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 -  Point sur l’Actu  -  
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 -  Point sur l’Actu  -  

Les inégalités hommes-femmes dans le monde sont toujours de 
forts sujets d’actualité. Elles se ressentent notamment dans les mi-
lieux professionnels. Au rythme où nous allons, il faudrait un 
siècle pour arriver à une parité, selon l’étude du World Economic 
Forum (WEF).  

Les mouvements sporadiques* tels que #Metoo, qui sont des su-
jets de médias, ou encore la journée de la femme chaque année 
font avancer et prendre conscience des réalités mais que nous di-
sent les chiffres actuels ? 

En moyenne un homme gagne 20 % de  
plus qu’une femme pour exactement le 
même travail. 

Pour que l’image soit plus parlante on 
peut dire qu’un employeur économise 
assez sur le salaire de 5 femmes pour 
reconstituer le salaire d’un homme.  

Ces chiffres baissent d’années en années 
mais de moins en moins vite, c’est pour 
cela qu’au rythme actuel, une parité 
n’est pas prévisible avant 108 ans (selon 
WEF) ! 

Les pays les plus avancés en matière 
d’égalité sont les pays scandinaves tels 
que l’Islande, la Suède, la Norvège…  

mais certains pays comme le Nicaragua 
(Amérique du Sud), le Rwanda et la Namibie 
(Afrique) sont aussi dans le top 10. 

Ces inégalités sont très visibles dans le do-
maine professionnel mais elles existent aussi 
en politique, dans le sport, les études, la re-
cherche scientifique, dans le foyer, … un peu 
partout. Ouvrez l’œil et vous les verrez. 

Anecdote : Saviez-vous que J.K Rowling, 
l’auteure d’Harry Potter, n’a pas signé de son 
vrai prénom ses livres car, à l’époque, son édi-
teur pensait qu’ils se vendraient mieux si on 
ne savait pas que c’était une femme qui les 
avait écrits ? 

* Qui apparaît, se produit çà et là et  

d'une manière irrégulière. 

 

Sources : INSEE, OCDE, le Figaro. 

 

Texte et graphiques : Karita Dia, 201 

« Au rythme actuel,  
     une parité n’est pas  

     prévisible avant 108 ans ! » 
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-  Inside Mermoz  - 

Chronique de 

 la cour de récré 

Il convient de faire un petit résumé de l’enquête 

précédente. Deux clivages majeurs étaient ob-

servés : collège/lycée et appartenance commu-

nautaire. Ainsi, l’enquête relevait que les collé-

giens et les « cracks », avaient tendance à se 

regrouper le long des bâtiments (A à I), ou près 

du CDI. Tandis que les lycéens préféraient être 

dans l’allée des casiers.  

Pour les collégiens et les cracks une certaine 

mixité régnait. Pour les lycéens, le groupe « des 

casiers » avait pour la majorité la peau noire ou 

métissée et on identifiait également un espace 

plutôt occupé par des élèves d’origine libanaise 

au niveau des bancs du bâtiment A et B, entre 

les deux espaces verts devant le CDI ainsi que 

près de la cantine ou du bureau de Mme Vincent 

(auparavant M. Richard). Voilà un rapide topo de 

la situation d’il y a 4 ans. 

 

Qu’en est-il à présent ? On fait plusieurs cons-

tats.  

Guerre des genres ? 

A première vue, le clivage fille/garçon est sur-

tout visible chez les collégiens et l’est moins 

chez les lycéens. Les lycéens et lycéennes sont 

très mélangés à la pause de midi au contraire 

des collégiens et collégiennes. Mais, globale-

ment, ce clivage n’est pas très important. 

Mais où sont les collégiens ? 

On remarque que les collégiens (surtout 6ème 

et 5ème) sont peu visibles dans la cour aux ré-

créations du matin et de l’après -midi. Eloïse 

Diome en 5ème, nous explique que ses cama-

rades et elle ont un peu peur des lycéens et pré-

fèrent rester devant leurs salles de classe. Elle 

parle aussi d’une « flemme » de descendre pour 

remonter ensuite. Les lycéens occupent donc 

l’espace durant ce laps de temps. Néanmoins, la 

pause de midi va tout redistribuer. En effet, les 

collégiens vont occuper l’espace à ce moment 

précis de la journée, pour manger, ou pour cou-

Il y a 4 ans, dans ce même journal, paraissait un article sur les re-

groupements des élèves dans la cour au moment des récréations. 

