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Éditorial : Enseignement, santé, transports…
Jusqu’où ira le sévice public ?

15h10, E-xpresso a démarré depuis une dizaine de minute et le
premier sujet vient d’être lancé : Enseignement, santé, transports…
Jusqu’où ira le sévice public ?

Alors, entre deux jingles, des concours photos et de
recherches wikipédia, on s’est renseigné sur le sujet. On a
regardé le projet de loi de ;nance de cette année et un
chiffre est ressorti : 53,4%. C’est le pourcentage du PIB en
2020 prévu par le projet de loi de +nance 2020 porté par
Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances.
53,4%, c’est une baisse de presque 2% des dépenses, soit
40 milliards d’euros. Si la baisse des dépenses peut
sembler être une bonne chose, qu’en est-il vraiment
lorsque les orientations ;xées par le Président de la
République et le Premier ministre est de récompenser le
travail, protéger les plus vulnérables et réduire les impôts
des Français.es et des entreprises ? De l’enseignement
aux transports, en passant par la santé, on a enquêté sur
les mesures qui ont fait polémique ces dernières années
a;n de voir jusqu’où ira le sévice public.

Aujourd’hui, c’est au minimum 5 articles écrits par vos 5
rédacteurs.rices préférés.es, c’est pas mal de “vous
m’entendez ?”, “est-ce que quelqu’un a compris le sujet ?”
et de memes de la team pilule rouge (désolée les bleues,
vous ratez quelque chose… être pilule rouge, c’est toute
une philosophie de vie). 

À travers nos articles, on espère vous faire proposer un
point de vue innovant de notre regard d’étudiants.es en
Information et Communication en mêlant actualité et
sciences humaines et sociales, bonne lecture !
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L’enseignement au coeur des discordes

La terrible et si célèbre réforme du baccalauréat appliquée en
2021, les professeurs.es de lycée qui refusent de rendre les copies
corrigées lors de l’édition du bac 2019, les enseignants.es-
chercheurs.euses en grève en 2020… Comment sommes-nous
arrivés à une telle crise de l’enseignement ?

Rappelons d’abord le projet de loi Blanquer,
généreusement rédigé par notre cher Ministre de
l’Education : Jean-Michel Blanquer. Si son projet a fait
polémique, c’est notamment parce qu’il réglemente la
liberté d’expression des enseignants.es, impose d’aller à
l’école dès 3 ans (au lieu des 6 ans réglementaires),
garantit la suppression des allocations familiales en cas
d’absentéisme des enfants… Mais le clé de ce projet
réside en trois mots : réforme du baccalauréat.

Cette tradition maintenant ancestrale est pratiquée depuis
des siècles pour témoigner du niveau d’un élève à la sortie
du lycée. Le Saint Graal de l’éducation, celui sans lequel
nous sommes un pur échec scolaire et qui est pourtant
critiqué depuis des lustres parce que le niveau du diplôme
baisserait….Le baccalauréat.  Au programme du “nouveau
bac” : un test de positionnement effectué sur les élèves
dès la rentrée en seconde, l’abolition des séries L, ES et S…
En bref, le bac 2021 reposera à 40% sur du contrôle
continu et à 60% sur des épreuves Unales oVcielles : hors
un tronc commun imposé, il y a des matières que les
élèves sont libres de choisir (deux matières dites
“mineures” et deux matières dites “majeures”). Si l’idée
était bonne au début (disparition de la séparation des
élèves en trois groupes spécialisés et Un de l’éloge du bac
scientiUque comme la “voie royale”) au Unal, les
professeurs.es principaux.ales se retrouvent à avoir des
élèves qu’iels ne voient jamais en classe, les élèves sont
perdus.es sur leurs poursuites d’orientation (iels ne savent
pas quelles matières choisir pour être certains.es
d’intégrer les études supérieures qu’ils souhaitent)…

Une fois le bac en poche (malgré quelques incidents sur
les copies rendues en retard par des professeurs l’année
dernière), en tant qu’étudiants.es, nous avons vécu de
nouvelles grèves, une fois arrivés dans l’enseignement
supérieur. La raison ? 

La Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche
(LPPR pour les intimes): une loi donc, qui prévoit la
conversion d’emplois pérennes dans la recherche (CDI) en
emplois temporaires et donc, précaires. Non seulement,
les postes proposés aux chercheurs.euses nouvellement
diplômés.es ont largement diminué en dix ans :
désormais, pour une petite douzaine de places, plusieurs
centaines de personnes candidatent mais en plus de cela
les postes dits temporaires donnent lieu à des conditions
de travail peu propices. Ainsi, les chercheurs.ses sont de
simples vacataires, payés.es en dessous du smic horaire
et au semestre…

Un désastre psychologique (burn out dû à la surcharge de
travail pour être payé correctement) et une sélection trop
forte à l’embauche qui, malgré de bons diplômes et de
nombreuses années d’études, ne garantissent pas la
reconnaissance professionnelle.

Merlin
@Merlin_Twit

On a enfin trouvé le véritable inspirateur de la loi de 
programmation pluriannuelle de la recherche :

41 16:34 - 9 févr. 2020

Voir les autres Tweets de Merlin

Des grèves, des grèves et encore des grèves qui se
succèdent, sauf depuis le 16 mars 2020, date oVcielle du
conUnement en France, première conséquence de la
progression alarmante et désastreuse du Covid-19.

