égypte connaît une
nouvelle forme de dictature avec Abdel Fateh Al-Sissi bien que
moins violente. En Afrique du Nord, si le Maroc est stabilisé, la
démocratie tunisienne s’est vue confrontée à une longue et houleuse élection présidentielle en 2019. Quant à l’Algérie, après le
départ de Bouteflika c’est l’armée qui s’est emparée du pouvoir,
plongeant le pays dans une situation d’incertitude politique.
Rayane Oulmane

HIGH SCHOOL MUSICAL

Q

ui n’a jamais entendu parler du film iconique High School
Musical ? Cette production originale Disney Movie, en
trois opus, raconte la vie d’un groupe de lycéens sous le
signe du chant, de la danse et des paillettes. Bonne humeur assurée après visualisation !
Cette comédie musicale, produite par
Kenny Ortega, narre un quotidien où
les étudiants apprennent à s’exprimer sur scène à travers leur option
d’art dramatique, dans un lycée
où la différence n’est pas bien
vue et où chacun se doit de rester
à sa place. La rencontre entre
un basketteur populaire, Troy
Bolton, et une jeune scientifique,
Gabriella Montez, va bouleverser
les codes et les préjugés au sein de
leur lycée. Ce film, culte pour cer6

tains d’entre nous, évoque le rêve américain et une vision un peu
utopique du lycée que finalement peu de personnes ont vécus.
En effet, d’après un sondage de l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville), environ 71 % des collégiens disent
s’ennuyer à l’école. Aujourd’hui, la France dispose toujours d’un
temps d’enseignement très concentré sur une
année : 864 heures de cours réparties
sur 156 jours. À titre de comparaison,
l’Allemagne en est à 700 heures
sur 192 jours, et le Portugal à
632 heures en 187 jours. Avec un
emploi du temps aussi chargé, le
rythme de vie des élèves français
ne laisse pas beaucoup de place à
des activités extra-scolaires pour
se vider la tête de leurs études.
Si la saga d’High School Musical
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présente une image trop idéalisée des années lycée, elle a au
moins permis à des milliers d’adolescents des années 2010 de fantasmer leur entrée dans cette nouvelle étape de leur vie. Il serait
cependant invraisemblable de penser que ceux d’aujourd’hui se
montrent si sensibles à ce genre de films. En effet, avec l’importance d’internet, des réseaux sociaux et des médias qui ne cessent
de s’infiltrer dans nos vies, il n’y a plus autant de place laissée à la
naïveté et à l’imagination. Dans une société numérique où 90 %
des 12-17 ans déclarent posséder un téléphone portable — selon
la 18e édition du Baromètre du numérique, co-publié par l’Arcep
—, l’information arrive immédiatement dans la vie des jeunes, ne

laissant plus de place au rêve et à la créativité.
Pour retrouver ce rêve égaré, n’hésitez pas à vous (re) plonger
dans ces chimériques opus, symbole d’une adolescence formée
dans les années 2010 et d’un optimisme toujours vainqueur. On
ne le dira jamais assez : “High School wasn’t meant to last forever”,
mais cela fait parfois du bien d’y retourner.
Oriane Piedevache--Opsomer
& Colleen Guérinet

NOËL À L’AUBE DU XXIe SIÈCLE

A

lors que nous nous décomptons
joyeusement les jours qui nous
séparent de la fin du mois, les parents, à la recherche de quoi satisfaire leur
progéniture, écument péniblement les
magasins de jouets. Pour beaucoup d’enfants, ces cadeaux deviendront des objets
précieusement choyés et des outils servant
de support à leurs rêveries. Le choix des
jouets, dont l’impact écologique n’est plus
à démontrer, n’est pas sans conséquence
sur un être dont le cerveau est encore en
formation.
Le père Noël, lui aussi, est touché par les
questions de société.
Rose pour les filles, bleu pour les garçons ?
Le 24 septembre dernier, la secrétaire
d’État Agnès Pannier-Runacher signait une
« Charte pour une représentation mixte
des jouets » en compagnie d’industriels,
de distributeurs et d’associations. Le but :
en finir avec la répartition sexiste et genrée
de ces objets, en incitant à des efforts à la
source.
Mais quel est le problème avec des jouets
que, souvent, les enfants réclament euxmêmes ? Alimentant en effet des stéréotypes parfois déjà intégrés par ces derniers,
ils créent un cercle vicieux dont il est difficile de sortir sans un changement de l’offre
dans les magasins.
Dans un article de 2010, Mona Zegaï
mettait en évidence les conséquences profondes que l’utilisation de jouets genrés
peut avoir. Les filles, à travers les poupons,
les dinettes, les costumes de princesse ou
— pire — les appareils électroménagers
miniatures, sont incitées à tenir leur futur
rôle de femme d’intérieur, à l’instinct maternel développé et à la toilette toujours
soignée. Les garçons quant à eux se voient
attribuer, dans les pages des catalogues,
des jouets se rapportant à l’aventure, à des
métiers très variés incitant donc à la l’imagination. Tout ceci appuyé par les couleurs

