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 Des suggestions ? Des opinions ? Des témoignages ?     

Des réactions ? On veut vous entendre. ÉCRIVEZ-NOUS ! 
Curium, 4475, rue Frontenac Montréal (Québec) H2H 2S2 redaction@curiummag.com CuriumMag @CuriumMag Curium Mag instagram/curium.mag www.curiummag.com

Vous pourriez faire une revue avec comme �T�H���M�E���L�E�S���S�U�P�E�R���H�ÿ�R�O�S���E�T���J�U�S�T�I�j�E�R���P�O�U�R�Q�U�O�I��
leurs super pouvoirs sont impossibles. D'ailleurs, j'adore Curium et "Congrats" à Axelle pour son courage (coming out Trans) !

-  Léo

Bonjour l'équipe Curium !  

Je me demandais  si  vous pourriez  faire  un 

article sur  la Fondation SCP, une fondation  

qui confine les  objets  et  phénomènes 

paranormaux et  extraréalistes  !  
-  Benjamin 

Santé mentale

Pourquoi parle-t-on  jamais des 

troubles  dissociatifs  ? Pourtant,  

ils  touchent  plus  de 3 % de  

la  population !
- anonyme 

Bonne idée !  

On note !  

       On ne connaissait  
  pas ce site d'écriture collaboratif ! 
Mais puisqu'il s'agit de fiction,  
on en fera  peut-être mention dans 
notre spécial Lecture de cet été.   
                                Merci du tuyau ! 

Nous adorons vous  
suivre sur Instagram !  
Ce mois-ci, une photo  
de @mariannewhite.

 L’INSTAGRAM 
DU MOIS

Vous avez été 

nombreux à répondre 

à notre sondage 

INSTAGRAM sur la grève 

du climat !

On a reçu la visite de l’école de l’Érablière 
dans nos bureaux pour jaser Instagram. 

#TempsMort   On a toujours autant  de plaisir à tourner 
nos vidéos ! 

À suivre sur notre chaîne YouTube !
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Texte Philippe Marois 
Illustrations Yohann Morin
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SAUVÉ
DE JUSTESSE

Le batracien le plus solitaire au monde a enfin un peu  
de compagnie. Ce rare spécimen de grenouille aquatique  
de Sehuencas (Roméo pour les intimes) a été découvert  
en Amérique du Sud il y a 10 ans. Depuis, on croyait  
qu’elle était la dernière survivante de son espèce.

Mais coup de théâtre : une expédition de chercheurs  
a découvert cinq autres spécimens dans un ruisseau de  
la forêt bolivienne. Partyyyyyyy ! ! ! Les experts espèrent 
maintenant assurer la reproduction de l’espèce pour 
éventuellement la réintroduire dans  
son environnement naturel. ✪

Pour vous débarrasser des moustiques, sortez vos 
rayures ! On savait déjà que les lignes contrastées  
du pelage des zèbres repoussaient les taons (sorte  
de mouches qui mordent leurs proies).

Des chercheurs européens se sont demandé si le 
phénomène serait le même chez l’humain. Après 
tout, plusieurs communautés d’Afrique et d’Australie 
couvrent leur peau foncée de lignes de peinture pâle. 
On a vérifié par une expérience. Les scientifiques ont 
placé dans la nature un mannequin ligné, et un autre 
avec la peau foncée. Résultat ? Celui qui était peint  
a attiré 10 fois moins de moustiques  ! ! !

Un avantage inattendu pour toutes les communautés 
aborigènes qui utilisent déjà le body painting, 
généralement pour des raisons sociales ! ✪

UN ÉTONNANT 
CHASSE-MOUSTIQUES
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Des ingénieurs du Massachussets Institute 
of Technology (MIT) ont développé un avion 
capable de voler sans pièces mobiles (pas 
d’hélices, pas de turbines). De longs fils de 
métal servent d’électrodes : positives à l’avant 
et négatives à l’arrière.

Lorsque le courant est activé, un jet d’ions  
se forme entre l’avant et l’arrière. Ce flux  
de particules déplace avec lui les molécules 
d’air. Et (vous l’avez deviné ?) crée du vent, 
pour soutenir les ailes.

Ce prototype de cinq mètres d’envergure, 
pesant à peine plus de deux kilos, a parcouru 
une distance de 60 mètres dans un gymnase 
intérieur, sans pollution et sans bruit.

Impossible pour l’instant d’envisager un 
avion commercial de ce type, mais cela 
pourrait permettre un jour le développement 
d’appareils à propulsion hybride, et donc  
moins énergivores. ✪
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Quelle est la différence entre un Américain et un Canadien  
sur Twitter ? Son langage. (Non, il n'y a pas de punch. k )
Des linguistes de l’Université McMaster, en Ontario, ont analysé  
40 millions de tweets provenant des deux pays. Dans l’ensemble,  
les mots utilisés sont similaires. Petite nuance sur l’optimisme  
toutefois. Les Canadiens recourent davantage à un lexique positif  
et gentil (great, amazing, etc.), alors que les Américains sont  
plus négatifs (shit, hurt, etc.).

Mais attention aux raccourcis hâtifs ! Les Canadiens anglophones 
ne sont pas forcément plus sympathiques que les Américains. 
Juste plus jovialistes sur Twitter. Nice  !

Autre variante ? Pour exprimer une émotion, les Américains 
utilisent l’émoji. Les Canadiens, les signes de ponctuation ! ! ! ! :) ✪

SHITGREAT 

UN ÉTONNANT 
CHASSE-MOUSTIQUES
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Des experts en génétique ont découvert une 
nouvelle espèce, anonyme pour l’instant, née du 
croisement des Néandertaliens et des hommes de 
Denisova (deux espèces aujourd’hui disparues).

Une trouvaille archéologique, effectuée sans 
maillet ni pioche, mais grâce à des calculs 
d’intelligence artificielle. On avait déjà décelé 
dans notre code génétique des indices selon 
lesquels nos ancêtres se seraient reproduits avec 
des hommes de Néandertal et des Denivosiens. 
Un algorithme capable de repérer de petites 
récurrences dans une masse de données a permis 
d’identifier les traces de cette autre espèce dans 
les gênes de populations d’Asie et d’Océanie.