Moins de grèves, mais dès les mesures du décon=nement
prononcées par le Ministre de l’Education (Jean-Michel
Blanquer), les instituteurs.trices ne se reconnaissent pas
les valeurs de l’école dedans. Les écoles maternelles sont
les premières à réouvrir : elles font oVce de (crash) test.
La distanciation sociale s’impose, les élèves doivent se
tenir en permanence éloignés les uns des autres; ils
mangent seuls, jouent seuls dans la cour, étudient seuls en
classe… Des consignes que tout oppose à l’éducation
traditionnelle qui se base sur les liens entre enfants et
adultes, le contact, le partage…

René Chiche
@rene_chiche

Tristesse en voyant ces enfants en train de manger leur repas 
de midi à l'école comme s'ils étaient punis.
Parler de "réouverture" des écoles dans de telles conditions et 
pour un tel résultat est très discutable, voire indécent.
Que leur faisons-nous ?
Réveillons-nous !

1 039 18:18 - 15 mai 2020

728 personnes parlent à ce sujet

Si la raison principale de la réouverture est l’égalité des
chances pour tous, nous sommes sceptiques quant à un
réel changement de cette dernière et certains quant aux
désastres psychologiques sur les enfants, passant leurs
journées dans la solitude, conformément aux nouvelles
règles de vie collective.
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SOS – Médecins en difficultés

L’actuelle crise sanitaire lié au coronavirus #Covid-19 a secoué les
hôpitaux et les personnels de santés dévoués qui portent cette
crise à bout de bras pour sauver la majorité d’entre nous, touchés
par la maladie. Cette période di>cile pour les professionnels de
santé à mis en lumière toutes les di>cultés auxquelles le milieu
de la santé est confronté depuis une dizaine d’années : manque de
moyens, de matériel médical, augmentation des heures
supplémentaires…

Les soignants, brancardiers, médecins, in2rmiers et
in2rmières dénoncent et exposent depuis longtemps via
les réseaux sociaux leurs conditions de travail alarmantes.
La réforme de l’hôpital public menée par le gouvernement
a profondément marqué celles et ceux qui aujourd’hui
sont en première ligne lors de cette crise sanitaire, les
entraînant à descendre dans la rue pour exprimer haut et
fort leur désaccord.

Grève CHU Toulouse Purpan
Watch later Share

Malgré ces efforts pour informer le pays de cette situation,
l’appel n’a pas été entendu (ou écouté) et l’hôpital public
se retrouve sur le “front” pour repousser le coronavirus. 

Tout le monde a alors pris conscience de la situation
préoccupante : manque de masques (la France en
possédait plus d’un milliard en 2009, et en possédait
seulement 145 millions au début de l’épidémie selon
l’Académie de médecine), manque de places dans les
hôpitaux, manque de lits de réanimation, heures
supplémentaires démesurées, etc.  

Pour encourager les héros de la nation, les citoyens se
mobilisent pour leur venir en aide en apportant des
masques home-made ou stockés dans les entreprises, en
se mobilisant sur les réseaux sociaux. Une belle solidarité
est née et tous les soirs à 20H les citoyens se mettent à
leur fenêtre et applaudissent pendant quelques minutes
ceux qui mettent leurs vies en péril au quotidien; un bel
hommage au personnel soignant.

via GIPHY

Cet élan de solidarité a permis de donner du baume au
coeur au personnel hospitalier qui se sent ainsi soutenu
moralement par toute la nation. Le gouvernement a
annoncé que certains professionnels de santé allaient
recevoir une médaille assortie d’une prime de 1500€ pour
leurs efforts soutenus. Une maigre consolation pour les
dommages physiques, psychologiques et les heures
supplémentaires qu’on ne compte plus tant elles sont
nombreuses.

Une prime qui n’effacera certainement pas la situation
di[cile dans laquelle se trouve le milieu de la santé, et
même si le président Emmanuel macron a concédé avoir
commis “une erreur de stratégie” dans la réforme de
l’hôpital public lors d’une récente visite dans un hôpital
parisien, des actions concrètes de la part du
gouvernement sont requises et indispensables pour y
remédier.

Alors que les campagnes sont désertées et que les
hôpitaux sont à l’agonie, l’envie et la motivation risque de
manquer aux jeunes étudiants en médecine qui pourraient
bien laisser tomber leur vocation.

N'hésitez pas à partager ou à nous suivre sur les réseaux !
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Transports publics : entre privatisation et
précarisation

Qui dit décon+nement, dit reprise progressive des transports en
commun. Des mesures ont été mises en place pour faire face à
l’a;ux d’utilisateurs.rices comme l’installation de bornes à gel
hydroalcoolique ou la baisse de fréquence de passage des
métros. Mais qui dit décon+nement dit également potentielle
reprise d’une grève générale des transports en commun car quel
contexte est le plus propice à la protection de services et droits
qu’une sortie de crise sanitaire durant laquelle les regards ont été
tournés vers les services publics? Depuis les grèves des
cheminots en 2018, quelle est l’évolution des revendications des
syndicalistes et quel avenir peut-on espérer pour les transports
publics Français ?

Un ras le bol collectif
Depuis 65 semaines le mouvement des Gilets Jaunes
perdure et provoque, tous les samedis, des
rassemblements d’individus issus de différents milieux
pour protester contre la politique =scale et publique mise
en place depuis mai 2017. Si, au départ, ce mouvement a
commencé avec la limitation à 80km/h et la hausse du
prix de l’essence, les revendications se sont rapidement
élargies : plus de considération des citoyens.nes, plus de
fonds pour les services publics, lutte contre les violences
policières, …. S’ajoute à cela la réforme de la SNCF, avec
notamment l’abolition du statut de cheminot, l’ouverture
des chemins de fers aux compagnies européennes, et la
réforme des retraites qui déclencha d’innombrables grèves
pendant une quarantaine de jours.