rose ou bleue qu’ils revêtent, de façon à ne
pas se tromper de cible.
En enfermant les enfants dans une case,
les jouets n’endossent ainsi pas leur rôle
de stimulateur : ils n’encouragent pas
les filles à envisager des carrières prestigieuses, ne les aident pas à se montrer
ambitieuses. Influence contre-productive
quand l’Institut de statistique de l’UNESCO considère, en 2016, que seules 27 % des
chercheurs en France étaient des femmes.
Les conséquences peuvent être tout autant
désastreuses pour les garçons, incités à
s’éloigner le plus possible des jeux « féminins », qui pour eux, seraient néfastes et
mettraient en danger leur identité.
Depuis quelques années, suite à cette
prise de conscience, la situation évolue et
les rayons genrés tendent à disparaître des
magasins. Le jouet du futur, c’est celui qui
s’adresse à tous les enfants… mais aussi
celui qui n’assombrit pas leur avenir.

ront offrir la possibilité de retourner leurs
jouets en magasin, une fois usés.
Mais quand on sait qu’une grande partie
de ce plastique est actuellement expédiée
vers les pays d’Asie du Sud-Est, on peut
considérer que la collecte n’est pas la
grande solution. Reste encore la seconde
main, mais les vieux jouets en plastique
— à la composition parfois dangereuse
pour les enfants —, souvent abîmés, ne
rencontrent que peu de succès dans les
boutiques de revente.
Le choix d’un matériau plus « noble » et
plus solide à l’achat, comme le bois, le tissu ou le métal apparaît alors comme une
alternative prometteuse dont les marques
locales s’emparent de plus en plus.
À l’ère du plastique, les parents feront-ils
passer Noël au XXIe siècle ?
Juliette Testas

Pour l’amour du plastique
Au-delà du problème éthique que pose sa
fabrication, un jouet est souvent à lui tout
seul un désastre écologique. La plupart du
temps fabriqué à l’autre bout de la planète,
son transport par des bateaux polluants est
problématique avant même qu’il ne soit
utilisé.
Une enquête réalisée dans les foyers
belges a récemment montré que 90 % des
jouets possédés par les enfants étaient
en plastique, et que leurs durées de vie
n’excédaient pour la plupart pas 6 mois.
Face à la difficulté de tri pour ces objets à
la composition particulière, mélangeant
souvent du métal et différents plastiques,
beaucoup ne sont pas recyclés et finissent
leur parcours à la décharge (puis dans la
nature). Sous l’impulsion du gouvernement français, une filière spécifique de
recyclage verra le jour en 2021, financée
par le biais d’une éco-contribution des
acheteurs sur le jouet. Ces derniers se ver7
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milliards. C’est la population mondiale estimée en 2023. Depuis 1987 (5 milliards d’habitants), c’est au
rythme constant d’un milliard tous les 12 ans que la population humaine croît.
Source : ONU

kilogrammes. C’est la production mondiale de coton chaque seconde. La Chine, l’Inde, les États-Unis et
le Pakistan sont les principaux producteurs, tandis que seulement 1 % du coton mondial est européen !
Source : Wikipédia
C’est le nombre de commerces en France au 31 décembre 2016. L’alimentaire, l’équipement de la maison et l’équipement de la personne représentent 95 % de l’effectif de ce secteur et 90 % des commerces
comptent 5 salariés ou moins.
Source : Direction Générale des Entreprises
watts. C’est la puissance moyenne du corps humain (pour 2000 kcal/jour), et notre cerveau utilise 20 à
30 % de cette puissance. En guise de comparaison, une ampoule à incandescence classique nécessite
une puissance électrique de 60 watts.
Source : wealth.gov

9

Décembre 2019 - Numéro 19

SCIENCE

ALMA MATÉRIAUX :

