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Vous avez déjà entendu le terme « fake news »? En fait, c’est considéré un problème dans
notre société. Aujourd’hui, je t’explique comment utiliser ton esprit critique pour éviter de

croire en des fausses informations sur l'internet.

Lynx
LE COIN DU

JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !

Tu me retrouveras dans chaque
édition de l'EDPresse. Je suis ici
pour te donner des conseils, des
astuces, des mots d’encouragement,
et plus !

P.2 LE COIN DU LYNX
Sabina Svoboda

La plus grande erreur que tu peux commettre est de croire tout ce que tu lis sur internet,
surtout sur les réseaux sociaux, car

Par exemple, imagine que tu trouves une publication Twitter à propos des OGM. Pense à ceci :
la personne derrière l’écran pourrait être un scientifique qui a étudié ce sujet pendant plusieurs
années. Pourtant, elle pourrait aussi être quelqu’un qui n’avait rien à faire, donc a décidé d’écrire
n’importe quoi à propos d’un sujet qu’elle ne connaissait même pas. Est-ce que ça vaut la peine
de prendre le risque de croire l’information écrite dans cette publication?

elles consistent en des publications créées par n'importe qui.n'importe qui.



C'est important d'utiliser ta logiqueutiliser ta logique
pour déterminer si quelque chose semble vrai ou non.

Imagine que tu lises un article qui essaye de prouver que les OGM sont très bons
pour le corps humain. Vas-tu le croire?

Finalement, si tu doutes encore si l'information est valide après tes
recherches, visites d'autres sources pour voir si les contenus se ressemblent.

Bonne chance!Bonne chance!

Au lieu de cela, consulte des sites avec de bonnes réputations. En voici quelques-uns
:
• Wikipédia (Oui, n’importe qui peut écrire de l’information sur ce site, mais des
experts vérifient le contenu avant qu’il soit publié.)
• Britannica
• Encyclopædia Universalis
• Université Oxford
• Unicef



Le mot latin « mundus» ou «monde » en français est un ensemble de choses et d'êtres
vivants". Le "Réel", mot qui vient du latin realis, est quelque chose que l'on peut
confirmer de son existence.

Mais est-ce que c'est réel parce que je le vois ? Ou bien y'a-t-il des choses qui peuvent être réels sans
que je puisse les voir ? Ou encore est-ce possible que des choses que je vois ne soient par réels ?

Oui… le monde est sans aucun doute réel, puisqu'on peut le voir, le sentir, le toucher et le
goûter. On peut aussi en parler avec d'autres personnes, et il semble qu'on vit des  expériences
similaires.

Mais on pourrait penser que non… nous pourrions être dans une simulation, un rêve, ou même
un jeu. La seule chose qui serait réelle pour nous serait nous-même.

Certains philosophes essayent de confirmer que seulement l’être vivant lui-même est vivant,
mais que les objets autour sont des simulations. Mais d'autres disent qu'on pourrait être
contrôlé par une autre civilisation techniquement plus avancée que nous.

Au finale , les philosophes ne donnent aucune réponse définitive. Aujourd'hui, on pense
que notre vision du réel passe a travers le lunettes que sont le language et la culture
dans lesquelles nous avons grandi.    

Téo Planchenault-Bhuiya

La philosophie, signifiant littéralement « amour du savoir » en
grec, est un ensemble de questions que l’humain se pose. Elle
représente la complexité de l’existence, qui comme elle, n’a
pas de réponse juste.

Question : Le monde est-il réel ?

C’est quoi la philosophie ?

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. »
Antoine De Saint-Exupéry (1900-1944)

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/25412
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/antoine-de-saint-exupery


Galerie sur la Philosophie 

 Platon, philosophe réputé pour sa théorie « l'allégorie de la caverne ». 

Théorème de l'allégorie de la caverne.

Philosopher, c'est se poser des questions sur qui nous sommes.