Manifestation lors de l'appel général à la grève du 05 décembre 2019,
©Curios'IUT

Beaucoup de paroles, peu d’actions
L’argument principal de ces réformes des politiques
publiques est de proposer des services plus égalitaire :
mise à plat des retraites et =n des régimes spéciaux, des
transports en communs plus eZcace et tendant, à l’instar
des musées, à l’autosuZsance ou encore des services
plus rentables dont les employés ne dépendraient pas de
l’état mais d’entreprises privées.

Or, de =l en aiguille force est de constater que les
engagements et actions concrètes déployées ne sont pas
au niveau des solutions proposées. Cette situation a
d’autant plus été mise en avant avec la crise du
Coronavirus qui aura permis au grand public de constater
les lacunes des services publics : absences de masques
et de gants pour les personnels au contact de clients,
conditions de travail déplorables ou encore application
tardive des gestes barrières dans les transports (vitres des
chauffeurs.euses de bus ou signalétique de distanciation
sociale).

Finalement, si la crise sanitaire actuelle a facilité
l’information sur des problèmes liés à l’enseignement, la
santé ou les transports, elle ne fait que révéler aux yeux de
tous des problèmes déjà existants. Il ne reste plus qu’à
espérer que, contrairement aux applaudissements de 20h,
l’indignation des Français.es ne s’arrête pas avec le
décon=nement et la reprise des libertés mais qu’elle
contribue à forger le monde d’après et à la modi=cation
des attitudes et comportements de chacuns.es.

N'hésitez pas à partager ou à nous suivre sur les réseaux !
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Le cinéma, ce microcosme de la honte

Le deuxième sujet est tombé après une enquête rondement
menée par les Journalistes Jeunes enquêteurs.rices, accompagné
d’un sujet bonus : “Cinéma, littérature – Ces arts qui n’ont pas
honte”.

Quelques minutes de réDexion plus tard, l’éclair de lucidité ! Quoi
de plus honteux dans ces deux arts que l’évènement qui a
enDammé Twitter… j’ai nommé : la cérémonie des Césars 2020.
Entre dénonciation du racisme et du manque de représentation et
célébration d’un violeur et pédophile, il y avait de quoi voir Dou
vendredi 28 février.

Roman Polanski, sacré malgré les
polémiques
Que vous ayez suivi ou non la cérémonie, vous avez
forcément entendu parler de cette scène : Adèle Haenel
quittant la salle Pleyel à Paris alors que Roman Polanski
recevait le César du meilleur réalisateur en criant “La
honte” !

CANAL+
@canalplus

A l'annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman 
Polanski ("J'accuse"), Adèle Haenel quitte la salle.

Le meilleur des #César2020 > can.al/Cesar2020

39,5 k 01:22 - 29 févr. 2020

16,9 k personnes parlent à ce sujet

Cette sortie fait suite à la polémique qui a entouré la sortie
du Flm J’accuse, réalisé par Polanski, sorti en novembre
2019. Quand certains.es appelaient au boycott du Flm,
d’autres prônaient le fameux “il faut séparer l’homme de
l’artiste !” pour justiFer le fait d’aller voir le Flm retraçant
l’affaire Dreyfus.

Séparer l’homme de l’artiste, mais jusqu’où ? Faut-il
continuer de supporter des oeuvres produites par des
artistes accusés de viol et de pédophilie ? Ou peut-on
admettre que des artistes tout aussi talentueux et non
problématiques représentent l’avenir du cinéma ? On
entend souvent que les accusations de viols peuvent
briser une carrière… la preuve en est que beaucoup y
résistent facilement.

Les rires gênés face au discours
d’Aïssa Maïga
Au début du mois de février, 300 artistes du cinéma ont
signé une tribune dénonçant le manque de diversité,
comme l’expliquait Omar Sy : “J’ai signé cette pétition pour
qu’il y ait des changements, et ça a l’air d’en être un. On
verra la suite maintenant.”.

Cette ré]exion n’a pas manqué de remonter aux oreilles de
l’Académie le jour de la cérémonie quand, dans son
discours, l’actrice Aïssa Maïga déclarait “dès que je me
retrouve dans une grande réunion du métier, je ne peux pas
m’empêcher de compter le nombre de Noirs dans la salle”.

Le discours racialiste et gênant d'…
Watch later Share

Un discours qui a provoqué l’incompréhension, réelle ou
non, et les rires gênés des racisées présentes dans la
salle. Exit les rôles de personnes de cité, de femmes de
ménages : 2020, il est temps d’égaliser les castings et de
cesser de reléguer les personnes racisées aux rôles
secondaires.

Si on veut que les mentalités changent, ne plus avoir de
violeurs, de racistes ou encore de LGBTQIphobes, il serait
temps de commencer à boycotter ces personnes
problématiques. En effet, le changement ne doit pas se
faire que par les classes concernées et discriminées, mais
pas les classes dominantes. C’est en valorisant leur travail
à la place de celui de violeurs ou racistes qu’on fera
prendre conscience au grand public de la vraie diversité du
cinéma. Sortir des carcans de l’industrie du Flm, c’est
réduire la violence symbolique qui est exercée.

En 1964, Bourdieu et Passeron publiaient Les Héritiers,
ouvrage mettant en avant l’absence des classes ouvrières
sur les bancs des études supérieures et, ainsi, les
mécanismes de domination et des privilèges sociaux… il
serait peut-être temps d’appliquer cette analyse au
cinéma, non ?
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Climat : Le rôle des institutions environnementales
dans cette lutte pour le climat. Une implication
croissante des citoyens

Inédit : La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) donne la
parole aux français. 150 citoyens ont été tirés au sort a=n de
débattre de la situation critique environnementale et proposer des
solutions. La CCC ainsi que l’association Avenir Climatique sont
composées majoritairement d’étudiants et de bénévoles répartis
sur tout le territoire national. Tous ont un objectif commun:
sensibiliser sur notre climat et son réchauffement.

