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j’écris ces lignes à quelques heures de l’annonce des

résultats du bac 2020. J'avoue que je ne me rends pas

vraiment compte de ce qui va se passer. C’est un vrai

tournant dans ma vie, dans nos vies, dans ce contexte

très particulier. 

 

L’une des choses qui nous chagrine le plus mes camarades

de Terminale et moi est le fait de ne pas dire au revoir.

Au revoir aux professeurs, aux surveillants, aux

documentalistes, à nos camarades et à tous ceux qui

nous ont soutenus tout au long de l’année et même de

notre scolarité. C’est vraiment triste de ne pas pouvoir

les serrer dans nos bras une dernière fois. Je dirais que

l’année a un goût d’inachevé malgré la cérémonie prévue

le 25 juin.

 

Le covid-19 a tout chamboulé et les bacheliers ont

énormément d’incertitudes. Comment se passera notre

arrivée dans le supérieur ? Est-ce que l'on pourra avoir

nos visas et voyager à temps ? Est-ce que nous sommes

vraiment prêts puisque la fin des cours à été faite en

EAD ? Quelle valeur a réellement notre bac ? etc. On

fourmille de questions et il y a encore beaucoup

d’inconnues qui s’ajoutent au fait qu’on bascule vers une

nouvelle vie.

Mais sur une note plus légère, je dirais que ce qui a

manqué à certains (mais je me désolidarise ici !) , c’est

tout le folklore du bac. Comprenez le stress des

révisions, le stress des épreuves, le stress de l’attente

et enfin la joie d’avoir réussi (ou le stress des

rattrapages ou celui d’avoir manqué son bac). 

Enfin, ce fut une année riche en émotions et en

revirements de situations. 

 

Je suis reconnaissante pour toutes ces années

inoubliables. Merci infiniment à toute l’équipe de

Xibaaru Mermoz pour cette belle aventure et toute la

bonne humeur et les fous rires ! Merci particulièrement à

Mme Di Méo qui fait en sorte que la magie opère en

coulisse à chaque numéro ! Et merci à vous les

documentalistes qui ont fait du CDI mon endroit préféré

à l’école.

 

Adieu Mermoz !

Fatou Cissé, TS





Notre monde est à l'arrêt. Le coronavirus a
entraîné une crise, et cette crise, des

changements majeurs. Dans ce dossier, nous
vous exposons l'impact du coronavirus sur la

politique, la société, la science et l'économie. En
espérant que les changements auxquels nous

ferons face vous inspirent tout autant que nous.
vos journalistes confinés vous souhaitent une

bonne lecture.
 

 
 

 
 

Dossier 
 
 

le monde d'après



COMMENT LE CONFINEMENT A
IMPACTÉ LE MONDE ?
10  semaines sans pouvoir se rendre à l ’école ,  consommer et ,  pour la plupart ,  aller au travail .

10  semaines sans rassemblements festifs ,  professionnels ou religieux.  10  semaines de pause sur

l ’économie mondiale .  10  semaines qui  resteront dans les l ivres d ’histoire .  Comment le

confinement a-t- il  impacté le monde  ?

Pandémie,  tensions polit iques,
destruction de l ’économie,  crises
humanitaires… Chaque jour,  un
nouvel incident vient s ’a jouter à la
l iste.  La question que tous sont en
droit de se poser est  :
«  pourquoi  ?  ».  Pourquoi,
soudainement,  notre monde
s’écroule ?
I l  serait  faci le d ’accuser
uniquement le virus.  Mais ce
serait  prétendre que tout al lait
parfaitement bien avant lui .  Le
virus n’est pas la cause de tous
nos problèmes.  I l  a seulement mis
en lumière certains défauts de
notre société.  De quelle manière  ?
C’est ce que nous al lons essayer
de comprendre.
 
Des réseaux décisifs
 
Pendant cette crise,  beaucoup ont
cherché à compenser l ’ isolement
par une autre forme
d’interactions  :  les réseaux
sociaux.  Cela n ’aurait  eu aucun
impact sur l ’actualité si  ceux-ci
étaient restés de simples
distractions,  mais leur portée
s’est avérée beaucoup plus
grande. Les réseaux sociaux nous
ont permis de nous informer et de
nous mobil iser :  d ’abord avec les
mouvements de solidarité envers
les soignants,  maintenant pour
soutenir le #Blacklivesmattter.  La
scène de la mort de Georges Floyd
a été f i lmée par une adolescente
de 17 ans et massivement partagée
par ses pairs grâce aux réseaux
sociaux.  La manifestation de Paris
pour Adama Traoré comptait  plus
75% de 15-25 ans.  Une preuve que
les jeunes,  plus connectés à
l ’actualité qu’on ne le pense,  sont
touchés par les inégalités.
 