P

olycarbonate (PC), polychlorure de vinyle (PVC), polyéthylène (PE)… Tous ces matériaux aux propriétés très différentes sont en réalité des polymères utilisés dans la fabrication des plastiques. Le mot, dérivant du grec ancien, signifie
« relatif au modelage ». C’est ironiquement le plastique qui a façonné le XXe siècle comme peu d’autres matériaux. Omniprésent
dans notre société, bon marché, résistant et léger, on le retrouve
dans d’innombrables utilisations ; allant des emballages aux
jouets en PE jusqu’aux DVD et casques d’astronautes en PC… Et la
liste n’est pas exhaustive.
D’un point de vue chimique, les polymères sont de grosses molécules composées d’une longue chaîne carbonée. Pour créer du
plastique, les polymères sont complétés par différents agents qui
vont par exemple rendre le plastique plus flexible, plus dur, ou bien
plus résistant à la chaleur.
Un plastique tout à fait remarquable est le celluloïd ; il est considéré
comme le premier plastique synthétique, inventé en 1870 par les
frères Hyatt aux États-Unis. Ce n’était pourtant ni pour fabriquer
des emballages ni des équipements modernes, mais pour confectionner des boules de billard ! Alors que le billard était un sport de
palais, pour une élite qui utilisait des billes en ivoires, le jeu s’est

largement démocratisé pendant la révolution industrielle. Même
si l’ivoire restait une matière onéreuse, ses propriétés physiques
étaient uniques à l’époque : à la fois d’une grande dureté pour résister aux milliers de chocs sans se fissurer, usinable en forme de
sphère et pouvant être peint de différentes couleurs. Le celluloïd,
issu de la synthèse de nitrate de cellulose et de camphre, fut spécialement inventé pour copier ces propriétés. Étant très bon marché,
cette invention a par ailleurs sauvé la vie de dizaines de milliers
d’éléphants.
Par la suite, le celluloïd fut utilisé pour fabriquer des prothèses de
dents ou encore pour imiter de la nacre ou des perles, afin de créer
des bijoux de substitution.
Décriés de nos jours à cause de la pollution mondiale, les plastiques
sont en effet peu biodégradables et dérèglent les écosystèmes marins. Toutefois, c’est avant tout notre utilisation du plastique qui
est problématique, car il s’agit d’un matériau fantastique qui nous
permet de donner libre cours à notre imagination.
Life in plastic it’s fantastic.
Alexandre Folliot

ONDES GRAVITATIONNELLES

À

l’occasion de la préparation du programme spatial LISA
par l’ESA (European Space Agency), une étude prévisionnelle est parue le 8 juillet 2019 dans la revue Nature
Astronomy. La publication expose les résultats révolutionnaires
qui pourront être obtenus sur les exoplanètes une fois effectuée
la mise en service de la mission. En effet, les co-auteurs Camilla
Danielski et Nicola Tamanini ont révélé une nouvelle méthode de
détection qui exploite le plein potentiel de LISA. L’objectif à terme
étant d’appréhender la véritable population planétaire dans les
galaxies.
« Nous proposons une technique qui permettra de détecter des
exoplanètes massives en utilisant l’astronomie d’ondes gravitationnelles », ont introduit les deux astrophysiciens. Grâce aux satellites
LISA Pathfinder, il sera donc possible de caractériser de nouvelles
exoplanètes circumbinaires (c.-à-d. des planètes appartenant à un
système double d’étoiles, abrégé CBP) orbitant autour de paires
de naines blanches (c.-à-d. restes compacts d’étoiles type solaires
qui se sont débarrassées de leur couche extérieure, abrégé DWD)
partout dans notre Galaxie, ainsi que dans les nuages de Magellan.
« De plus, contrairement aux procédés de détection habituellement
employés, l’efficacité de notre méthode ne dépend pas de l’activité
stellaire et dans des conditions très favorables, elle facilite même
l’identification de planètes possédant des masses inférieures à cinquante masses terrestres ».
Les planètes traquées seront prioritairement des géantes, car elles
trahiront plus facilement leur présence : le signal d’ondes gravitationnelles émis par le DWD est d’autant plus perturbé que la planète est dense. De plus, l’idée des chercheurs semble raisonnable
lorsqu’on sait que près de la moitié des étoiles s’établissent dans
une configuration double — le compagnon d’une naine blanche
est souvent une étoile de faible masse. Pour le moment, aucune
planète n’a été découverte aux alentours des DWD, bien que théoriquement démontrée et indépendamment de la compacité du