Elle était en fait la synthèse d’une enquête beaucoup plus vaste 

menée par des élèves d’une classe de 1ES. Nous avons voulu sa-

voir si les conclusions tirées à l’époque étaient toujours d’actuali-

té, ou si la manière dont les élèves se retrouvent avait évolué. 
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-  Inside Mermoz  - 

rir et jouer etc. Les lycéens préfèrent déjeuner en 

dehors de l’école et ont d’ailleurs une pause plus 

courte en raison d’un emploi du temps chargé, ne 

leur permettant  pas de s’éterniser dans la cour. 

Maya en 3ème nous dit que les gens de sa généra-

tion, sont plutôt juste devant la permanence lycée. 

Les lycéens vraiment omniprésents ? 

Si on se fie aux commentaires des plus jeunes, les 

lycéens sont les plus visibles et sont même 

« effrayants ». Mais qu’en pensent-ils eux même ? 

Dior Diouf en TS4, nous explique que selon elle, les 

clivages entre lycéens sont surtout ethniques, avec : 

des « blancs » au niveau de l’espace vert devant la 

vie scolaire collège, des noirs et libanais tout le long 

de l’allée des casiers et enfin des noires et liba-

naises devant les bancs de la cantine. Elle ajoute 

que l’espace le plus mixte est celui devant la vie 

scolaire avec tout de même une majorité de filles 

devant la cantine, et une majorité de garçons au 

niveau des casiers. Elle conclut : « On est quand 

même très visibles dans la cour vu les espaces 

qu’on occupe. Et sincèrement moi les petits je ne 

les remarque pas trop. » 

Astou Kane en TES1 et Habsita Habré en TL vont 

insister sur le fait qu’il n’y a pas vraiment d’attache-

ment particulier à un endroit, bien que les élèves 

aient tendance à se réunir à certains endroits selon 

leur âge et leur centre d’intérêt. Astou remarque 

que les groupes chez les lycéens sont surtout vi-

sibles aux récréations, au niveau des bancs devant 

le CDI, devant la vie scolaire et l’allée des casiers. 

Les « fumeurs » sont les plus nombreux dehors du-

rant ce laps de temps. Elle constate également qu’ 

« avant, les lycéens restaient plus dans l’école, 

maintenant tu viens à l’école pendant la pause, il 

n’y a que les petits ». Et selon Habsita, « Les en-

droits où on (les Terminales ndl) va souvent être, 

c’est parce qu’on sait que nos amis sont là. Si ils 

décident de changer d’endroit bah tu changeras 

aussi d’endroit ». Donc ce n’est pas tant le lieu qui 

est important « c’est le fait de savoir que tu retrou-

veras les mêmes personnes à cet endroit. », conclut

-elle.  

Pour terminer, nous avons demandé l’avis d’un Ter-

minale en STMG, Abdourahmane DIOUF. Lui, rejoint 

ses « potes au niveau des casiers ». Ils se rassem-

blent entre garçons mais c’est aussi par rapport à 

leurs centres d’intérêt parce qu’ils parlent plus de 

foot, de jeux vidéos. En ce qui concerne Abdou-

rahmane « ça s’est fait naturellement » et mainte-

nant il retrouve « à chaque récré tous les jours » ses 

amis. Voilà comment, il a « toujours été avec les 

mêmes personnes », ils se connaissent pratique-

ment tous depuis la 5e/4e, donc ils sont ensemble 

depuis longtemps. Par ailleurs, la génération qu’il 

voit le moins dans la cour est celle les élèves de 5e 

et 4e. Pour lui, ils n’ont pas de caractéristiques spé-

cifiques permettant de les reconnaître, il affirme 

donc : « Ça se trouve ils sont là mais je les remarque 

pas parce que les 6e sont plus faciles à remarquer 

puisque c’est les plus petits mais sinon les 

‘générations intermédiaires’ j’ai du mal à les identi-

fier. Enfin, il affirme que « la moitié des Terminales 

oui sortent, on va dire ‘’les fumeurs ‘’ vont dehors le 

plus souvent à la récré mais l’autre moitié elle est 

là, elle est présente » 

Si on devait comparer ces résultats obtenus à ceux 

d’il y a 4 ans, on dira que les lieux diffèrent en fonc-

tion des générations. En effet, la plupart des élèves 

et nous-mêmes remarquons dans l’ensemble une 

grande mixité autant des genres que des origines. 

