L ' É C H O
ÉDITION

L'Echo Stan:
Nouveau Journal
"Il s’agit d’une ouverture au
savoir, au partage"

p. #06

S T A N

D'AVRIL,

The Grammys:
Prestigious Event or
Thing of the Past?
This once defining event may
become as obsolete as the
object it was named after.

p. #11

2021

Culture du viol et
manque de justice
Quels sont les effets de la
culture du viol sur notre
société?

p. #08

LETTRE DU
JOURNAL
Sur cette première édition de l'Echo Stan, le comité de
rédaction tient à dire quelques mots à nos lecteurs et
collaborateurs.
À nos lecteurs, nous tenons à vous remercier pour
votre soutien. Nous espérons que vous apprécierez
cette édition de notre journal et que cela vous incite à
sortir et à créer.
Nous remercions également les membres du comité
journal et les nombreux autres collaborateurs. Un
grand merci à notre comité: Luc Phaneuf, Timo
Joubert, Daniella Miller, Christy Khairallah, Maxime
Michot, Lyna Hadjeb, Kyan Houdrouge et Oceanne
Marx.
Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance à
Lynn Daboussy, qui a conçu notre logo, à Tracey
Yammine, qui a conçu l'art sur notre page d'accueil, et
à toutes les autres personnes qui ont aidé et soutenu
ce projet depuis que ce n'était qu'une idée.
Bonne lecture!
L’Echo Stan
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L ECHO STAN

:

NOUVEAU JOURNAL

L'Echo Stan est le nouveau journal étudiant du collège
Stanislas. Ce beau et grand projet s’est développé
progressivement au fil des derniers mois grâce à la volonté
de son équipe de direction, qui nourrissait le rêve de créer
un lieu d’échange et de liberté.
Nous avons donc demandé aux étudiants qui ont participé à
la création de l’Écho Stan de nous partager leurs
expériences et ressentis des derniers mois.
Qu’est-ce que ce projet signifie pour vous?
LYNA HADJEB: “Pour moi, il s’agit d’une ouverture au savoir
ainsi qu’au partage. Un pas de plus que l’école fait pour
permettre aux élèves de s’exprimer et d’exercer un principe
fondamental, celui de la liberté d’expression.”
OCEANNE MARX: “Ce projet signifie pour moi une façon [de
permettre aux] élèves de s’exprimer et de débattre sur des
sujets, opinions [...] et d’en faire un lieu où les élèves
s’impliquent [...]”
Pourquoi êtes-vous impliqués dans ce projet?
OCEANNE MARX: “Je suis impliquée dans ce projet car, dès
que j’en ai entendu parler, il m’a tout de suite interpellée et
séduite, si l’on peut dire.”
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Quelle partie du journal et de son futur vous excite le
plus?
DANIELLA MILLER: “J’ai hâte que le journal se développe
beaucoup et que de nombreux élèves y participent, car ce
sera vraiment cool de lire tout ce que les élèves du collège
ont à dire et à partager."
CHRISTY KHAIRALLAH: “J’ai hâte de voir le développement
du journal, ce qu’il deviendra quand de plus en plus
d’étudiants y partageront leurs œuvres."
Pensez-vous qu’un journal est important dans la vie d’un
collège?
OCEANNE MARX: “Oui, car il permet de faire collaborer les
élèves, d’évoquer des idées et opinions, de les partager
par la suite à tout le collège.”
Qu’avez-vous trouvé intéressant dans ce projet?
LYNA HADJEB: “Tout le monde pourra y participer ! Cette
activité de plus au collège va briser la routine et l’ennui :
on pourra se mettre dans la peau d’un.e journaliste !”

Merci à tous les membres du comité qui ont accepté de
partager avec nous leurs impressions sur la création de ce
journal.
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CULTURE DU VIOL ET
MANQUE DE JUSTICE
de