Après les fouilles archéologiques, voici venues  
les fouilles algorithmiques. ✪

BIJOUX DE 
FAMILLE
Des chercheurs de l’Université McGill 
viennent de déjouer une stratégie du virus 
du sida, grâce à des dons de testicules. 
Pour ceux qui veulent savoir d’où viennent 
ces testicules… Des femmes transgenres 
ont accepté d’offrir leurs testicules (devenus 
obsolètes) à la science. L’université a 
conclu un partenariat avec une clinique 
chirurgicale spécialisée en changements de 
sexe. Pour ceux qui s’intéressent encore 
à la découverte. Ces travaux ont permis de 
comprendre que plusieurs virus (dont celui 
du sida) se réfugient dans les testicules 
parce que le système immunitaire y serait 
affaibli. Les chercheurs croient qu’en 
neutralisant une protéine précise, il serait 
possible de redonner des forces aux cellules 
chargées de s’attaquer aux corps étrangers. 
Et ainsi combattre ces vilains virus dans 
leurs derniers retranchements. ✪ARCHÉOLOGIE 

NUMÉRIQUE 2
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JEUNE 
CHERCHEUSE 
ÉTOILE

Publireportage

scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

Une présentation des

Les gens qui habitent près de sites  
d'exploitation de gaz naturel sont-ils exposés à des contaminants ?  

Cela comporte-t-il des risques pour les femmes enceintes ?  
C'est ce que la toxicologue Élyse Caron-Beaudoin a voulu savoir.

ZONE 
DANGEREUSE ?
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Élyse Caron-Beaudoin  
Stagiaire postdoctorale en 
santé environnementale/
santé au travail 
Université de Montréal

Fracture et 
contaminant

Dans la Peace River Valley 
au nord-est de la Colombie-
Britannique, on exploite du gaz 
naturel, une énergie fossile, 
par fracturation hydraulique. 
Ce procédé permet d’extraire 
du gaz situé très profondément 
dans la formation rocheuse.  
Le principe ? Injecter un liquide 
sous pression pour fissurer la 
roche. « Le problème, c’est que 
des contaminants sont libérés : 
ceux qu’on injecte avec le 
liquide sous pression et ceux  
qui proviennent de la roche, 
comme le benzène », explique 
Élyse Caron-Beaudoin.

 Des résultats inquiétants
Élyse Caron-Beaudoin a découvert des concentrations élevées 
d’acide t,t-muconique, un produit issu de la dégradation du 
benzène. La chercheuse a mesuré des quantités 3,5 fois 
plus grandes, dans l'urine, chez les 29 femmes enceintes 
de l’échantillon que chez la moyenne des Canadiennes en 
âge de procréer. Et c’est un problème parce que l’exposition 
prénatale au benzène augmente les risques de petit poids  
à la naissance, de maladie cardiaque congénitale ou encore 
de leucémie infantile.

1

2

Discrimination ?
Les femmes autochtones de l’échantillon présentaient un niveau 
d’acide t,t-muconique six fois plus élevé. Peut-on parler de 
discrimination environnementale ? « C’est une forme de discrimination 
envers les populations les plus vulnérables, qui seraient davantage 
exposées aux risques d’une industrie polluante qu’à ses bénéfices », 
explique la scientifique. On trouve, par exemple, plus d’installations 
polluantes dans les régions où vivent des minorités culturelles à 
faibles revenus. Ici, toutefois, ça ne semble pas être une question de 
géographie uniquement. La contamination serait surtout attribuable 
au mode de vie des Autochtones. Davantage en contact avec la 
nature et donc potentiellement plus exposés aux contaminants.

3
Et maintenant ?
« Pour conclure hors de tout doute de 
la dangerosité des sites de fracturation 
hydraulique, il faudrait des analyses chez 
plus de femmes et surtout, des mesures 
directes du taux de benzène dans l’eau et 
dans l’air », précise Élyse Caron-Beaudoin. 
Et justement, c’est à son agenda !

4
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Tu circules à vélo à la noirceur, mais 
as-tu tous les équipements nécessaires ?

A  J'ai tous les réflecteurs requis,  
 donc c’est correct.

B  En plus des réflecteurs, j'ai installé  
 un feu blanc à l’avant. Pas fou.

C  En plus des réflecteurs et du feu blanc,  
 j'ai installé un feu rouge à l’arrière. Yep !

As-tu une bonne conduite ou brûles-tu certaines règles ? 
Fais le jeu pour le savoir.

Résultats
Finalement, ton comportement à vélo est-il sécuritaire ?
4 ou 5 bonnes réponses = Champion de la sécurité  
toute catégorie. Double wow.
3 bonnes réponses = Tu es sur la bonne voie (hé ! hé !), 
mais tu peux faire mieux.
1 ou 2 bonnes réponses = Ouais… j’espère que  
tu as appris des choses (et que tu as pris des notes).
0 bonne réponse = Hum… Comment dire… #Fail ?

1

Quand tu arrives à une intersection où il y a des panneaux 
d’arrêt dans toutes les directions, comment agis-tu ?

A  Je ralentis en regardant simplement de chaque côté, car j’ai la priorité.

B  Je m’arrête complètement et je laisse passer les voitures  
 qui sont arrivées avant moi.

C  Je continue mon chemin, car les cyclistes ne sont pas obligés  
 de faire d’arrêt.

Quand tu circules à vélo,  
dans quel sens dois-tu rouler ?

A  Je dois rouler du côté droit, dans le même sens que les voitures.

B  Je peux circuler dans n’importe quel sens, pourvu que je sois prudent.

C  Je dois circuler face aux voitures, comme les piétons.

Tes amis te textent ou t’appellent alors que  
tu roules à vélo. Peux-tu leur répondre en roulant ?

A  Je peux les texter, mais pas leur parler au cellulaire.

B  Je peux leur parler au cellulaire en utilisant la fonction  
 mains libres, mais pas les texter.

C  Je ne peux pas utiliser mon cellulaire pour communiquer  
 avec mes amis.