Téo Planchenault-Bhuiya



P.6 ANTI-RACISMEEmma Bastien

Le mot « raciste » est utilisé pour qualifier une personne qui insulte, dénigre ou même exprime un
désaccord avec une personne d’une «race» autre que la sienne. Il faut faire attention, car lorsqu’on
accuse quelqu’un d’être raciste, on laisse sous-entendre que la personne haït TOUTES les personnes
d’une origine particulière, pas seulement l’individu qu’elle insulte. De même, tout comme l’on peut
insulter quelqu’un exprès, on peut aussi insulter quelqu’un accidentellement. La source de
nombreux malentendus de ce type est souvent l’ignorance culturelle.

Par exemple, en Chine, il est impoli de tout manger dans son assiette parce que cela signifie que
l’hôte a manqué de nourriture. À l’inverse, en Espagne il est impoli de laisser de la nourriture dans
son assiette parce que ça laisse sous-entendre que la nourriture ne nous plait pas. Si vous allez
dans un pays où la culture n’est pas la vôtre commettre des erreurs comme celles-ci seraient
considérées impolies, mais ne sont PAS racistes. Il nous arrive tous de blesser même ceux que l'on
aime, par indélicatesse ou inattention, ignorance ou bêtise.

On peut donc mieux comprendre que des actions basées sur une ignorance accidentelle, même si
elles sont indélicates, ne sont pas racistes en soi. Lorsque quelqu’un fait preuve de « racisme », il
démontre une haine absurde pour tous les individus qui appartiennent à un certain groupe
ethnique.

Il ne faut pas non plus confondre le racisme avec les stéréotypes qu’on peut retenir d’un groupe
particulier. Identifier des points communs parmi certaines ethnies, c’est parfaitement humain. Par
exemple : les Néo-zélandais Maori sont souvent grands et robustes; les Suédois ont souvent les
cheveux blonds et les yeux bleus; plusieurs Irlandais sont roux avec des taches de rousseur. Ces
exemples de stéréotypes innocents identifient des qualités que l’on attribue à un groupe de
personnes sans vouloir les offenser. Le « racisme », c’est complètement autre chose. C’est lorsqu’on
se base sur un stéréotype négatif ou un préjudice pour détester et maltraiter les membres d’une
culture ou un groupe ethnique sans même les connaître. On peut justement appliquer à quelqu’un
qui fait preuve de mauvaise foi de cette sorte le terme de « raciste ».

Bref, reconnaître si une personne est raciste ou non requiert une pensée critique. Il faut considérer
leurs intentions, le contexte et l’esprit de la situation. On doit s’encourager à découvrir les coutumes
de nos voisins pour mieux éviter les malentendus et apprécier ce que sa culture apporte d’unique et
de valable dans le monde. Avant tout, on doit rester ouvert d’esprit envers ceux qui sont différents
de nous et de savoir toujours et avant tout pardonner les autres. Il nous faudra sans doute un jour
leur demander pardon à notre tour.n jour leur demander pardon à notre tour.

D’après plusieurs sources, le mot « raciste » date de 1892. Nous savons bien que le racisme aD’après plusieurs sources, le mot « raciste » date de 1892. Nous savons bien que le racisme a
été fafaf it bien avant la création de ce mot, par exemple, les Égyptiens ont gardé les israélitesété fait bien avant la création de ce mot, par exemple, les Égyptiens ont gardé les israélites
en tant qu’esclaves, ceci a eu lieu bien avant Jésus-Christ. Dans cet article, vous allezen tant qu’esclaves, ceci a eu lieu bien avant Jésus-Christ. Dans cet article, vous allez
approfofof ndir vos connaissances au sujuju et des termes « raciste » et «racisme ».approfondir vos connaissances au sujet des termes « raciste » et «racisme ».



Afin d'avoir des échanges intelligents qui portent sur le racisme, voici quelques
termes qui vous seront utiles :

Racisme : Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les
races; ou attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie déterminée de
personne.

Ignorance : Manque d’information, de ne pas connaître quelque chose (et souvent,
de ne pas vouloir savoir)

Suprématie blanche : Croyance que les « blancs » sont supérieurs aux autres
groupes ethniques.