 

Des inégalités aggravées
 
L’une des plus grandes avancées
pour l’égalité des chances fut la
création d’une école obligatoire,
publique et gratuite. Ainsi, des
enfants de toutes les classes sociales
se retrouvaient au même endroit
pour recevoir la même instruction.
L’arrêt des cours physiques est donc
un grand pas en arrière.
L’instruction que les enfants
reçoivent ne dépend maintenant que
de leur accès à du matériel
informatique, leur maîtrise de
l’électronique, et la capacité de leur
école à fournir des cours à distance
de qualité. Evidemment, l ’accès à ces
derniers dépendent de leur classe
sociale. Ainsi, à la sortie du
confinement, là où les enfants de
classe supérieure auront pu finir
leur année et leur programme,
d’autres auront simplement
accumulé trop de retard. Retard qui
aura des répercussions sur toutes les
années à venir. L’école était une
échappatoire pour les familles les
plus pauvres. Ces dernières ne
peuvent maintenant plus compter
que sur elles-mêmes. Une nouvelle
preuve que nous ressortirons de
cette crise avec un monde encore
plus morcelé.
 
Et si cette crise n’était pas un
problème  ? Et si, au contraire, elle
représentait tout ce que nous
attendions  ? Un tel enchaînement de
catastrophes, une période si
inoubliable qu’elle nous forcera à
repenser nos modes de vie. Nous
retournerons à la vie normale, c’est
certain. Mais, dans le monde d’après,
nous aurons pris conscience que
notre système, même quand il nous
profite, n’est pas parfait.

 Cette crise a pu montrer à chacun
le pouvoir de la mobilisation.
Partout dans le monde, des mesures
longtemps attendues sont prises en
faveur de l’égalité. De plus, les #
pour dénoncer se multiplient.
Présentement, les internautes
dénoncent la situation du Moyen-
Orient (Palestine, Yémen…) et des
Ouyghours en Chine. Il ne reste
plus qu’à voir jusqu’où cet éveil du
grand public pourra mener à des
décisions politiques.
 
Un stop à la mondialisation
 
Si les réseaux sociaux ont pu réunir
des internautes de tous les pays
derrière des causes nobles, sur la
scène politique, le covid-19 aura
provoqué l’exact opposé. La
maladie, qui s’est propagée par les
échanges internationaux, a poussé
les pays à se refermer sur eux-
mêmes.
Cette défiance, même entre états
alliés, a fait naître de nouvelles
tensions. Le chef d’Etat américain
ferme ses frontières à l ’Europe et
remet en cause la capacité des
dirigeants à contenir le virus. Il fait
de même avec le Brésil, malgré ses
bonnes relations avec celui-ci.
Aucun consensus n’est trouvé sur la
meilleure manière de gérer la crise,
encore moins sur la gestion du
retour à la normale. Même les
instances internationales comme
l’ONU et l ’OMS sont remises en
cause. La situation est inédite, et
chacun essaye de faire au mieux.
Néanmoins, cette pause sur les
échanges internationaux a entraîné
de graves crises humanitaires dans
toutes les zones qui profitaient des
aides internationales comme le
Yémen. De nouveaux facteurs qui
creuseront les inégalités.
 amayelle dieng,  2nde
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Ce qui est flagrant dans cette crise sanitaire, c’est le manque de
préparation et d’entente au sein du monde la recherche. La lenteur
des premiers essais cliniques, le manque d’informations concordantes
sont pointées du doigt. Un des exemples les plus frappants est le
débat sur l ’Hydroxychloroquine. Certains médecins recommandent
vivement son utilisation pour traiter les malades du covid tandis que
d’autres estiment qu’i l  est au mieux inefficace et au pire nocif.  Le
scandale du « Lancet » cristallise ces tensions. Le très réputé journal
anglais le « Lancet » a publié une étude affirmant que
l ’Hydroxychloroquine était inefficace contre le covid et était même
dangereuse. L’étude a immédiatement fait l ’objet de critiques de la
part des défenseurs et des détracteurs du traitement quant à sa
fiabilité. Mais le tollé arrive lorsque 3 des 4 chercheurs se rétractent
après que le 4ème refuse de soumettre à un audit indépendant la
base de données ayant servi à l ’étude. Toute la fiabilité des résultats
est alors mise en cause, des doses prescrites à la collecte
d’information.
 