Tous s’accordent à dire que certains groupes, les 

6ème et 5ème surtout sont invisibles à certaines 

heures, au profit de ceux des lycéens. Le dernier 

constat que nous faisons est que malgré la présence 

de groupes bien implantés à certains endroits (voir 

article ci-après) ou les collégiens devant leurs salles, 

il n’y a pas toujours d’attachement à un lieu mais 

plutôt à des personnes, à une ambiance. 

 

Fatou Cissé, TS4 
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-  Inside Mermoz  - 

La « secte » du Rocher 
Certains diront « les bancs » ou encore « l’arbre »   

mais faut-il rappeler pourquoi le « Rocher » est de 

loin le nom qui sonne le mieux en bouche? 

Entre remix du générique de « Oui-Oui » (Gabriel LE-

COMTE), intrigue amoureuse et fou rire intempestif,  

les secondes ont de quoi faire pour rythmer leur ré-

création. Tout cela autour d’un centre  de ralliement. 

Le Rocher. Depuis 3 voire 4 ans, ils se sont appropriés 

cet endroit qui est devenu un point de rencontre et de 

rendez-vous entre amis de longue date et personnes 

appartenant à une même  génération (2004). 

Tout d’abord, ce que j’appellerai, la Secte du Rocher 

est un groupe bien implanté et qui ne cesse de s’agran-

dir à l’ajout de nouveaux membres de la 

« communauté » ainsi que d’amitiés formées. 

Cependant, commençons par le commencement. Ewan 

PAUGAM élève de seconde nous raconte l’origine de 

ce spot : « Depuis le collège […] on a connu cet endroit 

parce qu’à la base on jouait au loup et on escaladait le 

rocher et l’arbre mais on se faisait tailler par les 

profs ». Ainsi, lui et son groupe d’amis ont fini par se 

réunir régulièrement au rocher depuis la 6e. Voilà com-

ment, au fil des années, ils sont restés en contact. A 

présent, l’ambiance selon lui «  joviale » que dégage le 

Rocher n’a cessé de forger leur amitié. En effet, les ha-

bitués sont « des blagueurs », « de gentilles per-

sonnes » mais plus sérieusement de fidèles complices à 

chaque instant. A son humble avis, le Rocher est mal-

gré tout le spectacle de rassemblements multi généra-

tionnels ; il affirme par la suite : « tu traînes avec quel-

qu’un du moment que c’est ton pote ». Voilà com-

ment, il décrit ce lieu, comme un point de rencontre où 

tous sont invités à « chiller ». 

Par ailleurs, pour faire une comparaison j’ai interviewé 

Fatou Cissé pour Xibaaru Mermoz 
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-  Inside Mermoz  - 

un nouvel élève fraîchement débarqué et nouvel habitué 

du Rocher. En effet, Rafael BODDAERT élève de Seconde 

nous explique son point de vue : «  Dès mon arrivée, mes 

amis m’ont conduit au rocher […] quand je les ai suivis 

dans la cour ». On constate donc que ce lieu permet aux 

nouveaux élèves de rencontrer des personnes, de se faire 

des amis. D’autre part, il dit : « Depuis je viens fréquem-

ment, je rejoins mes potes […] mais pour le moment je 

ne connais pas bien tout le monde». Ainsi, grâce au Ro-

cher il tisse des liens avec de nouvelles personnes au fur 

et à mesure. Malgré tout, il trouve que « plusieurs 

groupes […] se réunissent en fonction de leurs affini-

tés. ». Alors, selon Rafael, le groupe est moins homogène 

que ce qu’on pourrait croire. Enfin, il a constaté, comme 

la majorité des Secondes interviewés, que « les Termi-

nales sont vraiment les personnes qu’on voit le moins, 

soit ils sont en cours soit ils sont dehors ». 

 

  le feuilleton des Secondes 

Enfin, cet endroit nous permet de trouver la joie de vivre 

du matin ou de l’après-midi quand on revoit nos amis 

mais ça peut aussi être horrible pour nous, par exemple 

quand on revoit nos pires ennemis ou les personnes que 

ne nous n’aimons pas dans notre classe. D’autre part, les 

moments qu’on partage avec nos proches sont mémo-

rables comme Gabriel qui se souvient lorsqu’une fois 

avec Mohammed NGOM ils avaient chanté ’’Inazuma 

eleven’’ lors de la récréation. Ce qui n’est pas sa pre-

mière prestation, comme dit au dessus, il avait aussi re-

mixé le générique de Oui-Oui avec le rythme de ’’Koba 

LaD’’ pour briser l’image trop enfantine de ce dessin ani-

mé. Tout ça pour montrer à quel point on est à l’aise 

entre nous parce qu’on est comme des frères et sœurs 

au fond. 

