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EDITORIAL

New team of journal

Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'Antisèche.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle équipe ! Nous

allons vous la présenter. Tout d'abord, Gabriel, touche-

à-touche qui a toujours le mot pour rire. Ensuite,

Salomé et son oeil d'artiste. Elle aime de plus courir

entre les plots, d'après Alexis (elle aime bien

slalomer...). Les 3 compères : Judikaël, toujours posé et

qui aime partager ce qu'il aime, Nolann, le créatif de la

team aux idées originales (gâteau à la courgette) et

Nicolas, discret mais impliqué quand il est passionné.

Alexis, le boute-en-train dynamique, et jamais très loin,

son acolyte Ethan, grand passionné de sport et

serviable. Fanny, enthousiaste et sensible à la qualité

des articles, et enfin Gwenn, la voix engagée du

journal. The new team of journal vous présente donc

cette édition abordant des thèmes variés, donnant

ainsi à chacun la possibilité de trouver un article

l'intéressant. Sur ce, bonne lecture et joyeuses fêtes !

Qui fait le

gâteau la

semaine

prochaine ? "
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Quelques
dates

1944 : Droit de vote pour les

femmes

1946 : Inscription du principe de

l'égalité absolue entre hommes et

femmes dans la Constitution de la

IVe République

1965 : Droit d’exercer une

profession et d’ouvrir un compte

bancaire sans l'autorisation du

mari

1967 : Loi Neuwirth : autorisation

de la vente de contraceptifs

1975 : Loi Veil : Autorisation de

l'Interruption volontaire de

grossesse (IVG)

1980 : Considération du viol

comme crime par la loi

1992 : Pénalisation des violences

conjugales et du harcèlement

sexuel sur le lieu de travail

3 septembre 2019 : ouverture du

Grenelle sur les violences

conjugales

Société

Simone de Beauvoir à la fin des années 40

Credit: Sipa/Rex
Elle s'indigne, dans Le Deuxième Sexe, de la
position d'infériorité des femmes dans la
société. Elle prône l"'égalité dans la
différence"et l'émancipation des femmes.

"On ne naît pas femme, on le devient" S.de Beauvoir

La "Deuxième vague féministe"

débute vers la fin des années 60.

Tandis que le droit de vote (principale

demande de la première vague) est

obtenu en 1944, la deuxième vague se

concentre sur la place de la femme

dans la société et traite des problèmes

sociaux notamment les violences

conjugales et le viol. Simone de

Beauvoir publie son livre Le Deuxième

Sexe en 1949 qui inspire de

nombreuses féministes des années 70.

Les évènements de mai 68 voient des

manifestations féministes pour

notamment le droit à l'avortement et à

la contraceptions gratuite. Naît

ensuite le Mouvement de libération

des femmes (MLF) fondée par 3

femmes : Monique Wittig, Josiane

Chanel et Antoinette Fouque.

Les revendications sont l'égalité

homme-femme dans le travail et les

tâches domestiques, la liberté des

femmes à disposer de leur corps,

l'accès libre et gratuit à l'avortement,

la lutte contre les violences faites aux

femmes et notamment le viol. Ce

mouvement a énormément contribué

au changement des mentalités en

France.

La "Troisième vague féministe" est

d'actualité. Elle est issue de plusieurs

groupes minoritaires qui étaient soit

dans la continuité soit en rupture avec

la deuxième vague. Elle consiste à

continuer la lutte avec pour motivation

que l'on peut être différent des autres

et mériter l'égalité.

Fanny et Gwenn

Petite histoire du féminisme
en France
Le féminisme c'est quoi ?

C'est l'attitude de ceux qui souhaitent

que les droits des femmes soient les

mêmes que ceux des hommes. Cette

attitude peut être politique,

philosophique, économique, culturelle

et sociale.

Dès lors de la Révolution française en

1789, les femmes ayant pleinement

participé reprochent leur non-

représentation à l'assemblée des Etats

généraux.

La "Première vague féministe"

débute au milieu du XIXème siècle. Des

groupes s'organisent pour réformer

les institutions. Les principales

revendications sont les droits basiques

et notamment le droit de vote.

En 1871, le mouvement se rallie à celui

des travailleurs et se fait oublier

pendant plusieurs années. Au début du

XXème siècle, les suffragettes françaises

se mobilisent grâce à des pétitions,

candidatures, etc. avec pour but

d'éliminer le sexisme dans les

mentalités.

Source : MATHIEU – HUSSON / LE FEMINISME / Le Lombard 2017
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Faux. Dès 1679, la notion d'égalité des sexes

s'éveille avec l'abbé Poullain de la Barre. En

1791, la femme de lettres, Olympe de Gouge

rédige un texte initulé "La Déclaration des

droits de la femme et de la citoyenne".