Ce scandale retentissant montre le manque d’études d’envergure et
de rigueur suffisante pour statuer sur l ’efficacité de la chloroquine et
de tout autre traitement en général.  Cela fait plus de sept mois que
cette pandémie a débuté et i l  n’y encore aucun traitement faisant
vraiment l ’unanimité et encore moins de vaccin. La recherche est
lente et les protocoles (essais cliniques et études spécifiques) ne
sont visiblement pas adaptés pour ce genre de situation. 
 
Cette crise est selon moi une prise de conscience et elle appelle à
lancer des discussions sur les protocoles et la recherche en général.
Mais, c ’est également une chance inouïe pour nous (le grand public et
les aspirants scientifiques) d’assister en direct à la construction de la
connaissance scientifique. Cela commence par une observation faite
par un scientifique qui va en tirer des conclusions (une nouvelle
application pour une molécule ou une nouvelle théorie).  I l  la défend
ensuite devant ses collègues chercheurs. S’ensuit une série d’études,
de contre-études, d’essais cliniques etc. Jusqu’à ce qu’un consensus
se fasse et que la théorie soit approuvée et ajoutée à la somme des
connaissances scientifiques ( jusqu’au prochain démenti) .  Et on ne
peut négliger la part importante que les relations du scientifique, la
communication, le contexte et les médias peuvent avoir sur la
manière dont on accueille la découverte. En bref, chaque nouvelle
connaissance fait débat, c ’est l ’essence même de la recherche. Enfin,
cette crise nous apprend que la recherche est un monde très
complexe et constamment en mouvement. Il  est important de rester
prudent, rigoureux et de faire très attention aux sources ,  aucune
n’est absolument fiable.

COVID 19 ET RECHERCHE MÉDICALE

Depuis le début de la pandémie de covid-19,  la course au vaccin est lancée.  La Chine,  les

Etats-Unis,  l ’Allemagne de même que les autres puissances recherchent activement des

traitements et les essais cliniques se multiplient.  Seulement,  ce coronavirus met en lumière

certaines discordances au sein de la communauté scientifique.  Qu ’est-ce que le nouveau

coronavirus révèle sur la recherche ?

x ibaaru Mermoz
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Covid-19 = Coronavirus  NON
Le coronavirus est une famille de virus 
dont le SARS-CoV-2 fait partie. Le Covid-19
est une maladie provoquée par ce virus  .
     

Le virus ne résiste pas 

 à la chaleur  Oui
Selon les spécialistes, le Covid-19 n'est plus viable 
à partir d'une exposition à 56 degrés pendant 20 à 
30 minutes ou à 65 degrés pendant cinq à dix minutes. 
Cependant, aucun corps humain ne peut résister 
à une telle chaleur.
     

Le virus peut se propager

 dans l’air.   Oui
D’après une étude menée par des chercheurs
 américains, le virus (si expulsé lors d’un éternuement)
 peut survivre 3 heures dans l ’air dans un espace fermé.
 

5.

 

Le virus est plus dangereux

pour les asthmatiques   Oui
 Les personnes asthmatiques n’ont pas plus de risque de
contracter la
maladie qu’un autre mais elles pourraient développer
plus de complications
respiratoires si contaminées.
 

Les enfants ne peuvent être

que des porteurs sains   NON

du virus           
 I l  est très rare que les enfants développent des formes
sévères du virus mais cela reste
possible, notamment ceux déjà atteints de maladies
respiratoires. 
Le coronavirus a également permis la propagation d’une
autre maladie infantile  :  la maladie de Kawasaki.
 

 Même s’ i l  y a déjà bien assez de monde qui

parle de ce fameux virus qui a complètement

changé nos modes de vies, cela ne m’a tout

de même pas empêché de me pencher sur le

sujet pour rajouter mon peti t  grain de

sel. 

Et qu’est-ce que j ’apprends en prêtant deux

secondes de mon attention à l ’actual i té ?  
 

L’OMS util ise le féminin pour désigner notre
cher virus préféré. 
 

Alors, comme ça, ce coquin ne serait  pas un

peti t  malin, mais donc bien ‘une peti te

maligne’ ? 
 

 Donc, les Québécois avaient raison. Depuis le

début i ls disent ‘ la’  mais en dehors de leur terre

canadienne personne n'a suivi leur exemple.

 

Alors oui,  je vous l ’accorde dire ‘ la’  ça sonne

un peu bizarre étant donné que ce n’était

absolument pas ce que l ’on disait  dans les

médias.

Mais bon qui suis-je pour juger cette bonne

viei l le grammaire française si propre à el le-

même, me direz-vous.  Eh bien, je ne suis

personne.

 

On f inira sûrement par s’habituer à ce nouvel

attr ibut. Comme nous avons malheureusement

dû le faire pour le confinement.