Christy

Khairallah

Oxford Languages [0] définit la culture du viol comme «
une société ou un environnement dont les attitudes
sociales dominantes ont pour effet de normaliser ou de
banaliser les agressions et abus sexuels ». Cette culture
reste intégrée au cœur de notre société patriarcale, même
après d'innombrables mouvements tels que «#MeToo» ou
«#TimesUp». Comment ce phénomène persiste-t-il après
tant d'efforts d'éducation et de sensibilisation ? Et
comment affecte-t-il directement chacun de nous ?
Tout d'abord, environ 1 femme sur 4 en Amérique du Nord
sera agressée au cours de sa vie
. Par ailleurs, environ
[1]
15% des victimes d'agression sexuelle sont des garçons de
moins de 16 ans. Et l'argument de notre culture selon
lequel la plupart des accusations sont fausses et / ou
essaient d’attirer l'attention ne tient pas : seulement 2 à
4% de toutes les agressions sexuelles signalées aux
autorités sont de faux rapports. Ces chiffres proviennent
des 1% à 2% seulement des «viols par un rendez-vous
amoureux» («date rapes») et des 6% des affaires
d'agression sexuelle signalés à la police
. Désormais, il
[2]
n'y a pas suffisamment de données pour
déterminer
correctement ces pourcentages pour les autres genres.
Mais, pourquoi est-ce que ces nombres sont aussi
importants ? Comment pouvons-nous, en tant que société,
laisser cela continuer à se produire ? Laisser les auteurs
de ces crimes ne pas être pénalisés pour leurs actes
répréhensibles encore et encore ? Laisser leurs victimes
avoir plus peur qu'eux quand elles rendent publiques leurs
expériences ?
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La raison de cela est la culture du viol et les
comportements
qui
en
découlent
:
«Les
comportements généralement associés à la culture du
viol comprennent le blâme de la victime, «slut
shaming», l'objectivation sexuelle, la banalisation du
viol, le déni du viol généralisé, le refus de reconnaître
le préjudice causé par la violence sexuelle, ou une
combinaison de ceux-ci» [3]
. On trouve ces
comportements dans presque tout ce qui nous
entoure : dans la plupart des médias que nous
consommons, dans la manière dont nous sommes
élevés
et
dans
la
manière
dont
nos
codes
vestimentaires et nos mesures de prévention du viol
sont structurés. Presque tout dans notre société
patriarcale et misogyne a été construit pour oppresser
et imposer le silence aux survivantes et aux survivants
d'agression sexuelle et perpétuer la culture du viol.
Nos films «romantiques» romancent ou banalisent le
harcèlement sexuel des gens, la «poursuite sans
relâche», l'objectivation des femmes et bien plus
encore.
De bons exemples de films sont : The Breakfast Club
(1985), Sixteen Candles (1984), Revenge of the Nerds
(1984), Superbad (2017), etc. Chacun de ces films
utilise le harcèlement sexuel ou les agressions comme
une punchline ou même quelque chose de charmant
et ils sont tous destinés aux adolescents. La
normalisation de ces «blagues» est l'un des effets
secondaires et des vecteurs de pérennisation de la
culture du viol.
Nous devons tous faire un effort conscient chaque jour
pour lutter contre cette culture qui est présente dans
tout ce qui nous entoure.
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Réfléchissez sur vous-mêmes et sur vos proches,
aidez à rendre ce monde un peu meilleur qu'avant.
Croyez les victimes et soutenez les survivantes et les
survivants.
Et
travaillez
pour
éradiquer
les
comportements nocifs de votre vie quotidienne.
Voici quelques ressources pour mieux vous éduquer
sur ce sujet :
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/
compilation-ways-you-can-stand-against-rapeculture
https://humber.ca/student-life/sexualassault/consent-education
Vidéo créée par une élève de Stanislas :
https://www.instagram.com/tv/CKh_JJVHJTY/?
utm_source=ig_web_copy_link
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de
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Khairallah

Since its creation in 1959, the Grammy awards have been
synonymous with prestige and artistry. But, after
countless snubs and bribe allegations, is their relevance
crumbling? Will their name instead become synonymous
with backdoor deals and bias? With record-low views and
ratings for the 2021 Grammy’s [0] , many have begun to
wonder: What happened?
One of the first and foremost reasons that the Grammy is
losing its relevance is the Academy's absolute disregard
for the multiple concerns raised about the behaviour of
their judges, presenters and nominees, and the fact that
fans and artists seem to be fed up with it.
The most notable, recent, example of the Grammys
honouring someone with a more than questionable
reputation is Dr. Luke and his nominations under the
pseudonym “Tyson Trax” for Doja Cat’s “Say So”. For those
of you that do not know who Dr. Luke is: Lukasz Gottwald
is a producer accused of sexual assault by pop singer
Kesha. The scrutiny doesn’t come only from the fact that
an alleged sexual offender being nominated but also from
the fact that the Academy had Kesha singing “Praying”, a
song about her alleged abuse at the producer’s hands, on
their stage only a few years prior.
Another facet of the Grammy’s questionable behaviour is
the racism that has been a topic of discussion for years.
This discrimination is mainly brought up in conversations
about the continuous snubbing of artists of colour.

11

The

Grammy's:

Thing

of

the

Prestigious

Event

or

Christy

Khairallah

Past?

The Academy’s elusive and divisive voting system has
been under scrutiny on multiple occasions, mainly for not
properly recognizing successful artists of colour.
The snubbing of POC is best exemplified in one of the
most notable snubs from recent years: The Weeknd’s
“After Hours”. The album was one of the biggest of 2020
but was somehow absent from all Grammy nomination
lists. This prompted the singer, Abel Tesfaye, to boycott
the ceremony and to take to social media and express his
disappointment and frustration with said voting system.
In an interview with
Billboard [1] , The Weeknd said, “If you were like, ‘Do you
think the Grammys are racist?’ I think the only real answer
is that in the last 61 years of the Grammys, only 10 Black
artists have won album of the year”.