binaire.
Depuis la première détection en 1995, on dénombre aujourd’hui
plus de 4.000 exoplanètes orbitant autour d’une large variété
d’étoiles. Toutefois, notre savoir est restreint au voisinage solaire
dû aux limites des techniques de détection. Par exemple, celle des
vitesses radiales et des transits — techniques les plus fructueuses
— peuvent seulement nous faire observer des étoiles brillantes
proches de la Terre. Ainsi, déterminer si ce que nous connaissons
est le résultat d’un biais de sélection, ou non, est très important et
la question ne trouvera pas de réponses avec les seules techniques
d’analyse maîtrisées actuellement…
Version complète de l’article à retrouver sur journalmamater.fr
Margaux Abello
(@MargauxAbello)
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La Maison, Emma Becker, éditions Flammarion 2019
« Ce n’est pas un caprice ou une fantaisie d’écrire sur les putes,
c’est une nécessité. C’est le début de tout. Il faudrait écrire sur les
putes avant de pouvoir parler des femmes, ou d’amour, de vie ou
de survie ».

C

ette nécessité, Emma Becker la prend à bras le corps et
part pour Berlin et ses maisons closes sur lesquelles elle
veut écrire depuis longtemps. Deux ans et demi de travail
dans un bordel plus tard, elle nous livre son expérience dans La
Maison.

En revanche, nous pouvons être un peu déçu.e.s de toutes ces interrogations qui nous restent en tête une fois le livre refermé. Les
conditions de travail, la difficulté, la dangerosité du travail du sexe
ne sont qu’évoquées, au détour parfois d’une simple promenade
hivernale dans les rues berlinoises.
« Écrire sur les putes » semble aujourd’hui être une nécessité. Il
est temps d’ouvrir les portes trop closes de ces maisons et de ce
métier que l’on dit être le plus vieux du monde.
Valentine L. Delétoille
(@Valenttined)

Ce livre est comme une promesse : celle d’enfin lire la vraie vie
d’une prostituée, loin des fantasmes plus ou moins glauques des
hommes et des médias. On ne veut être embarqué.e.s ni dans
Nana, ni dans un Enquête d’Action au bois de Boulogne. Alors,
comme Alice, nous ouvrons ce livre et courons les pages, impatient.e.s de découvrir ce wonderland qui nous intrigue, couvert
d’une épaisse brume de tabous vieille de plusieurs siècles.
Des tabous, l’auteure ne semble pas en avoir. Elle emploie des
mots crus et préfère queue ou chatte à leurs synonymes scientifiques. Cela n’empêche en rien l’espèce de romantisation de son
récit. Elle parle de travail bien sûr, mais aussi d’amour, de quotidien, de désir et de femmes. De ces femmes dont elle fait si bien le
portrait. C’est d’ailleurs sans-doute dans ces femmes que réside la
force de son livre, plus que les prostituées qu’elles sont à côté de
leur autre travail, de leur rôle de mère, de sœur ou d’épouse.
Emma Becker, alias Justine dans La Maison, raconte les ambiances des chambres et des pauses clopes à attendre l’entrée des
clients dans le salon des filles. Le temps qui passe, parfois très rapidement, lorsque le client prend sa douche et qu’il faut se mettre
au travail, parfois trop lentement, quand l’un d’eux la répugne et
commande deux heures de services supplémentaires. Les relations, d’elle à elles et d’elles à eux, parfois confuses, déformées par
la simulation et le désir, pour ces hommes qui paient pour baiser,
et pour ces femmes payées pour (faire semblant de) désirer.

.
bravo !

EXPO

Charlie Chaplin, Cité de la Musique
“I have many problems in my life, but my lips don’t know that.
They always smile.” - Charlie Chaplin.

C

harlie Chaplin est, dès l’adolescence, un musicien autodidacte. Il commence sa carrière dans le monde de la comédie musicale et à ses 25 ans il quitte cet univers pour celui
du cinéma. De là va naître le personnage de Charlot, se reposant
sur l’art de l’expression gestuelle, c’est-à-dire la pantomime. Cet
art va être mis en avant par Charlie Chaplin dans ses films grâce
à la musique, le comique des situations et le jeu des acteurs.
Nous n’avons pas besoin des paroles pour comprendre l’histoire.
Toutefois, en 1927, le cinéma devient parlant, Chaplin va alors essayer de résister à cette nouvelle invention en misant sur les côtés
comique et poétique de son art. Ainsi, il signera toutes ses œuvres
et créera un comique sonore dans ses films, où musique et bruitage se répondent. Il réalisera tout de même des films parlants,
notamment Le Dictateur (1940).
L’exposition qui lui est consacrée se déroule à la cité de la Musique,
dans l’espace exposition de la Philharmonie de Paris. Elle sera
10