2

Musique dans les oreilles : 
permis ou pas ? 

A  Je peux écouter de la musique avec  
 un seul écouteur dans une oreille.

B  Je ne peux porter aucun écouteur.

C  Je peux porter mes deux écouteurs  
 si ma musique n’est pas trop forte.

3 4

5

Bonne réponse : C. C’est interdit de parler au cellulaire (même avec la 
fonction mains libres) et de texter en circulant à vélo. La seule chose que  
tu peux faire, c’est utiliser ton GPS. Mais il y a des conditions à respecter :  
1) ton cellulaire doit être sur un support fixe sur ton guidon, 2) il doit être 
facile à consulter et 3) il ne doit pas te bloquer la vue. 

Bonne réponse : C. Pour rouler à la noirceur, un vélo 
doit être équipé : 1) des réflecteurs requis, 2) d’un feu 
blanc à l’avant et 3) d’un feu rouge à l’arrière. Si les 
feux peuvent clignoter, c’est encore mieux.

Bonne réponse : B. Comme cycliste, tu as les mêmes obligations qu’un 
automobiliste à un arrêt. Voici les étapes à respecter avant de continuer  
ta route : 1) arrête-toi complètement, 2) donne la priorité aux voitures  
qui sont arrivées avant toi et 3) laisse passer les piétons s’il y en a.

Bonne réponse : B. Tu dois être capable 
d’entendre la circulation et les bruits ambiants. 
Donc, dommage, mais pas d'écouteurs !

Bonne réponse : A. Tu dois circuler du côté droit de la rue, dans le même sens 
que les voitures, et aussi près que possible de la bordure. Petit conseil :  
avant de faire une manœuvre, regarde par-dessus ton épaule gauche  
pour t’assurer qu’aucun véhicule n’arrive derrière toi. saaq.gouv.qc.ca/velo

TEST
 Quel genre de 
cycliste es-tu ?

Publireportage
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ELLES
prennent 
leur place !
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Texte Julie Champagne 
Illustrations Mélanie Baillairgé

Femme des cavernes
Les hommes chassent, les 
femmes veillent sur les enfants. 
On n’y peut rien, c’est dans les 
gènes. Vraiment ?

Avril 1966. Un symposium 
en anthropologie intitulé Man 
The Hunter explore l’impact 
de l’homme-chasseur dans 
l’histoire. Le développement du 
langage ? Remerciez la chasse ! La 
coopération humaine ? Un autre 
cadeau des chasseurs. Idem pour 
l’invention des premiers outils, 
l’intelligence, les émotions… 
Wouah, génial les boys !

Or… «La communauté scientifique 
ne s’est jamais demandé ce que 
faisaient les femmes pendant que 
les hommes chassaient», dit la 
Dre Ariane Burke, professeure  
au département d’anthropologie  
de l’Université de Montréal. 

La riposte féministe n’a pas tardé, 
notamment avec le livre Woman 
the Gatherer de Frances Dahlberg. 
« Dans la plupart des sociétés, 
la femme apportait en réalité la 
principale source de nourriture, 
dit la Dre Burke. Elle cueillait des 
plantes et des racines, pêchait, 
chassait des petits animaux… »

Et si la communication,  
la coopération et le langage 
découlaient plutôt du lien mère-
enfant ? Et si la chasse était une 
affaire de prestige, plutôt que 
d’approvisionnement ? Un bon 
chasseur aurait donc le privilège  
de pouvoir fréquenter… une  
des meilleures cueilleuses  
pour assurer sa survie !

Une chose est sûre : les femmes 
étaient mobiles, actives, inventives. 
Comme elles rapportaient la 

nourriture à la maison pour  
la partager, elles avaient besoin 
de récipients, d’un sac pour 
transporter le bébé, d’une bêche 
pour creuser la terre – des outils 
probablement inventés bien avant 
les premiers outils de chasse.

Encore aujourd’hui, « l’homme 
chasseur-pourvoyeur a frappé 
l’imaginaire du public, note la 
Dre Burke. Ça semble naturel  
de croire que la société a toujours 
été structurée autour de rôles 
distincts en fonction du genre. 
Mais on ne peut plus tenir cette 
hypothèse pour acquise - il existe 
des contre-exemples. Je ne nie  
pas les différences biologiques 
entre un homme et une femme, 
mais il n’y a aucune raison de 
croire que ces dernières doivent 
dicter nos rôles sociaux. » ✪

À quoi ressemblerait la société si la femme avait toujours 
été considérée égale à l’homme ? Aurions-nous une compréhension 

différente de la préhistoire, de la biologie humaine ? 
Relecture de notre société au féminin pluriel.
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Le cerveau des femmes et 
des hommes fonctionne 
différemment. On le voit avec 
les différentes techniques 
d’imagerie cérébrale. Sauf que...

En 2014, une bombe genrée 
éclate. Une étude américaine 
analysant le cerveau de plusieurs 
garçons et filles affirme que 
le cerveau masculin a plus de 
connexions à l’intérieur même des 
hémisphères, alors que le cerveau 
féminin a plus de connexions 
entre les hémisphères.

Tous les médias reprennent la 
nouvelle, les réseaux sociaux 
s’enflamment, les commentaires 
dérapent. Les femmes sont ci, 
les hommes sont ça... On utilise 
cette étude pour valider de vieux 
stéréotypes dont il n’est pourtant 
pas question dans l’article original. 
Des vertes, des pas mûres et des 
carrément pourries.

Est-ce que nos forces, nos goûts, 
nos comportements sont figés 
dans des structures mentales, 
immuables depuis la naissance 
selon notre sexe ? 

Pas si vite... On sait maintenant 
que le cerveau fabrique sans 
cesse de nouveaux circuits en 
fonction de ses apprentissages 
et expériences. La plasticité 
cérébrale, on appelle. Découvert 
il y a une quinzaine d’années, 
ce concept a révolutionné notre 
compréhension du cerveau. Rien 
n’est à jamais figé, ni programmé 
dans nos neurones. Le cerveau se 
transforme tout au long de notre 
vie. Tiens donc...