Le féminisme est un concept récent

Faux. La définition dit clairement que le

féminisme est pour l'égalié entre les femmes

et les hommes. Le féminisme ne signifie pas

inverser les rôles dans notre société mais faire

que chacun puisse avoir les mêmes

responsabilités et les mêmes droits.

Féminisme = suprématie des femmes

Faux. Le féminisme n'est pas un club réservé

qu'aux femmes. Les hommes aussi sont

victimes de stéréotypes liés à leur virilité. Nous

ne sommes pas obligés de subir des

discriminations pour vouloir lutter contre. Il

existe de célèbres hommes féministes comme

Stephen King, l'auteur de Ça et de Carrie.

Les hommes ne peuvent pas être féministes

Vrai et Faux. Selon la loi, l'égalité est belle et

bien présente. Mais par exemple, les femmes

gagnent en moyenne 10,5% de moins que les

hommes pour le même poste. Les lois ne font

pas changer les mentalités. Le féminisme

moderne lutte également contre les

stéréotypes de genre ou alors pour la liberté

sexuelle.

L'égalité est déjà acquise

4 idées reçues sur le féminisme
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Que ce soit en classe, au cdi

ou encore au self... Vous avez

sûrement remarqué les

affiches de la Marseillaise,

mais savez-vous vraiment

pourquoi elles sont là ? La

Marseillaise, accompagnée

de la devise "Liberté, Egalité,

Fraternité , du drapeau

français et du drapeau de

l'union européenne, est

apparue pendant les

vacances d'été, que ce soit

dans notre collège-lycée,

dans les autres

établissements français, ou

dans les écoles primaires. Il

s'agit d'une loi adoptée en

juillet 2019, article 4 de la loi

«Pour une école de

confiance» . Cela fait partie

des nouveautés de la rentrée

2019 (comme la réforme du

baccalauréat, cf page 6), et

cela permet de diriger les

enfants, de leur inculquer les

valeurs de la République dès

le plus jeune âge.

Salomé M.

Vie de l'établissement

Les talents cachés des
profs

C'est en 2015, après avoir

commencé par hasard dans une

boulangerie et d'être passée de

la clientèle au fourneau que

Anastasia Cro, professeure de

philosophie, trouva la vocation

de faire ses propres

viennoiseries. La principale

difficultée qu'elle a rencontrée

fût la température de cuisson et

ambiante pour la réalisation des

viennnoiseries . La recette ? Top

secret !

Catherine Valayer écrit quant à

elle depuis 4 ans ses propres

livres pour apprendre aux

enfants à distinguer les

différences entre les chiffres

pour la série Chiffreville de

l'éditeur Yellowconcept.

Mais cela fait plus longtemps

qu'elle est dans la littérature car

elle écrivait aussi avec des

élèves de primaire des histoires

avec leur idée. La difficulté ?

Trouver un éditeur .

Un exemplaire de la collection Chiffreville de Mme Valayer.

Pains au chocolat de Mme Crol.

La Marseillaise
affichée sur

nos murs

NOUVEAUTE
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Les épreuves
communes de contrôle

continu

Orientation

Nous avons recueilli les témoignages

de deux élèves et d'un professeur à

propos du nouveau bac :

-Les points positifs et négatifs

-Est-il mieux que l'ancien bac ?

-Est-il plus dur que l'ancien?

Voici les épreuves qui seront

présentes pour le bac de

première en 2020.

Les épreuves auront lieu aux

deuxième et troisième

trimestres.

Pour le deuxième trimestre :

-LV2 ( Allemand / Espagnol )

Compréhension Orale

Expression Ecrite

-Anglais (LV1)

Compréhension Orale

Expression Ecrite

-Histoire-Géographie

Pour le troisième trimestre :

-LV2 ( Allemand / Espagnol )

-Compréhension Ecrite

-Expression Ecrite

-Anglais

-Compréhension Ecrite

-Expression Ecrite

-Histoire-Géographie

-Enseignement scientifique

-Spécialité abandonnée en

Terminale

Epreuve finale

-Français : Oral

- Français : épreuve écriteSource : ministère de l'éducation et de la jeunesse

Mme Plaza professeure d'allemand

Mme Plaza nous a dit que,

grâce à ce nouveau bac, le

niveau de connaissance des

élèves serait plus élevé. Mais

que les épreuves à passer

seraient beaucoup plus

dures que pour l'ancien bac.

Elle se plaint quand même

d'avoir dû refaire tous ses

cours pendant les vacances !

Témoignage de Mme
Plaza

D'après Nolann le programme

nous fait apprendre trop de

choses en trop peu de temps. Et

il y a un flou énorme sur les

épreuves du nouveau bac, donc

il se sent un peu perdu et ne

sait pas à quoi s'attendre pour

les épreuves.