Chose très importante : c’est le tout premier endroit où 

j’ai parlé avec des personnes qui sont aujourd’hui mes 

proches et meilleurs amis. J’ai donc fait des rencontres 

exceptionnelles et me suis faite des amis en or, aussi 

drôles qu’énervants, des alliés à l’école. 

Généralement c’est dans ce lieu, ou aux environs qu’un

(e) membre du Rocher déclare ses sentiments à son 

amoureux (euse). De plus, on met certaines personnes 

du Rocher dans la confidence en racontant nos senti-

ments envers quelqu’un, en demandant des conseils et 

l’avis de nos proches. Cela m’est déjà arrivée que des 

amis, filles et garçons confondus, me demandent de les 

rapprocher de quelqu’un en particulier, de présenter ce 

quelqu’un à mon ami(e) et donc de le brancher avec elle/

lui. Un de mes amis est ainsi sorti, grâce à moi donc…, 

avec une adhérente du Rocher. 

Par la suite, on voit naître des couples entre de vieux 

amis et d’autres entre des nouveaux. Si ces-dernières 

s’arrêtent ou tournent mal, les amitiés refont surface et 

malgré une certaine distance, les relations redeviennent 

comme avant en toute humilité.  Cependant, Gabriel LE-

COMTE nous fait noter qu’« ils échangent leurs senti-

ments et voient si c’est réciproque ou non. Dans ce der-

nier cas, le mec se prend un gros râteau du coup, pour-

quoi je dis ‘’le mec’’ ? Parce que généralement c’est TOU-

JOURS le mec. ». Malheureusement pour certains, au 

Rocher, les râteaux, ruptures et crush se font vite sa-

voir…... 

Enfin, le Rocher symbolise la solidarité, les problèmes du 

quotidien, la joie de vivre, les fous rires, les disputes ; un 

peu de tout. Bref, le Rocher symbolise la récréation : 

dans toute sa diversité en passant par les événements 

qu’elle traverse et les rires qu’elle consomme. On a trou-

vé un moyen de se réunir ; et cela même inconsciem-

ment. Cette échappatoire entre les cours, même le temps 

d’une récréation, est devenue une habitude et un lieu de 

retrouvaille emblématique. 

 

Pour conclure, je pense que plus on grandit plus on est 

ouvert d’esprit et on comprend donc à quel point il est 

important d’agrandir notre cercle d’amis en allant au-

delà des différences. Le but étant de profiter pleinement 

de notre année scolaire, de notre classe et de se créer 

des souvenirs. 

 

Leïla Ghozayel, 208 
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-  Inside Mermoz  - 

A l’occasion de la journée du livre, 
votre journaliste préférée (c’est à dire, 
moi) est allée à la rencontre de plu-
sieurs écrivains et maisons d’éditions. 
 
J’ai pu tester quelques-unes des nom-
breuses activités et  assister au débat 
littéraire sur le thème « Citoyennes du 
monde à la conquête des libertés », qui 
s’est avéré être un moment très inté-
ressant (malgré le fait que j’ai dû 
tendre l’oreille pour comprendre ce qui 
se disait. Ps : Est-ce qu’il pourrait y 
avoir un micro fourni pour le débat lors 
de la prochaine journée du livre ?) 
 
Mais, j’ai surtout eu la chance de pou-
voir discuter avec une écrivaine du 
nom de Ndeye Fatou Ndiaye. Ses écrits 
sont axés sur les femmes dans la socié-
té sénégalaise et je n’ai pas pu m’em-
pêcher de dévorer en entier son recueil 
de nouvelles « Dans les chaînes du si-
lence » qu’elle m’a généreusement 

offert (un grand merci 
à elle). 
Dans ces nouvelles, 
N.F. Ndiaye dénonce 
avec ardeur les condi-
tions de vie des 
femmes au Sénégal, 
entre soumission à 
leur très cher époux/
mari (qu’il soit gentil 

ou méchant), mariage virant au cau-
chemar ou violences sexuelles. Ces his-
toires relatent des faits connus dans le 
pays et Ndeye Fatou Ndiaye les raconte 
à sa manière.  Je peux vous garantir 
qu’au fur et à mesure de la lecture, un 
sentiment de révolte se met en place 
en nous. 