On le voit chez les musiciens, 
les joueurs de basketball, 
les chauffeurs de taxi, les 
mathématiciens... Est-ce que 
l’expérience d’être une femme 
pourrait aussi transformer le 
cerveau d’une certaine façon ? 
Est-ce que la plasticité pourrait 
aussi expliquer certaines 
différences entre les cerveaux 
des hommes et des femmes ? 

Après tout, même dans cette 
étude américaine qui a fait 
couler beaucoup d’encre, peu 
de différences ont été observées 
chez les moins de 13 ans...

Un peu sexistes, les études en 
neurologie ? Parfois, mais elles 
bénéficient surtout d’échos 
médiatiques considérables...  
et sont donc potentiellement 
plus dangereuses ! Depuis 2010, 
le NeuroGenderings Network, 
un réseau interdisciplinaire 
et international de vigilance, 
produit des colloques tous les 
deux ans pour questionner 
le rôle des neurosciences 
dans la consolidation (ou le 
renversement !) des stéréotypes 
de genre. Le neuroféminisme 
contre le neurosexisme. ✪

Cerveau bleu, cerveau rose ?
À quoi ressemblerait la société si la femme avait toujours 

été considérée égale à l’homme ? Aurions-nous une compréhension 
différente de la préhistoire, de la biologie humaine ? 

Relecture de notre société au féminin pluriel.

N
eu

ro
lo

gi
e

« On ne naît pas femme, on le devient. »
- Simone de Beauvoir
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Les hommes et les femmes 
réagissent de façon similaire aux 
maladies et aux médicaments.  
Pas si vite...

D’abord, ici comme ailleurs, les 
femmes ont une plus grande 
espérance de vie. C’est connu. 
Mais il y a autre chose... Dès 
la naissance, et à toutes les 
étapes de leur vie, les femmes 
sont de meilleures survivantes. 
Étonnés ? Cette certitude de la 
biologie humaine pourrait s’avérer 
un élément clé dans notre 
compréhension de la longévité. 
Pourtant, on en sait encore peu 
sur le sujet... 

« Quand l’équipe de chercheurs 
compte une femme, il y a une 
plus grande possibilité que 
les résultats incluent aussi 
les femmes, indique la Dre 
Cara Tannenbaum, directrice 
scientifique de l'Institut de 
la santé des femmes et 
des hommes des IRSC. 
Les chercheuses sont plus 
susceptibles de prendre en 
compte le genre et le sexe que 
leurs collègues masculins.» 

Il y a tout juste quelques 
décennies, on abordait la 
recherche d’une perspective 
exclusivement masculine.  
Les femmes, disait-on, peuvent 
être enceintes sans le savoir, 
elles ont des cycles hormonaux 
qui risquent d’influencer les 
résultats. Trop compliqué ! Idem 
avec les études animales, faites 
majoritairement sur des mâles, 
en raison des fluctuations 
hormonales des femelles. 

La science privilégiait donc les 
hommes, les doigts croisés, en 
espérant que ce qui était bon 
pour Monsieur l’était aussi pour 
Madame.

Or, ce n’est pas le cas. Les 
femmes combattent mieux les 
infections et les bactéries, mais 
elles sont plus à risque de souffrir 
d’une maladie auto-immune. 
Elles ont des anticorps que 
les hommes n’ont pas et elles 
utilisent probablement des 
cellules différentes pour gérer la 
douleur. Elles ne ressentent pas 
la fameuse lourdeur à la poitrine 
lors d’une crise cardiaque, mais 
plutôt de la fatigue, des sueurs, 
des inconforts... Des différences, 
il y en a des tonnes. 

« On a perdu un bon cent ans 
de recherches, déplore la Dre 
Tannenbaum. Si les femmes 
avaient toujours été incluses, 

imaginez à quel point on 
comprendrait mieux certaines 
maladies, imaginez combien 
de nouvelles solutions auraient 
pu être trouvées, tant pour les 
femmes que pour les hommes ! »

Les médicaments sont aussi 
métabolisés différemment. Les 
dosages ne peuvent pas être 
les mêmes. Certains traitements 
inoffensifs pour les hommes 
peuvent être nocifs, voire fatals, 
pour les femmes. 

La recherche s’est donc dotée de 
codes d'éthiques plus inclusifs, 
pour considérer les femmes. 
Oh ! Et on sait maintenant que 
les hommes ont eux aussi 
des hormones variables qui 
peuvent influencer les résultats... 
Mauvaise excuse, donc.

Encore aujourd’hui, le fossé est 
loin d’être comblé : « En 2010, 
moins de 50 % des chercheurs 
prenaient en compte les 
variables de sexe et de genre 
dans leurs études, dit la Dre 
Tannenbaum. Et ce ne sont pas 
seulement les femmes qui sont 
désavantagées par ce raccourci. 
C’est en acceptant la complexité 
humaine, en incorporant toute sa 
diversité, en genre, en sexe et en 
origine ethnique, qu’on trouvera 
les réponses manquantes pour 
relever les prochains défis de  
la médecine. » ✪

Une pilule difficile à avaler
S
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té
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Les hommes dirigent, les 
femmes soignent. Simple 
question de choix… ou pas ?

À quoi ressemblerait la scène 
politique si les femmes avaient 
toujours eu la même éducation  
et les mêmes responsabilités  
que les hommes ? 

« Difficile de savoir, car il n’y a 
aucun exemple historique, dit 
Pascale Dufour, professeure au 
département de science politique 
de l'Université de Montréal. 
L’image qu’on se ferait d’un bon 
chef serait sans doute différente. »

Si on vous dit débat politique, 
à quoi pensez-vous ? Des élus 
combatifs, qui parlent fort, 
s’insultent et frappent du poing 
sur la table ? Possible... Sauf que 
les femmes sont socialisées à 
écouter au lieu d’interrompre, à 
collaborer au lieu de confronter. 

Certains partis politiques font des 
efforts louables en termes de 
représentativité, mais comme il 
n’y a aucune obligation juridique, 
les reculs sont possibles. Et 
dans les hautes sphères des 
entreprises, on est toujours loin 
du compte. 