40 % d’émission de gaz à effet serre en moins d’ici 2030,
voilà l’objectif que se donne la Convention Citoyenne pour
le Climat. Avec les citoyens qui la composent, la
convention a planiDé son programme en sept sessions
tout au long de l’année. Un programme qui a été
interrompu dernièrement avec le coronavirus.

🌿

 La Convention citoyenne et l'ur…
Watch later Share

Les enjeux de cette sensibilisation
Un français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an.
Un des objectifs de cette sensibilisation est de réduire
cette émission individuelle à 2 tonnes de CO2 par an. “Il
existe de nombreux freins” nous explique Marine, membre
de l’association Avenir Climatique. La distance entre les
citoyens et le climat est une notion complexe et diLcile à
appréhender. Cette notion morale, invisible à l’oeil nu
provoque un sentiment de désintérêt envers les citoyens
du monde. Ne pas être concerné, voici comment un grand
nombre de personnes voit la notion de climat.

La grandeur de ce sujet amène à penser que c’est hors de
portée et c’est un facteur qui joue sur la motivation des
citoyens dans leurs actions pour l’environnement. Pour
chaque effort investi, il y a une quête de résultats pour voir
l’impact de ces efforts.

Ces freins peuvent aussi être composé d’une remise en
question de soi. Suis-je capable psychologiquement et
physiquement d’agir et d’avoir un impact sur le climat ?
Lorsqu’on ne voit pas de changement direct et immédiat,
c’est une question qui se pose lorsqu’on prend son vélo à
la place de sa voiture : et si mes efforts ne menaient à rien
? 

“La sensibilisation va agir comme un terreau pour
permettre de vulgariser des mécanismes très complexes et
casser la barrière de la méconnaissance”, comme le
soutient Marine, la sensibilisation joue un grand rôle dans
la compréhension des enjeux du climat.

©Stocklib, Avian

Les Associations et Institutions
compétentes à la sensibilisation du
climat
Avenir Climatique est une association qui, sur quatre
semaines permet aux membres de donner des
conférences et de se former. En collaboration avec PCC
(Projet Carbone Campus), Educlimat, The big conf,
L’Academy et le MICMAC (Mon Impact Carbone, Mes
Actions Concrètes), Avenir Climatique agit sur les classes
de primaire et ce, jusqu’au secondaire. Ces associations
permettent aussi la formation d’enseignants pour qu’ils
puissent à la tour en parler avec leurs élèves.  

Nicolas, 18 ans, membre de la Convention Citoyenne pour
le Climat explique le rôle des  écos-délégués dans ce
processus de sensibilisation.

Il ne savait même pas qu’il y avait des éco-délégués au
sein de son établissement. Considéré comme pas assez
important pour avoir une place dans les emplois du temps,
les discussions autour du climat se font rares dans les
salles de classe. “Cela prouve que cette notion de climat 
n’est pas rentrée dans les moeurs. Les personnes sont
perdues, il faut toucher au commencement de l’éducation”
souligne Nicolas.

Les opinions sont diverses au sein des écos-délégués et
les experts ne sont pas forcément d’accord. Il y a
cependant des mesures et des choix qui vont être plus mis
en avant. “Les experts nous ont tous rassemblés sur une
seule et même idée. On a su tous se mettre d’accord”,
indique le jeune membre de la convention. Dans ces
échanges sur le climat le débat est présent, notamment
sur la prise de conscience des citoyens à l’égard de
l’environnement.

©Stocklib, sompong

“La prise de conscience peut être laborieuse. On l’observe
sur le public ou autour de nous. On voit de l’angoisse, de la
tristesse, de la colère ou encore une perte de motivation”
explique Marine, membre de l’association L’Avenir
Climatique. Des exercices ont été menés par cette même
association aDn de sensibiliser des élèves de 14 ans : “on
a proposé à des élèves de 14 ans de réaliser leur bilan
carbone familial. Ce n’était pas une si bonne idée, les
professeurs avait du mal à gérer les sentiments des
élèves”. Les élèves se sentaient responsable des résultats
de leurs bilans, certains en avaient honte et se sentaient
coupables. Cependant, “un élève de 14 ans n’est pas
responsable de sa famille” soutient Marine.

Face à aux réactions obtenues par cette première
expérience, l’association a modiDé l’exercice en
remplaçant les familles des élèves par des personnages
Dctifs. L’exercice fut une réussite. Marine parle d’éviter le
pessimisme, “Pour ne pas sombrer dans le pessimisme, il
faut trouver un moyen de s’identi=er. Dans la plupart des
médias le climat est décrit de façon assez alarmante. Il faut
réinventer un récit autour de la vie”.

La notion du climat et de l’environnement sont des sujets
larges, qui se composent de nombreuses explications et
informations. Nicolas donne son point de vue sur le sujet,
“La vague d’information est tellement importante qu’on a du
mal a la prendre. Les gens ont aussi une forte vague
d’émotions, de nombreuse personnes se sentent
coupable.”.

Comment agir pour la nature ?
Watch later Share

Y a-t-il des solutions pour sauver le
climat ?
Des solutions sont trouvées pour les questions
concernant les bâtiments vacant de paris. Ces solutions
se construisent avec les bases de nombreuses petites
idées venant des écos-délégués. C’est par la suite
retravaillé par des experts du climat. Ces solutions ne sont
cependants pas publique jusqu’à ce que la Convention se
réunisse.