Stupide : Quelqu’un qui manque d’intelligence, de jugement, de réflexion. Qui
manque de capacités mentales pour comprendre quelque chose.

Raciste : Quelqu’un qui soutient le racisme.

Racialisme : Est le point de vue selon lequel les races sont des subdivisions
naturelles et fixes des humains, chacune avec ses propres caractéristiques
culturelles distinctes et variables et sa capacité à développer des civilisations.

Xénophobie : Hostilité systématique manifestée à l’égard des étrangers.

Préjugé : Jugement sur quelqu’un, quelque chose qui est formé à l’avance selon
certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions
d’esprit à l’égard de cette personne, de cette chose. Préjugé contre ou pour
quelqu’un.



Le traitement des
Ouïghours

Les Ouïgours sont un peuple turc et musulman vivant dans la province chinoise
autonome de Xinjiang. Comme religion, ils pratiquent le sunnisme, ou l’islam
sunnite. Depuis 2009 dans la province de Xinjiang, les Ouïgours éprouvent des
charges injustes, notamment l’emprisonnement, les travaux forcés, le contrôle
des naissances et le trafic d’organes (le marché de la vente des organes). La
Chine utilise l’excuse de la protection du pays en les accusant de possible
terrorisme. 

En 2018, environ 1 000 000 sur les 22 000 000 Ouïgours ont été emprisonnés et
envoyés dans des camps de rééducation. Tous ces innocents Ouïghours ont été
forcés de renoncer à leur religion sunnite et de jurer fidélité au PCC (Parti
Communiste Chinois). Ce n’est que plus tard, quelques mois après que le
gouvernement chinois a su que cette “école” a existé.

De 2017 à 2019, plus de 80 000 Ouïghours ont été forcés à travailler dans des
usines. Les marques que ces Ouïghours ont été employés compte 83 marques,
tombant dans les catégories de l’industrie automobile, vêtements, et de produits
électroniques. Ces firmes comptent BMW, Volkswagen, GAP, Adidas, Nike,
Uniqlo, H&M, Apple, Samsung, Sony, Microsoft, Huawei, Haier, et Oppo,
juste pour en nommer quelques-unes.

Pour conclure, les Ouïghours ont été maltraités, enfermés et forcés à travailler
durant plus de 12 ans! La plupart travaillent encore, et le reste est réfugiés au
Kazakhstan. Méfiez-vous des marques, certains cachent un secret obscur…

Les Ouighours sont un peuple turco-musulman qui
ont subi des injustices basées sur leurs croyances à

partir de 2009.

Matthew



Images:
Ci-dessus à gauche : Protestant Ouïghour à Munich,
Allemagne
Ci-dessus à droite : Un quartier historique Ouïghour. 
Ci-contre : Un marchand d'épices avec le drapeau
Turkestan Oriental, le drapeau des Ouïghours.
Ci-dessus : La mausolée d'Abakh Khoja, une mausolée
Ouïghoure. 

Galerie—Ouïghours



Beaucoup de gens ne savent pas que novembre est le mois d'héritage
autochtone. Cet article a pour but de vous informer sur leur souvent triste
histoire, et sur le lien entre celle-ci et l'esprit critique.

On sait que l’histoire des peuples autochtones est tragique. On vient de découvrir
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de corps d’enfants autochtones, dont
plusieurs étaient non documentés. Ceci fut un grand choc pour tout le monde au
Canada, principalement les peuples des Prremiers Nations. Ces morts furent
causées par les conditions terribles dans les pensionnats autochtones, qui avaient
pour but de ‘sortir l’indien de l’enfant’. On ne peut pas imaginer ce que ces enfants
ont subi dans ces ‘écoles’. On pourrait imaginer qu’après avoir trouvé toutes ces
évidences de torture dans ces écoles, on aurait terminé de discriminer ces
populations.
Ce serait logique, non?