Les études confirment que si une 
dirigeante s’habille de manière 
dite féminine, on parlera de 
ses vêtements, et non de ses 
idées. Et si elle se rebelle ? On lui 
reprochera de ne pas se plier aux 
normes vestimentaires. 

Un autre dossier qui prouve 
que l’équité n’est pas encore 
gagnée : la rémunération des 
stages. L’automne dernier, une 
quarantaine d’associations 
étudiantes débrayaient pour 
une rémunération des stages 
dans tous les secteurs, incluant 
les domaines à prédominance 

féminine. Pourquoi les stages  
en génie, en droit ou en 
médecine sont-ils rémunérés, 
alors que ceux en éducation,  
en communication et en travail 
social ne le sont pas ? 

On sait bien qu’une fille peut 
réussir aussi bien qu’un gars, peu 
importe le domaine, et vice-versa. 
Le problème ne réside plus sur 
le plan individuel, surtout chez 
les jeunes. C’est le système, la 
manière dont sont organisées  
les relations entre les hommes 
et les femmes qui ne fonctionne 
pas. Il ne suffit pas de vouloir 
pour dévier ce gros paquebot. 
L’équité avance petit à petit,  
un morceau à la fois. Elle ne se 
fait jamais seule, naturellement. 
Elle est toujours le résultat d’une 
lutte. ✪

QUI ?Technologie : Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Les intelligences 
artificielles sont principalement créées et nourries par des hommes. Aussi sont-elles quasi infaillibles 
lorsque vient le temps de reconnaître la photo d’un homme blanc (elles en ont vu d’autres !). Mais ça se 
corse avec les femmes… noires qui plus est ! Siri ? Programmée par des hommes à partir d’expressions 
masculines. Résultat, Siri comprend moins bien les femmes que les hommes !

Une pilule difficile à avaler

Changement de direction
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C’EST LA SCIENCE  
QUI LE DIT,  

VRAIMENT ?
Résultats embryonnaires, traitement sensationnaliste, 
distorsion des informations... Les faits scientifiques ne sont pas 
toujours bien rapportés. Certains médias préfèrent parfois les études 
préliminaires, mais spectaculaires, aux recherches exhaustives et… 
platement nuancées. Et si on remettait les pendules à l’heure ?

Les FILLES savent lire  
une carte routière !
L'idée que les gars ont une boussole interne redoutable, alors que les filles 
peinent à lire une carte routière, est profondément ancrée dans les esprits.  
Des chercheurs ont fait le test. Et leurs résultats ne sont pas si catégoriques... 

«Les aptitudes étaient identiques peu importe le genre, confirme la Dre Ariane 
Burke. Est-ce que les stratégies utilisées étaient différentes ? Peut-être. Mais les 
études contredisent cette croyance que les femmes sont moins aptes à naviguer 
dans un environnement inconnu que les hommes, remettant ainsi en cause la 
théorie spéculant que nos cerveaux sont simplement programmés ainsi.»

La plupart des études démontrent que les 
bébés et les tout-petits, quel que soit leur sexe, 
préfèrent les couleurs primaires, comme le 
rouge et le bleu. Pas de chicane !

Les choses se corsent ensuite... Les préférences 
varient avec l’âge. On présente à des enfants 
deux objets identiques, l’un rose et l’autre d'une 
couleur différente. À 1 an, la couleur importe 
peu. Après l'âge de 2 ans, les filles commencent 
à privilégier le rose. Vers 4 ans, les garçons le 
rejettent systématiquement. 

Or, il s'agit précisément de l'âge auquel les 
enfants prennent conscience de leur sexe et 
observent l’environnement pour déterminer  
ce qui distingue une fille d'un garçon... 

Les normes culturelles pourraient ainsi expliquer 
les préférences en matière de couleurs. 
D’ailleurs, c'est au Moyen Âge que sont apparus 
les premiers trousseaux genrés pour les bébés. 
Eh oh, surprise ! Le bleu était alors associé aux 
filles, et le rose, couleur virile par excellence, 
dévolue aux garçons.

Les FILLES aiment le bleu !

Texte Julie Champagne
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Résultats embryonnaires, traitement sensationnaliste, 
distorsion des informations... Les faits scientifiques ne sont pas 
toujours bien rapportés. Certains médias préfèrent parfois les études 
préliminaires, mais spectaculaires, aux recherches exhaustives et… 
platement nuancées. Et si on remettait les pendules à l’heure ?

AMENDE HONORABLE 
Depuis 1851, les nécrologies de 

personnes célèbres du New York Times 
sont fortement dominées par les hommes 
blancs. Pourtant, de nombreuses femmes 

exceptionnelles auraient aussi mérité  
un hommage dans ces pages. En 2018,  

le quotidien américain répare cette 
injustice avec la nouvelle rubrique 

Overlooked, la nécrologie de femmes 
marquantes, que le journal n’avait pas 

pris la peine de couvrir à leur décès, 
il y a des décennies. Un petit velours 

posthume pour Charlotte Brontë (1855), 
la poétesse américaine Sylvia Plath 
(1963) ou encore, la photographe  

Diane Arbus (1971).

Les FILLES  
maîtrisent les maths !
Les statistiques internationales indiquent que le rendement des 
garçons et des filles de 15 ans ne diffère pas de façon significative 
en fonction de la matière. Boom !

On remarque toutefois des différences culturelles dans la 
représentativité des femmes en science et en génie. En Bolivie, 
par exemple, les femmes comptent pour 63 % des chercheurs 
scientifiques. En Asie centrale, c’est la moitié. En Inde, le tiers 
des étudiants en ingénierie sont des femmes. Au Québec, elles 
représentent 14 % des membres de l’Ordre des ingénieurs. 

Ça veut dire quoi ? Si la biologie était le seul facteur en cause,  
il n’y aurait pas de telles disparités. La culture compte aussi !  
Allez les filles, répétez après nous : vous êtes douées en 
mathématiques, en sciences, en génie ! ✪

NOM D’UN NOM !
Rue Anne-Hébert, Parc  

Alys-Robi, Place Anne-Frank...  
En 2017, 20 % des nouveaux 

lieux québécois nommés en 
l’honneur d’une personne 

célébraient une femme. C’est 
encore loin de l’équité ? Oui, 

mais c’est tout de même une 
nette amélioration, la moyenne 

des dix années précédentes 
étant de 13 %. 