Un plan de sortie de crise a bien été fait et transmis par la
Convention au gouvernement. Ce plan de crise était
essentiellement basé sur la sensibilisation. “L’objectif est
de redonner de la vigueur et de montrer que la convention a
un réel impact dans le monde.” soutient Nicolas membre
de la Convention Citoyenne du Climat.

Tout comme la convention, Avenir Climatique appuie sur le
l’importance du terme citoyen. “Avenir climatique ne
prescrit pas, mais l’avis des citoyens comptent. La
conférence donne des pistes, et sur chaque thématique il y
a des choses qu’on met en comparaison avec différents
sujets. Les personnes remettent alors en question leurs
alimentations la plupart du temps. En faisant de l’associatif
la sensibilisation c’est quelque chose d’important. Ca fait
parti du collectif. J’essaye de changer autant que possible.
Ce que je fais c’est pas suVsant, donc j’essaye de
sensibiliser les gens autour de moi. Il y a beaucoup de
pédagogie et les partenariats montre que ca marche bien”
explique Marine sur le fonctionnement de l’association.

Nicolas a aussi connu une évolution dans ses habitudes,“
Au début je n’étais pas un citoyen engagé, seulement pour
sécher les cours. Je n’avais aucune notion de la gravité.
Ça a totalement changé ma vision des choses. Maintenant
je fais attention a mon alimentation, je réduis la viande.J’ai
mis en place un festival cinématographique, pour faire
passer notamment des messages sur le climat. Quand les
personnes sortent du =lm ils se posent  les bonnes
questions sur l’écologie. Il faut rendre l’écologie sexy”.

©Stocklib, sompong
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« Ok boomer. »

L’origine de l’expression
À l’origine, la phrase “Ok boomer” provient d’un même
apparu en janvier qui répond aux critiques contre la
nouvelle génération ou à ceux qui défendent des idées qui
leur semblent appartenir à un autre temps. Vous avez
certainement dû voir la tendance “Ok Boomer” sur Tiktok,
une application de partage vidéo, qui est apparu quelques
temps plus tard. 

On vous met ici une compilation de tiktok utilisant cette
tendance :

OK BOOMER TIKTOK COMPILATI…
Watch later Share

Cette phrase est tellement devenue virale, que quand
Chlöe Swarbrick, une député âgée de 25 ans se fait
interrompre par un de ses collègues, elle lui a répondu “Ok
Boomer”.

"OK, boomer": 25-year-old lawmak…
Watch later Share

Selon Student Pop, le climat est la première raison d’être
du mouvement « Ok Boomer » d’après les étudiants
interrogés. Derrière cette phrase, se cache une peur de la
part des plus jeunes, et de la génération Z. En effet, ils
s’inquiètent du monde dans lequel nous vivrons plus tard,
et de son état lorsque nous le laisserons à nos enfants. La
Terre réagit avec des fortes précipitations et d’autres
phénomènes météorologiques extrêmes qui sont de plus
en plus fréquents. Ils peuvent provoquer des inondations
et nuire à la qualité de l’eau, mais aussi réduire la
disponibilité des ressources en eau dans certaines
régions. Ainsi, la nouvelle génération se mobilise aux
côtés de Greta Thunberg pour limiter les dégâts du
réchauffement climatique. C’est ce que nous pouvons
apercevoir lors des marches pour le climat, dans tous les
coins du monde, réalisées par des lycéens et étudiants. 

Ok Boomer est-ce une bataille de générations ? Ou les
jeunes souhaitent-ils en^n se faire entendre, et être
respectés comme il se doit ?

On vous met ici la vidéo de Mc`y et Carlito, qui reprennent
cette fameuse expression. Ps : attention les yeux, vous en
allez prendre plein la vue….

OK BOOMER (clip oDciel)
Watch later Share

Ahh les boomers
« Le concept de réchauffement climatique a été créé par et
pour les Chinois dans le but de rendre l’industrie américaine
non-compétitive. » . Vous ne rêvez pas, cette phrase a bel
et bien été prononcée par notre cher ami Donald Trump,
président des États-Unis d’Amérique. Son âge ? 73 ans.

Je vous pose alors une question simple : pourquoi la
plupart des personnes âgées possède une ouverture
d’esprit très limitée ? 

Vous voyez de quoi je parle : ces repas de famille où nos
grands parents racontent leurs anecdotes de la Grande
Guerre et se plaignent du monde d’aujourd’hui, soi-disant
devenu trop terrible. Puis, ils enchaînent les débats
politiques, vénérant Marine Le Pen alors qu’à leur époque,
ils détestaient Hitler.

Tu as raison
Ok Boomer, tu as raison, le monde d’aujourd’hui est
devenu trop terrible. Les gens sont constamment
connectés sur leur téléphone, il n’y a plus de vie privée !
Exception à la règle : utiliser son téléphone pour
communiquer avec ses petits-enfants, parce que de toutes
façons maintenant tout le monde fait comme ça.

Ok Boomer, tu as raison, les « étrangers », les « immigrés »
volent le travail des « vrais français ». C’est à cause d’eux
que le chômage en France est en hausse. Mais quand les
français avaient colonisé l’Algérie en 1962 c’était pour les
aider, donc c’était différent. 

Ok Boomer, tu as raison, le réchauffement climatique
n’existe pas, et il n’y a pas à s’inquiéter. Par ailleurs, les
fontes des glaces et la disparition de certaines espèces
sont juste un complot du gouvernement chinois.

Ok Boomer, n’as-tu pas peur d’affronter la réalité ? Ou est-
ce juste que tes idées ne sont pas réellement fondées?

Ne trouves-tu pas ça normal que la moyenne d’âge à
l’Assemblée Nationale soit de 55 ans ? Mais bon tu as
raison, Ok Boomer.