Nolann a choisi comme spé

-cialités Math, SVT, Physique-

chimie

Témoignage de Nolann

Gwenn se trouve moins

enfermé dans des filières, il

trouve qu'il y a plus de choix

mais ça reste très flou pour

lui, à cause du manque

d'information au niveau des

épreuves qui arrivent

bientôt.

Gwenn : spé SES , Histoire et

Anglais

Témoignage de Gwenn

Réforme du Bac : bonne ou
mauvaise idée ?

LE NOUVEAU BAC
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Orientation

Dans les hôpitaux, le métier de sage femme est

considéré "pour les femmes " mais depuis peu, des

hommes s'y intéressent. Malgré les clichés, rien ne

devrait enpêcher quelqu'un de faire l'activité

professionelle qu'il souhaite. Une diversité est

importante dans tout milieu pour être à l'aise.

crédit photo: marieclair.fr

Métier cliché

Les Verbicrucistes sont une

branche rare de métier et peu

de personnes s'y intéressent

malgré beaucoup de demandes

de la part des journaux. Souvent

vu comme un métier redondant,

les personnes se dirigeant dans

cette branche sont

majoritairements des

passionnés.

crédit photo:

leplus.nouvelobs.com

Métier insolite

Pour être Acousticien, c'est surtout une

histoire de passion de l'audio. Il consiste à

trouver des techniques pour réduire au

maximum les pollutions sonores dans les

systèmes d'audition(casques,écouteurs

etc..). crédit photo: onisep.fr

Métier par passion

Les musiciens et

compositeurs ne sont

pas toujours sur le

devant de la scène. Mais

les plus grands

chanteurs font souvent

appellent à des

compositeurs pour

faciliter leur créativité et

pour diminuer le temps

de production d'une

musique et/ou des

paroles. crédit photo:

transversalstudio.fr

Métier de
l'ombre
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Cette année, le club manga ouvre ses portes le mardi

de 12h50 à 13h25 au CDI. Il est animé par Mme

Laviec. Je me suis rendu à une des séances. L'objectif

était de créer un héros de manga à l'aide d'une liste de

caractéristiques précises. Ils ont ensuite pu prendre

forme sur le site "chibi maker".Voici le top 3 de ces

passionnés de mangas :"Dragon Ball", "Fairy tail" et

"Assassination classroom". Le club manga aborde

aussi la culture japonaise : traditions, haïkus, origami...

Une nouveauté : Le club manga !

La Passe-miroir tome 1 de Christelle Dabos :

Dans un monde où les humains possèdent des

pouvoirs magiques et vivent sur des arches volantes,

Ophélie, une jeune fille vivant sur l'arche d'Anima se

voit contrainte de se marier avec un homme de l'arche

du Pôle. Mais entre complots et intrigues à la cour,

comment Ophélie se débrouillera -t-elle pour survivre ?

Le tome 4 sort le 28 novembre mais vous pouvez déjà

retrouver les 3 premiers tomes au CDI.

Coup de coeur : Livre fantastique

Dans un monde où 80% des habitants possèdent un

pouvoir magique nommé Alter, un jeune homme

appellé Izuku Midoriya rêve de rentrer à Yuei (une

académie de super héros) malgré le fait qu'il ne

possède pas de pouvoir ! Tout change lorsqu'il

rencontre son idole : All Might, le numéro un des super

héros...

La saison 4 de l'anime est sortie depuis octobre.

note : 17 / 20

Une série : My hero academia

- Féminisme - Héros

- Bac - Marseillaise

- Orientation - Talents

- Préjugés - Rivalités

- Manga - Lecture

Mots Mêlés

Loisirs : nos coups de coeur
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Le coin sportif : les résultats du sondage

Ce sont les deux plus grands clubs d'Espagne, voir du
monde. 58% d'entre vous ont voté pour le Réal Madrid.

Rafael Nadal et Roger Federer ont un palmarès
impressionnant (19 et 20 tournois du Grand Chelem),
75% d'entre vous préfèrent R.Nadal

Le PSG et l'OM forment la plus grande rivalité
footballistique en France mais depuis plusieurs saisons
le PSG domine largement les classicos et le sondage.

Incontestablement les deux meilleurs joueurs de leur
génération, Messi et Ronaldo se sont partagés le ballon
d'or durant 10 ans (5-5) et également vos votes (50-50).

Valentino Rossi et Marc Màrquez sont deux pilotes
rivaux de vitesse moto. 60% d'entre vous préfèrent
Rossi.

Michael Jordan et Lebron James, deux générations

différentes, deux grandes stars de Basket ball américain en

NBA. 80% d'entre vous ont préféré Michael Jordan.
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