présentée du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020, et la visite dure
environ une heure, une heure et demie.
Celle-ci se déroule en quatre temps. On commence par une
présentation de la vie de Charlie Chaplin, puis on redécouvre
des passages de ses films muets. Dans un troisième temps on le
découvre en temps que compositeur et enfin on le retrouve dans
les films parlants. Le parcours est facile, abordable pour tous et
chronologique. Cette exposition mélange des affiches des films
de l’époque, des photos prises de Charlie Chaplin, des articles de
journaux, des objets et jouets à son effigie ainsi que les extraits les
plus connus et les plus touchants de ses films. Devant les extraits,
les gens parcourant l’exposition sourient, rient, ils sont, pour la
plupart, en famille, et revivent de bons moments avec ces films
qui ont animé leur enfance.
Cette exposition montre Charlie Chaplin dans toute sa splendeur,
en tant que compositeur, danseur, comique et génie du cinéma.
Ariane Tassin
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HIS DARK MATERIALS

daptée de la trilogie de Phillip Pullman, la série His Dark
Materials, connue en français sous le titre À la croisée des
mondes, est la nouvelle superproduction de la BBC et de
HBO, diffusée en US+24 depuis le 5 novembre en exclusivité en
France sur OCS.

tastique de la série, superpose les intrigues ; tandis qu’une multitude de personnages créent quelques ruptures de rythme certes
légères, mais parfois dérangeantes. Cela engendre une ambiance
hétérogène, rendant difficile l’immersion du spectateur novice
dans l’histoire merveilleuse.

Dans un monde imaginaire où la science, la magie et la théologie
sont au cœur des occupations humaines, Lyra, une fillette orpheline élevée par les professeurs du Jordan College d’Oxford, nous
immisce dans sa réalité peuplée de Daemons — des créatures
animales douées de métamorphose et censées matérialiser l’esprit de chaque être humain.
Lorsque l’oncle de Lyra, Lord Asriel, un aventurier rebelle, vient
lui rendre visite, elle le surprend en train d’évoquer la découverte
d’une substance mystérieuse, la poussière, apparemment néfaste,
mais qui aurait le pouvoir de révéler des mondes parallèles.
Offre étudiants
En plus de cet aveu effarant, Lyra est bouleversée par la dispariRDV sur aircampus.co
tion de son meilleur ami Roger, qui n’est pas sans résonance avec
les enlèvements à répétition d’enfants, commis par un réseau
Néanmoins, il y a fort à penser que cette série réserve des phases
malfaisant de kidnappeurs.
de suspens intense qui saura peut-être
nous faire oublier25/11/2019
ses dé- 14:26
AIRCAMPUS_ENCART_PRESSE_HDM_90x50.indd
1
Pour Lyra, que l’on devine téméraire dès les premières secondes
fauts.
Ce
premier
épisode
revêt
probablement
un
rôle
ingrat,
dans
de la série, aller sur les traces de son cher ami Roger est un appel
irrépressible à l’aventure. Son maître d’école consent à la laisser la mesure où le spectateur ne maîtrise pas encore toute la compartir et il lui remet alors un Aléthiomètre, un objet magique d’une plexité de l’intrigue et des relations entre les personnages. Enfin
très grande puissance capable de dévoiler les grandes lignes du les fans des livres, tout comme les néophytes, pourront tirer satisfaction du respect rigoureux de l’histoire ainsi que des acteurs
destin.
His Dark Materials est visiblement une série réalisée selon une principaux qui sont largement convaincants dans leur rôle.
esthétique « blockbuster » ; peu d’éléments artistiques ou subversifs ont été retenus dans les choix des producteurs.
Juliette Lemoine
Le premier épisode, constituant l’introduction dans l’univers fan-