Pour alléger ces propos, voici quelques exemples de
phrases auxquelles nous, les “jeunes”, pouvons répondre
par un satisfaisant “ok boomer” (attention ces phrases
sont à prononcer avec l’accent typique des vieilles
personnes) :

– “Les jeunes de nos jours sont si fragiles… Ils sont
allergiques à absolument tout. Nous, à notre époque ont
avait pas peur des abeilles et on se nettoyait à la javel !

– Ok boomer.”

– “Mon gars quand j’avais ton âge, la télévision on appelait
ça un livre.

– Ok boomer.”

– “Vous les jeunes, vous êtes des fainéants toujours collés
à votre téléphone. Moi, à votre âge, j’allais jouer dehors
construire des cabanes.

– Ok boomer.”

– “Si tu arrêtais de manger des cochonneries tes dents s’en
porteraient mieux.

– Ok boomer.”

– “Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocrodiles, sur le
bord du Nil ils sont partis n’en parlons plus !

– Ok boomer.”

– “C’est pas en regardant Tik Tok toute la journée que tu
vas réussir ta vie.

– Ok boomer.”

– “Ces jeux vidéos ça va t’abrutir à force.

– Ok boomer.”

Ok Boomer est bien plus qu’un simple même, c’est un
mouvement de notre génération qui cherche à se faire
entendre, et surtout à se faire écouter. Ok Boomer exprime
la lassitude face aux jugements condescendants des
anciennes générations. Les jeunes en ont marre
d’entendre les mêmes discours à chaque repas de famille
et recevoir “toutes façons tu es trop jeune pour
comprendre” dès qu’ils expriment leur opinion. L’âge ne fait
pas la personne. Alors, si toi aussi tu es d’accord, grâce à
cet article tu auras ton kit de réponse face à un boomer !
Comme le dirait un célèbre philosophe du 21è siècle: “Le
changement, c’est maintenant.”.
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Notre rapport à la culture à l’ère du numérique et
du 2.0

Désormais la culture se prend sur abonnement mensuel ou se
regarde gratuitement sur des plateformes en ligne : un
développement grandissant de ces espaces connectés de
streaming musical ou cinématographique dans un but commun et
un objectif évident de partage.

Spotify, la musique instantanément
Juré publiquement pire ennemi de Deezer, Spotify est
désormais l’appli musique n°1 dans le monde. En
septembre 2019 la plateforme de streaming musical
suédoise comptait 248 millions d’utilisateurs dont 108
millions d’utilisateurs payants. Et lorsqu’il s’agit de payer
(pour supprimer les publicités présentes sur la version
gratuite et avoir un accès illimité au streamings), on a le
choix : Spotify propose un abonnement couple (Duo), un
abonnement Famille, Individuel et même Étudiant ! 

Il y a de tout pour tout le monde, pour persuader un
maximum de personnes. Et pour convaincre les
utilisateurs qui n’ont pas encore sauté le pas et pris
l’abonnement, les trois premiers mois sont même
entièrement gratuits. Albums, radios, playlists classées
par artiste, genre et thème, podcasts…Le contenu est
quasi illimité, dans toutes les langues et surtout, il est
adapté à vos goûts et vos habitudes musicales. Un géant
de la musique qui promet un accès à la culture à distance,
au simple téléchargement d’une application ou en ajoutant
la souscription d’un abonnement.

Avant-gardiste dans l’industrie du streaming musical,
Spotify reste dans l’ère du temps et se modernise sans
arrêt : avec la tendance actuelle qui voit un développement
phénoménal de la pratique du podcast (pour le
développement personnel, parler de nouveaux modes de
vie alternatifs ou tout simplement à but humoristique…),
Spotify est une des plus grandes plateformes
d’hébergement de cette nouvelle forme de média.

En effet, l’application garantit un accès libre à toutes
sortes d’audio : allant des podcasts indépendants tels
qu’InPower (podcast sur l’entrepreneuriat et les parcours
professionnels hors du commun), La Leçon (podcast
d’une jeune journaliste, Pauline Grisoni où les invités
prestigieux se relaient au micro pour raconter avec
humour un des échecs qui a marqué leur vie) ou encore
Libre(s) (podcast de Tinder sur des thématiques que les
jeunes adultes peuvent rencontrer, le tout animé par
Marion Seclin) aux playlists les plus streamées (Grand Hit
en France, Top Titres, Hits du Moment), il faut reconnaître
que la qualité et la diversité sont l’une des forces de
l’application.

Si Spotify n’est pas vu d’un bon oeil de partout, il est clair
que la plateforme ne laisse pas indifférents les maisons
de disques, festivals de musique…qui voient en cette
dernière un concurrence déloyale avec laquelle ils ne
peuvent rivaliser. L’avènement du streaming musical est
peut-être une énorme opportunité pour tous ceux qui
veulent vivre entièrement de leur musique (nous n’avons
jamais autant écouté de musique et d’une telle diversité
que depuis la création de ces plateformes), pourtant, les
artistes n’ont jamais été aussi mal rémunérés.

Sur Spotify pour toucher un euro, un artiste doit cumuler
au moins 254 écoutes sur son titre. Ainsi, pour espérer
toucher un SMIC brut (soit 1539 euros d’après Statista), il
nécessite de cumuler 390 000 écoutes mensuelles. Si la
proposition de contenu est accessible à un très grand
nombre, une rémunération correcte pour vivre de ce même
contenu reste très élitiste.

Net?ix and chill
Désormais la culture vient directement à nous sous la
forme d’un bux continu de divertissement avec l’apparition
des sites de streamings qui ont révolutionné notre façon
de regarder un dlm ou une série. Quand on parle de site de
streaming on pense tout de suite à Net?ix. 