Following the Canadian pop singer’s series of tweets,
many more artists have come out to speak about the
racism embedded into the awards ceremony. The most
noteworthy of such statements is most probably former
One Direction member ZAYN’s series of tweets calling out
the “favoritism [and] racism” that are involved in the
voting process.
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These statements and interviews are only a few of the
many comments and discussions about the flawed and
discriminatory history and culture present in the
Academy.
In conclusion, the Recording Academy is a profoundly
flawed institution that is slowly, but surely, losing its
relevance. From fans calling for boycotts to artists
realizing
their
worth
outside
of
the
gilded
gramophone, barring some drastic change, this once
defining event may become as obsolete as the object
they were named after.
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Malgré tous les malheurs vécus l’année dernière, nous
pouvons tous être d'accord sur une chose : 2020 a été une
excellente année pour la musique.
On peut espérer que l’année 2021 sera encore meilleure que
la précédente. Toutefois, une question se pose : cette année
musicale sera-t-elle à la hauteur de celle offerte depuis le
début de cette décennie? Tentons de répondre à cette
question en regardant de plus près deux pièces sorties dans
les premiers mois de 2021 : «Love Story (Taylor’s Version)» de
Taylor Swift, et «Death By Rock and Roll» (l’album) de The
Pretty Reckless.
Le premier morceau est une chanson country emblématique
et qui faisait partie du répertoire de la chanteuse primée
Taylor Swift, tandis que le second est un album rock du
groupe acclamé The Pretty Reckless. Ces deux morceaux de
musique, de deux genres différents, nous donneront un
aperçu de deux aspects de la scène musicale 2021.
D’abord, intéressons-nous à «Love Story (Taylor’s
Version)», de Taylor Swift. Cette sortie de 2021 est très
importante car elle représente l’aboutissement de plus d'un
an d’intenses combats juridiques entre Swift et Scooter
Braun, l'acheteur de ses pièces originelles (masters), afin de
recouvrer possession de ses œuvres. Ce réenregistrement,
en plus de célébrer une victoire monumentale pour tous les
artistes concernant leurs droits, se révèle aussi une
excellente pièce de Taylor Swift.
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La chanson parvient à conserver l’esprit nostalgique et
juvénile de la pièce originale de 2009, tout en y
ajoutant une tournure nouvelle, subtile, et une
nouvelle maturité. Finalement, Swift atteint son but
avec ses nouveaux enregistrements: dévaloriser ses
anciens masters dérobés. Love Story (Taylor’s Version),
le premier single de son plus récent album, “Fearless
(Taylor's Version)" (sorti le 9 avril 2021), sera le premier
d'une
série
d'albums
qui
seront
des
réenregistrements. Vous pouvez écouter la chanson ici
et l’album ici.
«Death By Rock and Roll» est le quatrième album
studio du groupe The Pretty Reckless. Cet album
présente des sonorités et thèmes diversifiés, chaque
chanson atteignant son but et captivant ses auditeurs.
Ma seule réserve concerne l'ordre des chansons.
Bien que les chansons, considérées individuellement,
sont exquises et réalisées avec goût, l’ordre de
placement des pistes m’a laissée sur ma faim : malgré
les thèmes récurrents dans la majeure partie de
l'album (tambours en marche, ou dans les paroles), on
passe de façon trop brusque d’une chanson rock dure
et rapide, retentissante de batteries et de guitares
électriques, à une chanson acoustique épurée qui met
en valeur les voix étonnantes de Taylor Momsen.
Néanmoins,
les
chansons
individuelles
sont
ravissantes, avec une mention spéciale pour Death by
Rock and Roll, 25, My Bones, Rock and Roll Heaven,
pour ne nommer que celles-là.
À mon avis, cet album est l’un des meilleurs de ce
groupe. D’ailleurs, vous pouvez l’écouter ici.
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En conclusion, si ces deux créations reflètent la
qualité de ce qu’on pourra entendre sur la scène
musicale cette année, on peut penser que 2021 pourra
non seulement rivaliser mais surpasser le bilan de
2020.