NOM D'UN NOM !

Charlotte Brontë
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il·elle·iel·ille
Écriture inclusive : changer la langue pour changer les mentalités.

CHARMÉ.E.S OU 
REBUTÉ.E.S ?
L’écriture inclusive s’efforce de combattre les 
stéréotypes sexistes en remaniant l’orthographe. 
Plusieurs pistes sont examinées (la féminisation 
des titres) directrice, pompière, mairesse... Le choix 
de mots qui englobent les deux sexes comme 
« les élèves » ou la double flexion « les étudiants et 
étudiantes ». Et le point médian : les étudiant·e·s.

NEUTRE,  
LE MASCULIN ?
La langue influence nos perceptions  
et nos actions. Les femmes, par 
exemple, postulent moins des postes 
pour lesquels elles sont qualifiées si  
le poste n’est affiché qu’au masculin.  
Les sélectionneurs seront aussi plus 
enclins à embaucher des hommes. 

La donne change si le poste annoncé 
l’est dans les deux genres.

NI MASCULIN,  
NI FÉMININ ?
Certains pronoms neutres font leur 
apparition, comme le « iel » ou « ille » 
(contraction de il et elle). En Suède,  
depuis 2015, un nouveau pronom  
neutre (ni garçon ni fille) figure dans  
le dictionnaire : hen.

Vl
og

lik
er le
ct

eu
r·

tr
ic

e·
s 

Texte Jade Bérubé
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il·elle·iel·ille LE MASCULIN L’EMPORTE… 
POURQUOI ? 
Cette idée du masculin qui l’emporte sur le féminin est une règle relativement récente, 
établie par l’Académie française. Jusqu’au 19e siècle, l’usage voulait qu’on accorde 
avec le mot le plus proche (comme en font foi, entre autres, les textes de Jean 
Racine !). D’ailleurs, on retrouvait aussi à cette époque les mots jugesse, seigneure, 
officière, notaresse, peintresse, et autrice. 

Peut-on imaginer qu’au 18e siècle, même les pronoms attributs étaient féminisés ?  
(Vous êtes malade ? « Oui je la suis » répondaient les femmes) Eh oui !

WORD S’Y MET
Le programme cible maintenant le 
langage sexué et propose des solutions 
de remplacement. Par exemple,  
il proposera « les agriculteurs.trices »  
en lieu et place de « les agriculteurs ».

PARLER, C’EST VOTER. 
Tout comme nous, la langue évolue. D’ailleurs, le Petit Larousse 
ajoute chaque année de nouveaux mots. Cette année, la 
gougoune y fait son entrée, mais aussi vlog et le verbe liker. 

Qui décide ? L’usage. Il y a trente ans, il apparaissait 
inconcevable au Québec d’utiliser le mot professeure. 
Aujourd’hui, même l’Office québécois de la langue française  
le recommande. Pourquoi ? Parce que les gens l’ont utilisé 
malgré tout. Il s’est imposé, comme la gougoune !

go
ug

ou
ne

ét
ud

ia
nt
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Vous sentez-vous interpelés par ce sujet ? 
Ou 

Vous sentez-vous interpelé·e·s par ce sujet ?
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espace
techno
Texte Raphaëlle Derome ÉCRIRE AVEC SA VOIX
Vous parlez dans le micro. À l’écran, vos paroles s’affichent, 
transcrites presque sans fautes. Comment ça marche ?

1 
Votre 

téléphone 
enregistre 
votre voix.

2 
Sans connexion Internet, 

votre téléphone est 
incapable de transcrire 
vos paroles : il n’a pas 
la puissance de calcul 

nécessaire. Il doit d’abord 
envoyer l’enregistrement sur 

un serveur pour analyse.

3 
Sur ce serveur (un 

ordinateur puissant), 
un logiciel spécialisé 

analyse le signal 
sonore. Il faut environ 
une seconde de calcul 
pour chaque seconde 

d’enregistrement. 

4 
À mesure  

qu’il est analysé, 
le texte est 

renvoyé vers 
votre appareil  
et s’affiche  
à l’écran. 

VOUS DICTEZ UN TEXTE OU POSEZ  
UNE QUESTION À SIRI ? VOICI CE QUI SE PASSE.

Le logiciel se base sur les sons, mais aussi sur l’ensemble 
de la phrase. Par exemple, si l’appareil entend « autel » mais 
que vous ajoutez « de ville », il sait qu’il s’agit plutôt d’« hôtel 
de ville ». Google et Apple utilisent aussi les informations dont 
ils disposent à votre sujet pour vous donner des résultats plus 
pertinents : les noms de vos contacts, votre géolocalisation, 
etc. Par exemple, si vous êtes au Québec et que vous 
demandez « Saint-Jérôme », on vous donnera en premier  
lieu la ville québécoise et non celle du sud de la France.

 
TRUC D’EXPERT
Comment éviter les erreurs ? En parlant le plus 
normalement possible ! I-nu-ti-le d’exa-gé-rer 
l’ar-ti-cu-la-tion des mots ou de parler plus 
FORT ! « L’ordinateur a été entraîné avec des 
enregistrements de gens parlant normalement,  
donc il faut se rapprocher le plus possible de cela », 
rappelle Gilles Boulianne, chercheur senior en 
traitement automatique de la parole au Centre  
de recherche informatique de Montréal (CRIM).
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ÉCRIRE AVEC SA VOIX

pas dans toutes  
les langues
Pour l’instant, la reconnaissance vocale 
fonctionne dans une douzaine de langues 
(dont l’anglais et le français) pour lesquelles 
on a des ressources d’enregistrement et 
de transcription. « Juste en Inde, il y a des 
centaines de langues. On n’aura jamais 
10 000 heures d’enregistrements pour 
chacune d’elles ! Dans le futur, on aimerait 
donc créer des systèmes qui découvriraient 
par eux-mêmes comment fonctionne une 
langue, sans transcriptions », espère  
Gilles Boulianne.