UNE BIBLIOTHÈQUE ENGAGÉE

L

e 4 octobre 2018, l’association Humans for Women, qui lutte
pour la défense du droit des femmes, a annoncé l’ouverture
d’une nouvelle bibliothèque féministe : la Féministhèque.
Située à la maison des étudiants de Bastille, cette bibliothèque
est entièrement participative et animée par des bénévoles et
des dizaines de donateurs et donatrices. Elle est exclusivement
fournie en ouvrages féministes qui traitent des thématiques telles
que l’histoire du féminisme, les mécanismes de domination, les
violences sexuelles, la libération de la parole des femmes ou encore les questions de genre. Et tout cela sous différents formats :
romans, bandes dessinées, ouvrages politiques et travaux universitaires.
Comme les livres ont tous des liens sur les enjeux liés au féminisme, beaucoup d’ouvrages proviennent d’autrices, mais pas
seulement, quelques auteurs aussi sont présents tels qu’Alban
Jacquemart pour son écrit Les hommes dans les mouvements féministes. Tous les livres ont été récoltés grâce à des dons, de plus
autrices et maisons d’édition féministes ont vivement soutenu le
projet. Pour Loren Noordman, fondatrice de la Féministhèque,
« ce projet est un bel exemple de sororité ».
Par ailleurs, la bibliothèque ne possède pas d’organisation hiérarchique, toutes les actions sont donc collectives avec tous les
membres de l’équipe et les bénévoles qui souhaitent agir. La
Féministhèque est en libre accès et est autogérée, il n’y a pas de
permanence, un cahier d’emprunt est à la disposition de tous afin
que les personnes remplissent leur contact et l’ouvrage emprunté,
tout repose alors sur la confiance d’autrui.

Lorsque les livres ne sont pas rendus en temps et en heure, les
bénévoles se chargent de faire des relances, mais jusqu’à présent
la bibliothèque n’a pas été victime de ce genre de malveillance.
De plus elle n’a fait l’objet d’aucune opposition. On peut le comprendre aux paroles de Loren Noordman : « C’est un projet qui
est accueilli avec enthousiasme, j’ai eu le sentiment qu’il y avait
vraiment un besoin pour un accès facilité à ce genre d’ouvrages.
On a reçu de mails chaleureux de remerciement de la part des
emprunteuses et emprunteurs ».
Rappelons qu’il existe une deuxième bibliothèque telle que celleci dans le bar culturel Bonjour Madame tandis qu’une troisième
ouvrira prochainement au centre René Cassin.
Camille Paturange
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LA POPOTTE À GISELLE

ENCART ASSOCIATIF

RECETTE

Biscuits de Noël
à la cannelle
Les petits comme les grands adorent mettre les
mains dans la pâte. Alma Mater vous propose en ce
mois de décembre une activité familiale qui régale
tout le monde à l’occasion des fêtes.
INGRÉDIENTS :
Pour les biscuits :
–– 500 g de farine
–– 200 g de beurre mou
–– 250 g de sucre
–– 100 g de poudre d’amande
–– 2 œufs
–– 2 sachets de levure
–– de la cannelle
Pour le glaçage :
–– 225 g de sucre glace
–– 1 blanc d’œuf
–– 1 cl de jus de citron
LA PRÉPARATION :
Les biscuits :
Mettre le four à préchauffer à 200 C° en chaleur
tournante. Dans un grand saladier, verser la farine,
le sucre, la poudre d’amande et la levure. Mélanger
le tout puis faire un puits. Ajouter les œufs, le
beurre et la cannelle. Mélanger à l’aide d’une fourchette puis avec les mains. Malaxer la préparation
jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte homogène.
Saupoudrer de la farine sur le plan de travail pour
que la pâte ne colle pas. Prendre un morceau de
pâte et en faire une boule. La placer sur le plan de
travail et l’étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Lorsque la pâte est assez fine, la découper avec
des emporte-pièces en forme de sapin, d’étoile ou
de Père Noël. Faire attention en déplaçant les biscuits : la pâte étant fine, elle est facilement friable.
Placer les biscuits sur une feuille de cuisson et les
laisser cuire dix minutes au four. Les laisser ensuite
sécher à l’air libre. Recommencer cette entreprise
jusqu’à ce qu’il n’y est plus de pâte.
Le glaçage :
Mélanger le sucre glace et le blanc d’œuf dans un
bol. Ajouter le jus de citron. Séparer la préparation
dans plusieurs bols pour créer plusieurs couleurs
avec du colorant alimentaire. Appliquer le glaçage
sur les biscuits et les laisser reposer trente minutes
à température ambiante.
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RETROUVEZ CHAQUE NUMÉRO DANS VOS
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES & ESPACES VIE ÉTUDIANTE
Soutiens :

~ La dernière boutade ~
Comme au mois dernier, arriverez-vous à trouver
le point gris (.) caché dans ce journal ?
Bonnes recherches !
indice : incunable moderne
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