Death By Rock and Roll de
The Pretty Reckless

Fearless (Taylor's Version) de
Taylor Swift
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L’histoire de la science moderne est truffée de femmes
longtemps négligées. Aujourd'hui, il est nécessaire de
célébrer ces femmes qui ont ouvert la voie aux futurs
scientifiques et révolutionné leurs domaines respectifs, et
ce malgré l'adversité.
Un groupe d'étudiants de 3eme, guidés par leur
professeur, a pris l'initiative de faire la lumière sur
certaines de ces femmes scientifiques pionnières. Ils l'ont
fait en apposant des affiches créées par l'Institut Premier
sur les murs des couloirs de Stan : sur ces affiches, des
codes QR conduiront les plus curieux à des ressources et
liens supplémentaires ludiques.
Dans cet article, nous présenterons quelques femmes
scientifiques remarquables qui semblent avoir été
négligées par la société et l'histoire : Alice Ball, Rosalind
Franklin et Marie Maynard Daly.
La première, Alice Augusta Ball, était une chimiste afroaméricaine qui a développé la "Méthode Ball", le
traitement contre la lèpre qui est demeuré le plus efficace
jusque dans les années 1940. Ball a été la première femme
et la première Afro-Américaine à recevoir une maîtrise de
l'Université d'Hawaï. Elle a également été la première
femme professeure de chimie à l'université. À peine âgée
de 23 ans, Ball a mis au point une technique utilisant
l’huile qui servait déjà à traiter la lèpre, la rendant
injectable dans l'organisme. Cette technique a amélioré
l'efficacité de l'huile dans le traitement de la maladie.
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La deuxième, Rosalind Franklin, est connue pour ses
travaux sur les images de diffraction des rayons X de
l'ADN (en particulier la photo 51) qui ont conduit à la
découverte de la double hélice d'ADN. Francis Crick,
James Watson et Maurice Wilkins ont partagé le Prix
Nobel de physiologie et de médecine en 1962 pour cette
découverte. Hélas, la contribution de Rosalind Franklin n'a
pas
été
reconnue
à
cette
époque.
Toutefois,
ultérieurement et à titre posthume, il a été reconnu que sa
contribution avait été cruciale.
La dernière, Marie Maynard Daly, était une biochimiste
américaine et la première femme afro-américaine aux
États-Unis à obtenir un doctorat en chimie, en 1947. Daly a
étudié les histones, les protéines présentes dans les
noyaux cellulaires, et a pu montrer la composition en
acides aminés de diverses fractions d'histones. Ses études
sur ces protéines ont fourni des preuves que les histones
riches en lysine jouent un rôle essentiel dans l'expression
des gènes, de sorte que son travail sur ce sujet est
maintenant considéré comme fondamental.
Ces femmes remarquables de l’histoire des sciences
méritent qu’on les redécouvre, et qu’on reconnaisse leur
apport inestimable aux sciences. Ces femmes oubliées
méritent plus de lumière ! Allez consulter les affiches vous
les présentant dans les couloirs de Stan et apprenez-en
plus sur ces femmes extraordinaires en suivant les
nombreux liens proposés par les codes QR.
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La peur du vaccin est l’alliée du virus… qui lui, a peur du
vaccin !
Le mot vaccin est d’actualité face à cette pandémie dont
on ne voit pas la fin. Mais c’est bien grâce à nos
expériences antérieures que ce dernier a pu être produit si
rapidement. Mais d’où vient le premier vaccin, au juste ?
Tout d’abord le terme vaccin est un dérivé de « la vaccine
», la variole des vaches si vous voulez. Mais pourquoi ce
terme origine-t-il de cette maladie et non pas d’une autre,
me direz-vous ? Eh bien, dans les années 1790, Edward
Jenner, un scientifique anglais, constate que les fermiers
qui travaillent régulièrement avec les vaches n’attrapent
jamais la variole. En poussant ses recherches, il découvre
que cette immunité est due à leur exposition quotidienne
à une autre maladie, inoffensive pour les êtres humains,
qui s’appelait la « vaccine ». Jenner a donc l’idée d’utiliser
ce virus de vache et de l’introduire dans notre organisme,
empêchant ainsi la population d’attraper la variole.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, Louis Pasteur,
scientifique, physicien français, poursuit l’œuvre de
Jenner et crée le vaccin atténué. Il est surtout connu pour
son vaccin sur la rage mais ce n’est pas sa seule œuvre (il
produisit entre autres un vaccin contre le charbon des
moutons).
C’est un jeune Alsacien de 9 ans, Joseph Meister, mordu
par un chien que l’on pense porteur de la rage, qui allait
faire l’histoire. Sa mère, persuadée que son enfant allait
mourir, rendit alors visite à son seul espoir : Pasteur.
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Ce dernier lui injecta alors un broyat de moelle épinière de
lapins morts de la rage : le jeune garçon ne développa
aucun symptôme de la maladie. Louis Pasteur, voulant en
avoir le cœur net, souhaita vérifier que c’était bel et bien
son vaccin qui était à l’origine de ce miracle (car le chien
aurait pu ne pas être porteur de la rage) : il injecta donc le
virus directement dans le petit Joseph Meister, qui ne fut
pas malade, preuve de l’immunité acquise.
La technique de Pasteur consistait à faire vieillir
artificiellement le virus avant de l’injecter dans le corps,
lui permettant ainsi de s’entraîner. Touché par le vrai
virus, le corps déjà expérimenté l’éradique alors
facilement. Bien que la technique de Pasteur fut utilisée
pour diverses maladies, le vaccin contre la Covid-19 utilise
des techniques différentes.
Certains vaccins contre la Covid sont conçus grâce à l’ARN
messager (ex :Pfizer/BioNTech). En gros, il s’agit de
produire en laboratoire une carte d’identité du virus (pour
ainsi dire), puis de l’envoyer au système immunitaire d’un
individu pour que, s’il était infecté pour de vrai par la
Covid, son système reconnaisse illico la protéine du virus
Covid reçue par le vaccin, avant de l’éradiquer.
Cette technique (vaccins à ARN messager) a un avenir
prometteur dans le domaine des maladies cancéreuses.
Notons enfin qu’il a fallu moins d’un an pour mettre au
point les vaccins contre la COVID-19, plutôt que des
années, comme cela avait été le cas pour les vaccins
antérieurs.
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LES ARTS
Dans cette édition de l'Echo Stan, les enseignants comme
les étudiants ont soumis un nombre important de pièces
qui nous ont permis de vous présenter une merveilleuse
collection d'art.
Voici une aquarelle créée par une élève de 4ème, Lyna
Hadjeb, intitulée “La France”. Lyna dit:
“Il s’agit d’une œuvre, que j’ai nommé la France tout
simplement, en aquarelle. Ma création est inspirée des
country Ball.”