Pourtant, encore aujourd’hui, il y a des gens qui discriminent les peuples
autochtones. Ils croient en certaines rumeurs qui disent que ‘Les autochtones ne
paient pas de taxe’ ou ‘les peuples autochtones ont tout ce dont ils ont besoin, car
le gouvernement leur donne ce qu’ils veulent’. Ceci n’est pas du tout vrai. Les
peuples autochtones paient de taxes comme le restant de personnes au Canada.
Et, bien sûr, le gouvernement ne donne pas aux peuples natifs ‘tout ce qu’ils
veulent’. En fait, plusieurs (peut-être même la majorité) des maisons dans les
réserves autochtones ont besoin de réparation ou simplement d'avoir de l'eau
potable. Pourtant, ils ne peuvent pas payer pour les réparations, car leurs revenus
sont souvent en dessous de la moyenne nationale. Et, il y a beaucoup plus de
familles d’un seul parent parmi les peuples autochtones.
Les injustices demeurent présentes.

Dunja Popovic et Sabina Svoboda

L'Esprit Critique etL'Esprit Critique et
l'Histoire Autochtonel'Histoire Autochtone



En utilisant votre esprit critique, répondez à cette question :

À votre avis, est-ce que les peuples autochtones continuent de subir des
discriminations ?

Si votre réponse est non, pourquoi? As-tu lu ces informations en ligne? L’as-
tu entendu de tes parents? Si tu as répondu oui à cette question, fais une
bonne recherche en ligne, utilisant ton esprit critique, et l’aide du coin du
Lynx. Visite aussi le lien en bas de la page.

Si votre réponse est oui, vous avez raison. Malheureusement, les peuples
natifs du Canada ont subi, et subissent encore aujourd’hui, beaucoup de
discrimination et de racisme.

Visitez le lien suivant si vous avez répondu ‘Non’ à la question d’en haut.
Visitez-le aussi pour vous éduquer un peu plus. Si cet épisode vous intéresse,
regardez les autres dans la série.

Nom de la série : 8th Fire.
Où la trouver : YouTube.

(Ce lien en-haut est pour la 2ème épisode de la série: elle parle
spécifiquement des rumeurs à propos des peuples autochtones).



Vous pensez peut-être que cela n’existe plus. Vous pensez peut-être que
parce que c’est illégal, ça n’arrive plus. Mais avez-vous vraiment raison?

Vous avez déjà entendu parler des marques comme Apple, Microsoft et Tesla. La
plupart d’entre vous possèdent probablement un iPhone ou un MacBook, comme
tous les élèves de l’école. Et c’est certain que vous ne pensez presque jamais à
qu’est-ce que ça prend pour créer vos électroniques. 

Ces marques citées plus haut sont quelques exemples de grosses corporations qui
utilisent du cobalt. C’est quoi? Le cobalt est un élément chimique qui est essentiel à
la fabriquer les cellulaires, les ordinateurs portables et les piles. Pourtant, il est très
dangereux à miner. Les mineurs du cobalt font face à des risques chaque jour. Les
émissions du cobalt peuvent causer des cancers, des problèmes de cœur, et
l’endommagement de la Thyroïde. 

Quelle est la relation entre le cobalt et les enfants au travail? Il y a environ dix mille
enfants au Congo qui minent du Cobalt. 
Si ce travail est difficile et dangereux pour 
un adulte, que pensez-vous des effets sur 
les enfants? 

Mais ceci est seulement un exemple d’enfants
 au travail dans notre monde. 
Il y a malheureusement plusieurs autres 
exemples d’enfants au travail de nos jours. 
Ce sujet est étroitement lié à la discrimination 
sexuelle et au racisme. 
Si vous vous sentez concernés, 
éduquez-vous sur ce sujet en consultant : 

https://www.unicef.org/protection/child-labour

Le Travail des
Enfants

 