Amal adebowale, 201 

 

JOURNÉE   Ma 

DU  LIVRE   

A Social Experiment 

Clichés and stereotypes are part of our everyday 
life, and one of the most common still remains: 
pink is a girl’s colour! One of our brave journalists, 
Zacharie, has conducted an experiment here at 
school: he has dressed in pink for an entire day. 
Keep on reading to find out how the day went… 
 
Can you believe it? In a matter of minutes Zacha-
rie had already received quite a few comments on 
his outfit: “Did you steal this from your sister’s 
wardrobe?” “Nice outfit!” or the expected “You’re 
wearing pink? Are you gay?” 
Most of these comments were pretty mean, even 
though they were said to tease Zacharie. Yet, ma-
king this type of comments can really discourage 
boys from wearing pink – and most of all, it can 
really hurt someone’s feelings. 
We need to stop judging people on their looks 
and let them wear what they please; because in 
the end, who decided that pink is for girls? The 
law does not forbid men to wear pink, does it? 
Clothes and colours don’t have a gender. Fashion 
always changes and evolves. Let’s take an 
example: today, we consider that tights are for 
girls, but in the past men used to wear them. We 
need to go beyond stereotypes, beyond what so-
ciety wants us to think! 
 
We hope you liked this article. Until next time! 

 
 

By Zacharie Haimoud,  

Amal Adebowale  

& Clara Sudrow, 201 
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DOSSIER spécial TALENTS  

SOKHNA 
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-  Environnement  - 

   Wikimedia commons 

 Amayelle Dieng, 207 - Maya Mezghani, 3C 
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 -   M i s e  a u  p o i n t  -  

Une personne n’est qu’une succession de réactions 

face à des influences qui ont sonné positivement ou 

négativement en elle. Ces réactions vont influencer 

sur elle que ce soit dans l’humour, la personnalité ou 

l’humeur de la personne, qui vont, eux, influencer 

ses actions. 

 

Mais des fois ces influences ne sont pas compa-

tibles, et pourraient occasionner des conflits avec 

des personnes qui ne s’attendaient pas à ce que l’on 

change et on peut être tenté de donner à ces indivi-

dus ce qu’ils veulent, une vision idéalisée d’eux. 

  

Le souci c’est que rentrer dans le mensonge en-

traîne des effets négatifs, que l’on n’aperçoit pas au 

début, mais qui finissent par se révéler quand un 

retour en arrière sans conséquences sur la relation 

paraît impossible. Ces conséquences sont par 

exemple la peur de voir le décalage révélé, ce qui 

entraîne à vivre dans la paranoïa et à être plus calcu-

lateur et moins spontané dans les interactions par 

peur de dévoiler cette fameuse facette. 

Il arrive même qu’à force de se contraindre à chan-

ger selon la personne l’on finisse par oublier qui l’on 

est vraiment et que l’on ne se définisse plus que par 

les autres. 

Adama Diack, 207 

 

Êtes-vous vraiment celui  

que vous pensez être? 

-   P o i n t  d e  v u e  -  

Le fem in i sme 
On en parle, on en parle, sur les réseaux, à 
l’école, mais au fond le féminisme c’est 
quoi ? 
 
Le féminisme est un ensemble de mouve-

ments et d'idées philosophiques qui parta-

gent un but commun : définir, promouvoir 

et atteindre l'égalité politique, écono-

mique, culturelle, sociale et juridique entre 

les femmes et les hommes (source : Wiki-

pédia), mais attention à ne pas confondre 

avec le néo-féminisme qui part du principe 

suivant : l’homme est bourreau, la femme 

est victime. Il y a aussi ceux qui pensent 

que le féminisme veut dire que les femmes 

veulent plus de pouvoir que les hommes. 

Retenons juste une chose : "égal" ne signi-

fie pas "identique". Dire que les hommes et 

les femmes sont égaux ne veut pas dire 

que l’on dit que les hommes et les femmes 

n’ont aucune différence. Cela signifie sim-

plement que ces différences ne devraient 

pas se traduire par des niveaux différents 

d'accès aux avantages et aux opportunités 

dans la société. 

Emily Brooks, 4èmeD 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_f%C3%A9ministe
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-   C o u p  d e  c œ u r   -   

Nyambura Njuguna, 6ème 
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-   C o u p  d e  c œ u r  -   
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-   E c l a i r a g e  -  
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http://www.acha-kutscher.com/index.html
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KARITA DIA, 201 