Ces pièces suivantes ont été créées par les élèves de Mme
Sévigny.
“Après avoir étudié le superhéros dans l’art, chaque jeune
artiste [de 5ème] devait imaginer, créer et dessiner son
propre héros sur l’application créative, Procreate.” Vous
trouverez ce projet ci-dessous.

21

Les

Arts

« Les élèves de 4ème se sont transformés en artistes d’art
urbain et ils ont réalisé des graffitis numériques. »
Vous trouverez ce projet ci-dessous.
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« Afin de répondre aux souhaits des élèves de
personnaliser leur salle de classe, chaque groupe de 4ème
devait créer un 'totem-classe' inspiré par l’art autochtone
canadien et par le 'tape art'. Le 'totem-classe' devait
représenter la personnalité spécifique de chaque groupe.
»

Ces prochaines pièces sont
seconde, Tracey Yammine.

l’œuvres

d’une

élève

de

L’œuvre ci-dessous est le « New Orange »,présent sur
notre page de couverture. L’artiste nous a parlé de
l’inspiration derrière cette peinture:
« En 2019, j’étais parti à New York, et ceci m’a inspirée à
reproduire sur ma toile cette incroyable vue de
Manhattan. »
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« Paris en rose » est la prochaine œuvre. Tracey nous a dit:
« Durant la crise sanitaire qui a frappé surtout l’île de
Paris, j’ai voulu trouver une lueur d’espoir. Le rose a été le
vecteur positif. »

Le dernier tableau est « L’ame grise », a été inspiré par les
humains et nos âmes: « Notre état d’âme divague dans
certaines circonstances. On est tiraillé entre le blanc et le
noir. »
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LE RACISME CONTRE LES
PERSONNES ASIATIQUES
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Un racisme normalisé
Le racisme contre les personnes asiatiques est présent
depuis si longtemps qu'il est parfois normalisé, mais durant
cette période de covid tout cela s’est empiré. Des personnes
ont commencé à blâmer tous les asiatiques pour avoir été la
source de la covid, juste parce que la pandémie a commencé
en Chine, mais la Chine n'est qu'un des nombreux pays de
l’Asie.

“Les asiatiques se ressemblent tous”
Les gens ont aussi tendance à se concentrer sur seulement
le Japon, la Chine et la Corée quand on parle de l’Asie et
d’assumer que tout les asiatiques sont chinois. Plusieurs ont
également tendance à dire qu'ils se ressemblent tous et
qu’ils sont impossibles à différencier, ce qui est entièrement
faux car il y a des personnes asiatiques qui viennent de
partout sur le continent de l'Asie (ex: Laos, Inde, Malaisie,
Philippines, Pakistan, Israël, Sri Lanka, Syrie, etc...). Cela a
tellement été normalisé, que quand j'étais jeune, je n'avais
jamais remarqué que ces commentaires à l'air inoffensif
étaient racistes jusqu'à récemment (mais ceci n'est que ma
propre expérience personnelle).
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Covid et racisme contre les asiatiques
Depuis le début de cette pandémie, le racisme et les
crimes contre les asiatiques sont devenus beaucoup plus
fréquents. Par exemple, très récemment, plusieurs
asiatiques qui vivent en Amérique ont été victimes de
crimes commis par des gens non asiatiques. Ces crimes
consistent à insulter les asiatiques de toutes sortes de
noms, de leur cracher dessus, de leur tousser dessus, de
les harceler. Ces derniers peuvent même aller aussi loin
jusqu'à les tuer ou les blesser gravement. Plusieurs de
mes amis et quelques parents d'origine asiatique ont
même peur de sortir en étant conscients de tous ces
horribles crimes qui arrivent autour de nous. Mais nous
pouvons aussi voir le côté positif des choses, comme le
fait qu'il y a eu des manifestations contre le racisme antiasiatiques. Ce 21 mars même, il y en a eu une à Montréal et
j'ai quelques connaissances qui y sont allées.

Nous consommons tous des produits culturels de
l’Asia
J'aimerais aussi vous rappeler que quasiment tous les
jours, vous consommez du contenu asiatique comme les
vêtements ou les objets que vous utilisez (très souvent la
plupart viennent de la Chine). Il y a aussi beaucoup de
personnes non asiatiques qui aiment les animes, les
mangas, la kpop, les dramas asiatiques (et beaucoup
d'autres choses, mais je nomme juste quelques-uns des
plus connus) mais qui ignorent complètement les crimes
et le racisme contre les asiatiques. Dans mon opinion, si
vous consommez les médias asiatiques, vous pourriez
peut-être dire que vous êtes contre le racisme contre les
asiatiques, car choisir une partie d'une culture qui vous
plait (ex: animes, mangas, kpop, ect...) et complètement
ignorer le reste (ex: racismes, crimes, etc…) ça ne se fait
pas.
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“Asian fishing” et appropriation culturelle
Récemment même, il y a des gens qui se prennent pour
des asiatiques et utilisent du maquillage pour changer
leurs caractères faciaux (ex: forme des yeux) pour qu'ils
ressemblent plus aux asiatiques et j'aimerais dire que cela
est
extrêmement
raciste.
Faire
cela
se
nomme
l’appropriation culturelle ou mieux connu en anglais
comme “cultural appropriation”. Il y a aussi un autre
terme pour décrire les gens qui font semblant d’être
asiatiques, ce terme est “asian fishing”.