Le nombre d’enfants au travail dans le
monde : 160 000 000

Montant d’enfants additionnels depuis
2020 : 9 000 000

Âges des enfants au travail : 5-17 ans
Montant de jeunes filles au travail en

2020 : 63 000 000
Montant de jeunes garçons au travail

en 2020 : 97 000 000
 

Dunja Popovic



https://panodyssey.com/en/article/curiosities/congo-apres-le-caoutchouc-le-cobalt-73jt5chau4jf
https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/5677-rmg-journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants-nous-elevons-la-voix-pour-les-millions-d-enfants-qui-sont-victimes-de-ce-fleau
https://www.voicesofyouth.org/blog/lost-childhood-child-labor



Brianna DyckP.11 TRAVAUX D'ÉLÈVES

Êtes-vous un élève de 8ème
à 11ème intéressé dans le

débat? 
J'ai une proposition pour vous! Tous les mardi
midi, un club de débat aura lieu dans la salle

d'art visuel (local 245)! À chaque mois, il aura une
question auquel vous pourriez décidé si vous
êtes pour ou contre. Les 3 premiers mardi du

mois serrait dédié à la recherche et création des
arguments et contre-arguments en groupe et le

dernier mardi du mois serrait le débat! 

FAQ
Comment est-ce que je peux m'inscrire?

Écrivez-moi un courriel sur Zimbra
(pio24brdy@csf.bc.ca). J'accepte seulement les

premiers 15 personnes qui m'écrivent! 
C'est quand la première rencontre?

Mardi, le 7 décembre.
 

mailto:pio24brdy@csf.bc.ca


C'est quoi un débat?
Un débat c'est une discussion (souvent

organisée) dans laquelle plusieurs membres
défendent leurs arguments sur un sujet

controversé. Dépendément du contexte, un
débat a généralement pour but de trouver de
l'entente, se faire une idée des opinions des

autres mais aussi développer son sens critique
et savoir enrichir son point de vu.

Ça sert à quoi?
Il y a plusieurs contexts auquel un débat peut ce
dérouler. Il peut s'agir d'une discussion amicale
de si oui ou non les ananas devraient être sur la
pizza ou encore un procès judiciaire auquel un
avocat défend quelqu'un avec des accusations
criminelles. Un débat, ça sert tous les jours, à

chaque fois que tu exprimes tes opinions !

P.11 TRAVAUX D'ÉLÈVES



Le sport affecte beaucoup plus notre santé que l’on pense. Il aide la santé
physique et il aide la santé mentale. Dans cet article vous allez apprendre

comment le sport affecte la santé globale.

La santé physique est importante si vous voulez vivre bien et plus
longtemps et il aide la qualité de ta vie. Mais comment est-ce qu’il aide la

santé physique ? Le sport aide la solidité des os, il aide les muscles à
travailler fort et il diminue les risques de maladies cardio-vasculaires.

Le sport joue aussi un rôle dans la santé mentale. Il contribue à la
diminution de la dépression. Il te donne des buts qui font en sorte que tu

mets la dépression de côté.

Il aide aussi avec la dépression saisonnière ! Une dépression qui est reliée
au changement des climats, avec un manque d’ensoleillement. Par

exemple, si tu es sous la pluie et tu ne fais rien, tu seras triste. Cependant
si tu joues un sport que t’aimes bien, tu seras moins triste et ça rendra

même la pluie agréable ! .

Pour conclure, il faut pratiquer les sports pour plusieurs raisons. Pour le
plaisir, mais aussi pour la santé globale.

P.17 SPORTZach Bloom

L’impact de la santéL’impact de la santé
et le sportet le sport





Propose
tes idées de film 
pour le cinéclub !

P.20 LE BABILLARD 

Babillard
Passe ton message !

Envoyez nousdes photos devotre art !(pio26sasv@csf.bc.ca) 

Pour publierun article :Email à MmeHarmonie

Recherche
musiciens pour

creer Un
groupe ! 

Aimez-vous H
istoire

Flash!? En
voyez un

Email à :

pio26mala@csf.bc.ca

mailto:pio26sasv@csf.bc.ca
mailto:pio26mala@csf.bc.ca


La liste de

lecture Spot
ify
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