Dans le futur
Quand Siri ou Google vous donnent une réponse loufoque, c’est 
souvent parce qu’ils n’ont pas saisi le sens de votre question. Car 
une fois que l’ordinateur a transformé la voix sous forme de texte, 
il doit utiliser d’autres outils pour en « comprendre » le contenu.

Dans le futur, les assistants vocaux comprendront mieux le 
langage et on pourra réellement converser avec eux. Certains 
laboratoires travaillent aussi à reconnaître l’émotion dans la voix. ✪

ET LA VIE PRIVÉE ? Toutes vos requêtes vocales sont envoyées sur le serveur d’un géant d’Internet.  
L’entreprise peut conserver ces informations dans votre profil. Les assistants vocaux et les haut-parleurs connectés  
(Siri, Google Home, Alexa…) vous « écoutent » en permanence, mais en principe, n’enregistrent pas vos conversations 24h/24.  
Seules les requêtes précédées du bon mot-clé sont envoyées sur le serveur pour analyse.

Solide défi
Le langage humain est incroyablement riche 
et complexe. « La voix diffère déjà beaucoup 
d’une personne à l’autre. Et selon la situa-
tion, le niveau de bruit ambiant et notre 
interlocuteur, on va changer notre niveau  
de langage, notre prononciation…  
Les données à analyser sont donc très 
variables », souligne Gilles Boulianne. 

Les systèmes actuels sont encore incapables 
de transcrire une réunion ou un débat dans 
lequel les gens s’interrompent et parlent les 
uns par-dessus les autres. Et bonne chance 
avec les dialogues informels, truffés de joual, 
de slang ou de mots empruntés à d’autres 
langues ! 
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Logiciel gourmand
Les systèmes de reconnaissance de la parole 
utilisent les « réseaux de neurones ». Ces 
logiciels sont capables d’apprendre par eux-
mêmes, à partir de beaucoup d’exemples.

Pour les entraîner, on leur fait « écouter »  
des fichiers sonores (émissions de radio ou 
de télé, conversations, etc.) accompagnés 
d’une transcription en format texte. Ainsi,  
les logiciels apprennent peu à peu à 
transformer des sons en texte écrit. 

Mais attention ! Pour devenir bons, les 
systèmes de reconnaissance vocale doivent 
pratiquer, pratiquer, pratiquer… sur une 
somme colossale de données ! Pour Siri 
ou Google, on parle de 10 000 heures 
d’enregistrement : l’équivalent d’écouter 
quelqu’un sans arrêt pendant 417 jours ! 

Et il faut fournir les transcriptions de chaque 
enregistrement… faites par des humains, 
à raison de 10 à 30 heures de travail pour 
chaque heure d’enregistrement !
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Texte Philippe Marois
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un monde

fou !

ZIMBABWE 

Privé d’Internet 
Pour contrer une flambée de manifestations 
violentes, le gouvernement zimbabwéen 
a suspendu l’accès à Internet dans tout 
le pays. DUH ! ? Une méthode forte et 
controversée.  

Irritée par les hausses du prix du carburant, 
la population s’était mobilisée. Les forces 
de l’ordre ont répliqué avec l’arrestation de 
centaines de citoyens. Une intervention 
dénoncée à travers la planète.  

Le blocage d’Internet, qui a duré quelques 
jours, avait notamment pour but de cacher 
l’offensive du gouvernement. Pour lui 
permettre d’agir sans le regard réprobateur 
du reste du monde. ✪

PAYS-BAS 

#overtourism
Les moulins à vent sont une des principales attractions 
touristiques des Pays-Bas... un peu trop populaires au 
goût des villageois de Kinderdjiik, qui habitent dans  
lesdits moulins ! 

Pour signifier poliment leur ras le bol, les habitants de  
ce patelin distribuent des cartes postales de « bienvenue » 
aux visiteurs sur lesquelles est inscrit le message suivant : 
« 600 000 touristes par année, pour 60 habitants.  
Ratio de 10 000 pour 1. #overtourism ». 

Ils sont bien conscients que le tourisme est leur principale 
source de revenus, mais ils souhaiteraient que ceux qui 
visitent leur patelin respectent un peu plus leur vie privée. 
Et qu’on cesse d’y entrer comme dans un moulin. o ✪
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Un adolescent dans une rue 
de Reykjavik où un couvre-feu 
existe depuis plusieurs années.

Un homme dans les rues 
de Harare au Zimbabwe.

ARKE
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Connaissez-vous les discos silencieuses ? C’est une 
activité durant laquelle des dizaines de participants se 
promènent dans une ville en dansant sur une musique 
qu’ils entendent grâce à des écouteurs sans-fils.  

Ironiquement, les élus d’Édimbourg, en Écosse, 
songent à réglementer cette pratique, notamment 
parce qu’elle est trop... bruyante ! En fait, ce n’est pas 
la musique le problème, mais plutôt les danseurs qui, 
lorsqu’ils envahissent les trottoirs, chantent à tue-tête. 

La municipalité cherche donc une façon d’éviter les 
dérapages, pour assurer le respect des résidents 
et la sécurité de tous. N’empêche, des dizaines de 
personnes qui chantent en même temps et, sûrement 
pas tous sur la note, ça doit être hilarant j ! ! ! ! ✪

Un silence trop bruyant
    ROYAUME-UNI

    CHINE 

Élevage de coquerelles
Avec l’augmentation constante des populations, plusieurs grandes 
villes chinoises ne savent que faire de tous leurs déchets. Une 
solution insoupçonnée gagne en popularité : les coquerelles. 

Il existe maintenant plusieurs fermes abritant des milliards de 
coquerelles, capables d’engloutir des dizaines de tonnes de restes 
de table chaque jour. Leurs excréments servent ensuite d’engrais. 

À la fin de leur vie utile, les bestioles sont séchées et transformées 
en nourriture à bétail. Certaines entreprises en tirent même des 
extraits pour la fabrication de produits médicaux ou cosmétiques. 
Dégoûtant, peut-être, mais franchement ingénieux et écolo ! ✪

    FINLANDE 

Couvre-feu pour ados
La petite ville de Laitila vient d’introduire un 
couvre-feu pour ses quelque 900 étudiants. 
Les jours de semaine, les jeunes de moins de 
13 ans doivent rentrer à la maison à 19 h 30. 
Pour les adolescents, c’est 21 h (23 h la fin 
de semaine).  