Je vous remercie d'avoir lu mon article, ça me ferait
plaisir que vous preniez compte de ce qui arrive aux gens
asiatiques pendant cette période difficile pour non
seulement eux, mais pour tout le monde. Ça me ferait
également plaisir que vous partagiez cette information
avec vos proches.
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MARIE KONDO ET LA
MÉTHODE DE RANGEMENT
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Marie Kondo, née en 1984 au Japon, a inventé une
approche
innovante
du
rangement
qui
combine
rangement et développement personnel : la méthode
KonMari. Elle l’explique dans son livre, La magie du
rangement, publié en 2011. Ce livre a connu un succès
immédiat au Japon. Par la suite, avec l’ajout des séries
télévisées et des produits dérivés, la méthode KonMari
devient un succès mondial.

Qu’est-ce que la méthode KonMari ?
La méthode KonMari se résume en trois grandes étapes.
Premièrement, trier tous les items en 5 catégories, en
respectant l’ordre suivant :
les vêtements,
les livres,
les papiers
le komono, c’est-à-dire les petits articles de cuisines,
les jouets, les appareils électroniques, etc…
et enfin, les objets sentimentaux.
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Deuxièmement, une fois tous les items classés dans ces
catégories, il faut évaluer chaque objet. Tu prends l’item
dans tes mains, et tu te poses ces questions :
Est-ce que l’objet m’apporte de la joie ?
Est-ce qu’il est utile ?
Est-ce qu’il fonctionne ?
Est-ce qu’il a un endroit précis où il peut être rangé ?
Si la réponse est non à chacune des questions, l’objet peut
être donné, recyclé et si tu n’as pas d’autre choix, jeté.
Si la réponse est oui à au moins une question, il ne manque
plus qu’à organiser le rangement.

Finalement, la méthode KonMari veut que l’intérieur soit
ordonné et net, avec un bel ensemble visuel. Le rangement
se fait donc par catégorie, en regroupant ensemble les
objets ayant une même fonction. Il est notamment
recommandé d’utiliser des séparations de tiroirs, afin que
chaque objet ait une place assignée. Pour les vêtements,
Marie Kondo a développé une technique de pliage à la
verticale.
Ci-dessus, Voici une manière différente de plier ses T-Shirts,
que j’ai particulièrement appréciée. Elle vient du manga de
Marie Kondo, La magie du rangement illustrée.
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Le Japon, un archipel d’îles densément
peuplées
Le Japon est le 11e pays le plus peuplé du monde, avec 127
millions d'habitants. La densité de population est de 349
habitants au km2, par comparaison à 4,1 habitants/km2 au
Canada.
Particulièrement
à
Tokyo,
la
capitale,
les
appartements sont très chers et très petits. La densité de
population à Tokyo est de 9 772 habitants/km2, alors qu'à
Montréal il n'y a que 890 habitants/km2. C'est peut-être pour
cela que la méthode Konmari a eu autant de succès au
Japon, permettant d'optimiser des espaces de logement très
restreints.

Pour de plus amples informations vous pouvez
visiter le site de Marie Kondo https konmari com
,

:

://

.
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Précisément le 26
Selon l’Université de Osaka, cela fait 1200 ans que les «
sakuras » (fleurs de cerisiers du Japon) atteignent leur pic
de croissance le 26 mars. Ces dernières décennies, dans la
ville de Kyoto, l’épanouissement des cerisiers se faisait de
plus en plus tôt chaque année à cause du réchauffement
climatique. L’ancien record vérifié date du 27 mars 1409.
L’épanouissement des sakuras est souvent un signe que le
printemps est en pleine floraison.

Belle et courte vie
Cet été, Kyoto a eu des températures inhabituelles très
élevées car la température moyenne a augmentée de 8
degrés Celsius en 1953 à 11 degrés Celsius en 2020.
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Alors que la floraison des sakuras ne dure que quelques
jours, celle-ci est d’une très grande importance culturelle
au Japon, puisqu’elle symbolise que la vie est courte et
belle. Des familles entières se réunissent pour les voir et
les réseaux sociaux sont inondés d’images de fleurs de
cerisiers.
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Japon-Okinawa

沖縄本 島

Okinawa (
« île principal d’Okinawa ») est une île
tropicale de l’archipel de Ryūkyū au Japon. Nous avons
demandé à deux sœurs Okinawaïennes, Runn, 14 ans, et
Ruru, 12 ans, plus d’informations sur leur vie là-bas, leur
culture et leurs traditions.