Le géant américain s’est imposé comme la référence du
divertissement en ligne depuis sa création en 1997 sous le
soleil de Californie. La société s’est développée et a réussi
à adapter son activité audiovisuelle aux tendances
mondiales et aux avancées technologiques. Ainsi, Netbix
est aujourd’hui le leader mondial du streaming, présent
dans plus de 190 pays et comptant environ 139 million de
membres à travers le globe, grâce à ses prix attractifs, son
accès rapide, son interface simple et ses contenus de
qualités reconnus dans le monde entier.

Netbix propose de nombreux contenus à ses abonnés tel
que séries, dlms et documentaires à regarder à volonté,
quand vous voulez, où vous voulez et autant que vous
voulez! Le prix de l’abonnement varie selon le nombre de
personnes pouvant regarder un contenu simultanément
sur un même compte et la qualité d’image disponible.
Trois options sont disponibles pour les abonnements,
compris entre 7,99€/mois et 15,99€/mois. 

Des prix attractifs… De nombreux contenus intéressants à
volonté… Que manque-t-il pour se différencier encore plus
de la télé ? Faire une application pour pouvoir binge
watcher sur n’importe quel support ! Netbix est disponible
sur les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres tv
connectées d’un simple clic. Il n’a jamais été aussi facile
de lancer un dlm depuis ses toilettes ou l’aéroport.

Hormis son accès rapide et facile, Netbix a aussi réussi à
proposer des contenus de qualité pour construire son
succès, ce qui inquiète même aujourd’hui les salles de
cinéma. L’entreprise a misé sur un mix entre vintage et
nouveauté. En effet, de nombreux dlms plus ou moins
récents sont accessibles sur la plateforme pour les voir ou
les revoir, mais Netbix propose aussi ses propres
contenus originaux développés et produit par la maison
comme La Casa de Papel, The Witcher ou encore Sex
Education. 

L’entreprise de streaming à même réussi à faire du neuf
avec du vieux pour toucher un public toujours plus large en
jouant sur la nostalgie et les époques, d’où le succès
mondial de la série Stranger Things qui se déroule dans
les années 1980. Varier les genres est important et Netbix
l’a bien compris : le phénomène Black Mirror, au genre
futuriste a révolutionné le monde des séries et s’impose
comme une référence. Les top 10 prouvent le succès des
créations 100% Netbix car ils sont toujours composés de
créations “maison”. 

Des réalisations réussies, complétées par une
communication ercace sur les réseaux sociaux. Ainsi la
plateforme est directement en contact avec ses abonnés,
représentées majoritairement par des jeunes et donc, un
public très présent sur les réseaux sociaux.

netflixfr
5.4m followers View Profile
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328,474 likes
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En mai, regarde ce quʼil te plaît.

view all 9,921 comments
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Sur Instagram, Twitter…Netbix annonce ses projets en
cours de production, dévoile des dates de sorties de
contenus, partage les teasers des prochaines sorties et
surtout interagit avec ses abonnés tout en adoptant un ton
décontracté et toujours courtois.

En résumé Netbix est partout, Netbix est accessible,
Netbix est cool ! La recette du succès qui s’intègre
parfaitement dans notre société de consommation en
nous permettant de regarder des divertissements à
longueur de journée, sans s’arrêter, confortablement
installé dans notre lit ou dans notre canapé.

Cette “tendance” a fait apparaître le terme anglais binge
watch qui s’est popularisé et caractérise désormais la
plateforme. Lorsqu’il s’agit d’appuyer sur le bouton
“épisode suivant”, regarder une série devient vite une
addiction: de nombreux abonnés ne voient pas le temps
passer si bien que l’application envoie un message
directement sur l’écran ! “Vous êtes toujours là ?”; un
message anodin qui en cache un autre, sous-entendu “ça
fait un moment que tu es devant ton écran, tu voudrais pas
faire une pause?”.

Un message de prévention alors qu’il est fortement
déconseillé de rester devant un écran un long moment
sans faire de pause. Oups, j’écris des articles depuis
maintenant quatre heures… Il faudrait peut-être que j’aille
boire un coup.

Le big N domine donc le marché du streaming mais la
concurrence est en marche pour lui disputer cette
première place. Des plateformes comme Amazon Prime,
Apple TV + ou encore l’arrivée fracassante de Disney +
bousculent le leadership de Netbix en proposant des tarifs
et des contenus toujours plus attractifs à s’injecter
directement en intraveineuse. Il va falloir ajouter des
perfusions pour pouvoir tout regarder.

via GIPHY

Depuis les années 2000 et plus précisément les années
2010, la culture se vit aussi à distance : ce n’est pas le
contenu qui manque sans même à avoir à sortir de notre
canapé. Accessible partout, à toute heure, à volonté,
certes, mais cela a un prix : tous les dlms de Netbix ne
valent pas un classique du cinéma, des heures d’écoutes
sur Spotify ne valent pas un concert en plein festival, en
bref, la distanciation et le numérique offre beaucoup de
possibilité mais ne remplacent pas des expériences en
chair et en os, vécues en direct, sur place. 

Youtube, le divertissement 100%
vidéo accessible gratuitement
Youtube, prononcée “Youtoube” par nos grands-parents
(voire même parents) est en réalité la plateforme de
vidéos en ligne de  Google. Créée en 2005, elle a vu naître
le nouveau métier de “youtubeur” que l’on entend plus
souvent que n’importe quelle autre réponse lorsqu’on pose
la célébrissime question aux enfants : “Tu voudras faire
quoi plus tard, quand tu seras grand.e?”. Mais surtout,
Youtube est à la fois un réseau social et un espace de
création et de découverte où l’on trouve à peu près tout ce
qui est possible et imaginable (oui, même les pires idées
que le web aie jamais connues). 