Depuis l ’apparition du covid-19  il  y  a  quelques mois ,  de nombreuses

informations circulent sur cette nouvelle maladie .  Parfois vraies

mais le plus souvent fausses ,  décryptons ic i  les 5  rumeurs les

plus courantes sur le covid-19.

x ibaaru Mermoz  
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Et pour savoir

comment faire

pour décrypter

des fake news ,

voir notre

« éclairage  »  

en page suivante .

1 .

2.

3.

4.

amayelle dieng,  2nde

flash info : on dit "LA" covid

 amal adebowale,  2nde



COMMENT REPÉRER LES FAKE NEWS ?
C 'est devenu le sujet dominant dans la polit ique des États-Unis et plus généralement le monde

entier ,  elles alimentent une méfiance croissante envers les journalistes et les médias ,  je  parle

bien évidemment :  des    "fake news" ,  ou " infox"  en français .  L ' info bidonnée ,  souvent sans

conséquence ,  juste pour rire ,  parfois plus sérieusement pour manipuler l 'opinion publique .  Pour

lutter contre la désinformation ,  il  est donc essentiel de démasquer    toutes les formes que peut

prendre cette manipulation .

1. En cas de doute, ne partagez pas
 
 Le meilleur moyen d’éviter de se faire
avoir, ça reste… de ne rien faire.
Si vous avez une petite méfiance vis-
à-vis de l ’ information trouvée, ne la
diffusez pas ou  vous pourriez
devenir  vous-même être un relayeur
de fake news. Même si au début, i l  est
difficile de se retenir, vous  verrez
qu’on prend vite le pli  de tourner 7
fois ses mains autour du clavier avant
de partager une info qui nous choque! 
 

2. Lisez les commentaires
 
Quand vous voyez une information
douteuse ayez le réflexe de regarder
les réponses à la publication venant
des autres internautes. Souvent i ls
mettent en doute la véracité du
contenu et donnent le contexte exact 

 
 
.

5. Effectuez une recherche inversée
 
C’est  plus technique mais très
accessible. Aussi,  avec un simple
Smartphone, on peut retrouver le
contexte et la date de publication
d’une photo. Pour ce faire, i l  suffit de
faire une capture d’écran et de réduire
l ’ image à un élément important de la
photo. Ensuite, interrogez un moteur
de recherche pour savoir s ’ i l  a déjà vu
cette image et dans quel contexte.
Vous pouvez ainsi exécuter une
recherche inversée avec Google
Images.
 

6. Vérifiez la source 
 
Enfin, dernier conseil ,  c ’est un peu la
base mais vérifiez votre source !
Et oui,  encore une fois, faites
confiance à des médias sérieux. On ne
le dira jamais assez mais faites de
même attention de ne pas prendre au
premier degré des informations
relayées via des « médias parodiques »
tels que le Gorafi ou plus populaire, les
Guignols.
 
Malheureusement, dans notre société
où tout va très vite, même l ’AFP
commet des erreurs et a ainsi par
exemple  déjà relayé une fake news
affirmant qu’un homme soupçonné
d’être Xavier Dupont de Ligonnès avait
été arrêté en Écosse.

accompagné avec un peu de chance
d’un lien pour vérifié leur propos.

 
3. Regardez les détails
 
C’est bien une des choses que l ’on
oublie le plus. Dans les textes, les
vidéos ou les  photos,   des détails,
simple à identifier, vous permettent
de démentir ou au moins d’avoir un
doute sur l ’ information. Il  peut s ’agir
d’une incohérence entre la météo, le
lieu ou encore l ’environnement
générale  et la date donnée. Par
exemple, une vidéo censée dater de
juin où on aperçoit pourtant des
décorations de Noël en arrière plan.. .
 

4. Copiez/collez le texte
 
En tapant la légende accompagnant
l ’ information dans un moteur de
recherche vous pouvez espérer
tomber sur l ’origine de cette
information, sur des démentis ou
encore sur des éléments venant de
sources plus fiables telles que des
sites plus connus, semblant plus
professionnels ou plus cohérents sur
certains détails.
D’autre part, même si aucune réponse
exacte n'est trouvable, si  la nouvelle
n’est reprise par aucun média sérieux
il est permis de douter plus fortement
de son authenticité.
 

pour aider les internautes 

à s ’y  retrouver ,  l ’Agence

France Presse (AFP) ,

dont le rôle est de

collecter ,  vérif ier et

diffuser l ’ information aux

médias ,  a  partagé quelques

bonnes pratiques .

   é c l a i r a g e

leïla ghozayel,  2nde
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Prenez soin de vous,
ne jetez pas vos masques

n'importe où,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'équipe 
de Xibaaru Mermoz

vous dit
à l'année prochaine ...