La culture d'Okinawa
Okinawa a une culture unique en elle-même dans tout le
Japon. En effet, elle a été influencée par les cultures
chinoise, coréenne et de certaines îles de l’Océan
Pacifique. Runn et Ruru nous ont parlé de plusieurs fêtes
annuelles et traditionnelles ayant lieu à Okinawa comme
Eisa, Hari et O-tsunahiki. Eisa et le nom d’une danse
folklorique, Hari est une course de bateaux traditionnels
Okinawaïens dirigés par des pêcheurs et O-tsunahiki est
un grand festival où il y a un grand jeu de tire-à-la-corde.
Okinawa est l’endroit parfait pour faire du karaté ! Elle est
considérée comme le berceau des arts martiaux. Gichin
Funakoshi, le fondateur du karaté Shotokan, est
notamment originaire de cette île.
Sur les îles Ryūkyū, il est coutume de placer sur le toit des
maisons la statue d’un Shisa, un animal mythologique
entre un chien et un lion. D’après la tradition, s’il a la
gueule ouverte il repousse les mauvais esprits, et s’il a la
gueule fermée, c’est qu’il garde les bons esprits à
l’intérieur.
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Connaissez-vous le Sanshin ? Runn et Ruru en jouent !
C’est un instrument de musique à trois cordes traditionnel
d’Okinawa recouvert de peau de serpent.
Un autre aspect de la culture Okinawaïenne est l’artisanat
japonais Kijōka-bashōfu de faire un tissu très fin à partir
de basho (banane en fibre japonaise). Il y a de magnifiques
kimono faits avec, mais faire un seul kimono prend au
moins 6 mois ! Ci-dessus se trouve une photo de Ruru
portant un kimono traditionnel Okinawaïen.

Vivre à Okinawa
Runn décrit sa vie à Okinawa comme tranquille et «lente».
Là-bas, sur 10 000 personnes, 34 sont centenaires, un taux
énorme comparé aux autres régions du monde entier.
C’est une île tropicale où il fait bon vivre. « À Okinawa, la
mer est si belle et très proche. Il y a aussi une grande
variété de créatures marines. » voici comment Ruru décrit
Okinawa.
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Les plantes Okinawaïennes
À Okinawa, il y a une grande variété de plantes. Le Gettō
(
« pêche de lune », ci-dessus), par exemple, a
plusieurs propriétés médicinales. Elle est aussi considérée
comme un élixir de jeunesse et les Okinawaïens la boivent
en tisane et appliquent ses huiles essentielles. En plus de
ça, les fleurs de Gettō sont magnifiques ! Runn et Ruru
nous ont aussi parlé de la plante Deigo (ci-dessous). Elle a
été désignée fleur officielle d’Okinawa.

⽉桃
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L'Impératrice Wu (624-705)
Fille d’un magistrat, Wu vit dans un univers riche. Quand
son père monte d’un grade, la jeune fille âgée de douze
ans devient concubine pour l’empereur Taizong avec le
nom de « talentueuse », l’un des plus bas titres. Selon une
tradition, elle reçoit un nouveau prénom à son arrivée,
Mei. À partir de ce jour, il semble que la jeune concubine
entretienne une relation privilégiée avec l’héritier du
trône, le prince Li Zhi.

De la séduction au pouvoir
Le 10 juillet 649, l’empereur décède suite à une longue
maladie. Wu et toutes les concubines sont alors envoyées
dans un monastère. Elle va y rester jusqu’à ses 28 ans, soit
trois ans. Lors d’un ressourcement spirituel l’empereur
Gaozong, alias Li Zhi, revoit pour la première fois Wu. En
tant qu’ancienne concubine de son père, Gaozong n’aurait
pas pu la faire sienne. Par conséquent, il prend pour
épouse l’impératrice Wang. Mais ne pouvant point avoir
d’enfants, l’impératrice Wang fait appel à Wu pour séduire
le jeune empereur afin d’empêcher que la deuxième
femme de l’empereur ne prenne le pouvoir.
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Quand l’empereur Gaozong retrouve Wu, il en est fou
jusqu’à renvoyer les conseillers qui étaient contre son
retour au temple. Dans un premier temps, la seconde
épouse du roi tomba en disgrâce. Mais la jeune concubine
ne s’arrêta pas là, elle fit plusieurs alliances dans le palais
et rallie à sa cause les ennemis de l’impératrice.
Le premier enfant de Wu était une fille qu’elle tua de ses
propres mains. Elle va alors accuser l’impératrice qui va se
faire renvoyer pour meurtre. Wu va alors prendre sa place
et gagner la confiance du roi. Avec le temps, la santé de
l’empereur se dégrade et il va mourir dans des
circonstances
mystérieuses.
L’impératrice
va
alors
demander à son neveu de faire graver une stèle avec cette
inscription : «la sage mère est descendue sur terre». Ce
qui veut dire en d’autres termes : «l’impératrice reprend la
fonction impériale». Elle lui a aussi demandé de la déposer
près d’un fleuve pour faire croire que ce sont les dieux qui
ont envoyé la stèle sur terre. Une fois la stèle retrouvée,
tous les pouvoirs ont été accordés à Wu qui devint
impératrice grâce à ses intrigues.
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Nintendo et ses origines
Nintendo est une marque de jeux vidéos inventée en 1889
dans la ville de Kyoto. Il existe de nombreuses consoles
telles que la Nintendo 64, la Wii, la NDS, etc. Ils sont aussi
connus pour leurs jeux vidéos tels que Zelda ou Mario.