Du vlog de voyage aux rediffusions de documentaires de
grandes chaînes télévisées, on y voit de tout : une
connexion Internet surt à avoir accès à la plus grande
plateforme au monde en terme de contenu vidéo. Des
vidéos DIY (Do It Yourself ou les vidéos pour faire des
cadeaux gratuits pour l’anniversaire de tes parents chaque
année), des tutoriels pour apprendre à coder en HTML ou
à récupérer son ex (plusieurs millions de vues mais on se
demande combien on vraiment réussi), des conseils de
remise en forme et de coaching (à Curios’IUT on ne sait
toujours pas si ces vidéos marchent pour perdre le gras du
ventre ou avoir des fesses rebondies mais bon) ou même
des médias qui communiquent entièrement par vidéos
(Konbini, Brut), Youtube s’impose comme une plateforme
où tout est possible, même l’inimaginable, preuve à l’appui
en vidéo.

Mais c’est également un moyen de trouver des réponses à
ses questions et indirectement, des solutions à ses
problèmes : j’ai nommé “comment savoir si iel me
trompe?”…

Les Youtubeurs et Youtubeuses qui animent des chaînes à
plusieurs millions d’abonnés sont devenues de vraies
stars : ultra connues, iels sont les invités privilégiés des
marques pour participer à leurs événements
promotionnels et certains d’entre eux ont même le
privilège de participer à des festivités prestigieuses telles
que le Festival de Cannes ou les Cérémonies des César. 
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Si les vidéos Youtube fait à présent partie intégrante de la
culture des deux dernières générations, plus d’un milliard
d’heures de vidéos sont visionnées chaque jour. La
plateforme est accessible à tous, tout un chacun a la
possibilité de créer sa chaîne et la plateforme cumule plus
de deux milliards d’utilisateurs chaque mois. Un record, dû
à la diversité de contenus mais aussi à l’exposition
permanente de la vie privée des Youtubeurs.euses: foire
aux questions (FAQ) intimes, vidéos entièrement dédiées à
des expériences de vie qu’ils racontent face caméra…Tout
est bon pour le buzz, plus y’a de potins, mieux c’est.

La culture oui, accessible en permanence malgré les
dérives de ce fonctionnement: ces dix dernières années
des chaînes au contenu douteux (des challenges tous plus
dangereux les uns que les autres: les derniers en date
avec celui de se mettre un sac plastique sur la tête ou
encore de manger un cactus) ont beuri et contre toute
attente, ont parfois été victimes d’un succès fulgurant.

Article réalisé avec Romain Gayraud
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Année 2020 : on prend les Mèmes et on
recommence

L’année 2020 a déjà été bien bien bien bien bien riche en
évènements et notamment un évènement qui nous a tous,
vraiment tous, touché (coucou corona). On vous fait donc une
petite sélection personnelle de notre ressenti de ce début d’année
2020 en mèmes. On a également mouillé la chemise en créant
nos propres mèmes !

Janvier

via GIPHY

Quand on veut me prendre mon téléphone des mains

Février

via GIPHY

2020 be like

Mars

via GIPHY

Les premières courses du con:nement

via GIPHY

Mood

Avril

via GIPHY

Ce que tu imagines quand tu entends les gosses de tes
profs

via GIPHY

Quand je vois tout le monde jouer à Animal Crossing

Mai

via GIPHY

Quand on t’annonce que les partiels sont maintenus

Décembre

via GIPHY

Prédiction de comment on va :nir l’année

N'hésitez pas à partager ou à nous suivre sur les réseaux !
Like

PRÉCÉDENT

Notre rapport à la culture à l’ère du numérique et du 2.0

SUIVANT

Des mèmes made in Curios

Recherche… 

Qui se cache derrière Curios’Iut ? Contact

Fièrement propulsé par WordPress  Thème : Canard par Automattic.

Accueil Actualité  Culture  Société Politique Vie étudiante  Sport E-xpresso

RE

Notre site utilise des cookies afin de vous fournir la meilleure expérience. Si vous continuez votre visite nous supposerons que vous acceptez ces conditions. Ok

http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=167
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcurios.iut-tlse3.fr%2F%3Fp%3D3138
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ann%C3%A9e+2020+%3A+on+prend+les+M%C3%A8mes+et+on+recommence+http://curios.iut-tlse3.fr/?p=3138
http://curios.iut-tlse3.fr/?p=3132
http://curios.iut-tlse3.fr/?p=3147
http://curios.iut-tlse3.fr/
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=2
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=9
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=153
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=152
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=150
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=154
http://curios.iut-tlse3.fr/?cat=167
http://curios.iut-tlse3.fr/?p=3138#


LA RÉDAC'

16 MAI 2020

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Commentaire 

Nom 

Adresse de messagerie 

Site web 

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur
comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Retrouvez nous sur

Articles récents

Des mèmes made in Curios

Année 2020 : on prend les Mèmes
et on recommence

Notre rapport à la culture à l’ère
du numérique et du 2.0

« Ok boomer. »

Climat : Le rôle des institutions
environnementales dans cette
lutte pour le climat. Une
implication croissante des citoyens



E-XPRESSO

Des mèmes made in Curios

Quand on a pris connaissance du dernier sujet d’E-xpresso :
« Année 2020 : On prend les mèmes et on recommence », on s’est
d’abord dit qu’on allait faire une compilation des memes résumant
l’année. Et puis on s’est dit : pourquoi pas se servir de nous-même
pour faire des mèmes ? Voilà le résultat !
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