Histoire
Nintendo a été fondée par un japonais nommé Fusajiro
Yamauchi. Au début, il voulait vendre des cartes, les
Hanafuda. C’est seulement après 1970 que Nintendo vend
des appareils électroniques et notamment des bornes
d’arcades.

Jeux vidéos
Les jeux vidéos les plus connus sont Zelda, Mario, Tetris et
Animal Crossing. Il existe un jeu dont la plupart des
personnages emblématiques de Nintendo sont présents:
Super Smash Bros.
Aujourd’hui, Nintendo est dirigé par Shuntaro Furukawa.
Leur invention la plus récente à ce jour est la Nintendo
Switch.

41

PONYO SUR LA FALAISE

:

UN

GRAND SUCCÈS AU JAPON
StanAsia

-

Edouard

Ferland

Ponyo sur la falaise est un film du studio Ghibli, écrit et réalisé
par Hayao Miyazaki. Un mois après sa sortie en juillet 2008, le
film a été vu par 8,43 millions de personnes au Japon.
Le film met en scène Sôsuké, un petit garçon de cinq ans
vivant sur une falaise proche de l’eau. Un jour, il fait la
connaissance de Ponyo, un petit poisson rouge à visage
humain, du même âge que lui. Le père de Ponyo, Fujimoto, est
un sorcier qui a abandonné le monde des humains pour vivre
au fond des océans. Il utilise l’«eau de vie», un liquide qui
renforce la faune marine, dans le but de renverser l’équilibre
écologique et de voir la mer reprendre toute sa puissance face
aux hommes. Ponyo profite d’un moment d’inattention de son
père pour rejoindre la surface et découvrir la nature terrestre.
Le film nous amène au cœur des aventures de Sôsuké et
Ponyo, alors que les deux amis cherchent à trouver un moyen
de transformer Ponyo en humaine.

Une
oeuvre
remplie
de
références culturelles
Le village où l'histoire prend
place est inspiré de Tomonoura,
un port de la ville de Fukuyama.
Le personnage dePonyo, une
créature marine désirant vivre
sur terre, rappelle l’histoire de
La petite sirène alors que le
personnage de Fujimoto, un
sorcier sous-marin, peut faire
référence au Capitaine Nemo de
Jules Verne. Certains fans ont
développé une théorie voulant
que
Ponyo
soit
un
ange
accompagnant les gens dans la
mort. Je vous laisse découvrir
l’histoire et en faire votre propre
interprétation…
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ETAPES DE PRÉPARATION

INGREDIENTS:
POUR LA PÂTE:
- 32 pieces de pâte à
gyoza
- 20g de farine de blé
POUR LA FARCE:
- 300g de viande de
porc
1 quart de chou
chinois
- 20g de gingembre
frais
- 2 gousses d’ail
3cl
d’huile
de
sésame
- 1cl de sauce soja
1cl
d’huile
de
tournesol
- Une demi botte de
ciboulette
POUR LA SAUCE:
- 10cl de vinaigre de
riz
- 5 cl de sauce soja

1. Commencez par préparer la farce de
vos Gyozas ou Raviolis japonais.
2. Prenez un robot et mixez la viande
de porc, les épices ainsi que les
aromates. Versez l'huile de sésame.
Ajoutez la sauce soja et la ciboulette
préalablement hachée en morceaux.
Prenez
soin
de
bien
hacher
la
préparation
et
de
la
rendre
parfaitement homogène.
3. Passez le chou à l'eau courante.
Puis, faites-le cuire tout de suite avec
l'huile de sésame dans une poêle.
4. Ajoutez également le chou à la
farce avant de mélanger le tout.
5. Placez une noisette de farce au
cœur des disques de pâte. Repliez
celle-ci en 2 par la suite. De cette
façon, la pâte donne une forme de
chausson. Pliez les bords jusqu'à ce
que le ravioli soit bien fermé.
6. Saupoudrez de farine un plan de
travail et déposez-y les gyozas.
7. Lorsque ces derniers sont modelés,
utilisez une poêle pour faire chauffer
un filet d'huile de tournesol. Cuisezles durant 3 min jusqu'à l'obtention
d'une couleur dorée.
8. Versez ensuite de l'eau jusqu'à mihauteur
des
gyozas.
Couvrez
la
préparation et laissez mijoter jusqu'à
ce que le bouillon soit parfaitement
abaissé.
9. Pendant la cuisson, les gyozas
doivent gonfler et ils sont prêts une
fois que la pâte commence à être
translucide.
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CONTACTEZ NOUS À
JOURNAL.ECHOSTAN@GMAIL.COM
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L’ECHO STAN!