Cette mesure est informelle. La loi ne prévoit 
pas de sanction pour les oiseaux de nuit.  
Il s’agit surtout d’une recommandation.  
Une règle de vie, votée par la municipalité, 
pour assurer le bien-être de la jeunesse. 

L’Islande impose d’ailleurs officiellement un 
couvre-feu similaire depuis plus de 20 ans. 
Cette mesure aurait, dit-on, permis de réduire 
la consommation de drogue et d’alcool chez 
les mineurs dans l’ensemble du pays. ✪
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Un adolescent dans une rue 
de Reykjavik où un couvre-feu 
existe depuis plusieurs années.

Un membre de l’équipe 
d’une ferme de coquerelles 
dans la province du Sichuan 
présente ses installations. 
La ferme est ici gérée 
par une compagnie 
pharmaceutique. 

Eh ben...
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zoom
Photos Joe Alvoeiro fotografika.ca

Croquées sur le vif, lors des manifestations 
étudiantes pour le climat à Montréal,  
au printemps 2019.
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Internet permet un accès facile à une foule d’informations. 
Les journalistes sont-ils devenus inutiles ? L’équipe de journalistes 

de Curium (allô !!!) aime croire que non. 

ILS SONT À VOTRE SERVICE 
Le principe général qui guide les journalistes est celui 
de l’intérêt public, l’idée selon laquelle des citoyens 
bien informés pourront mieux comprendre le monde, 
faire des choix judicieux et participer pleinement à une 
société libre et démocratique. Vous avez une question ? 
Les journalistes cherchent la réponse.  
C’est leur travail. 

9 bonnes raisons  
de donner une chance 

aux journalistes o

03

01 02

ILS VOUS REPRÉSENTENT
Quand une journaliste interroge la ministre 
de l’Environnement, le chef de police, ou 
l’entraîneur du Canadien, elle ne le fait pas en 
son nom personnel. Elle représente un média 
et ses milliers de lecteurs ou d’auditeurs.  
C’est ce qui donne du pouvoir aux médias.

ILS FONT DE L'ORDRE
Dans les médias, idéalement, les nouvelles les plus importantes 
apparaissent en premier et occupent plus d’espace ou de temps 
d’antenne. 

Sur les réseaux sociaux, les critères sont différents. Ces plateformes 
n’ont pas été conçues pour informer, mais pour nous garder en 
ligne le plus longtemps possible. Statuts et photos d’amis, articles 
d’actualité, memes, #fails, #DIY et chats « trop cuuuuuuute » :  
tout est mélangé. L’algorithme nous présente en priorité les contenus 
susceptibles de nous intéresser et de nous faire réagir, peu importe 
leur impact dans la société ou leur caractère essentiel. 

Un lendemain d’élection, votre fil contiendra-t-il le nom du  
nouveau premier ministre ou une recette de smoothie aux ananas ? 
Ça dépend de votre profil et de celui de vos amis… 

ILS VOUS FONT SAUVER DU TEMPS 
Chaque jour, les journalistes assistent à des événements 
(souvent plates ! zzz), fouillent les documents (parfois aussi 
très plates zzz) et interrogent les gens (qui parfois ne veulent 
pas leur donner d’informations !). Sceptiques professionnels, 
ils vérifient les rumeurs et cherchent à confirmer tout ce 
qu’on leur raconte. 

Une fois qu’ils ont digéré cette information, ils vous rapportent 
ce qui est important, pertinent et intéressant. C’est comme 
avoir un ami qui assiste à vos cours à votre place et vous 
remet ses notes après avoir surligné en jaune les points  
qui seront à l’examen.

04

spÉcial

MÉDIAS

Texte Raphaëlle Derome
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Internet permet un accès facile à une foule d’informations. 
Les journalistes sont-ils devenus inutiles ? L’équipe de journalistes 

de Curium (allô !!!) aime croire que non. 

... ET SONT SURVEILLÉS 
Ils respectent la loi et doivent suivre  
un code de déontologie.

Les médias ne peuvent pas dire n’importe 
quoi. La loi interdit les propos haineux 
ou diffamatoires (quand on raconte 
des faussetés pour nuire à la réputation 
d’une personne). S’ils font une erreur, les 
médias ont la responsabilité de la corriger 
rapidement en diffusant un rectificatif. 

Un citoyen mécontent peut aussi se 
plaindre au média ou au Conseil de 
presse (au Québec), un organisme 
indépendant qui jugera ensuite si le 
journaliste ou le média a mal travaillé. 
Selon la nature et l’ampleur de sa faute, 
un journaliste blâmé au Conseil de  
presse peut perdre son emploi.

08

07

06

05

LES JOURNALISTES PEUVENT-ILS  
DONNER LEUR OPINION ?
Dans les reportages factuels, les journalistes ne doivent pas laisser leurs 
opinions personnelles teinter leur travail. Les médias publient néanmoins 
plusieurs types de textes d’opinion. Dans une chronique, un spécialiste 
ou un journaliste s'exprime en son nom personnel. Les éditoriaux reflètent 
plutôt l’opinion de l’équipe éditoriale du journal. 

Malgré leur parti-pris, ces textes ne doivent ni insulter ni raconter de 
faussetés, et un média doit assurer l’équilibre en permettant aux opinions 
contraires de s’exprimer ailleurs dans ses pages ou sur ses ondes.

ILS SURVEILLENT  
LES PUISSANTS...
En révélant au grand jour ce qui se 
passe dans le monde, les journalistes 
embarrassent bien des gens : 
hommes et femmes politiques,  
chefs d’entreprise, groupes 
criminels... La liberté de presse est 
menacée ou inexistante dans de 
nombreux pays. Certains sont prêts 
à tout pour faire taire les médias : 
chaque année dans le monde, 
des médias sont censurés, fermés 
ou intimidés et des dizaines de 
journalistes sont emprisonnés  
ou même, assassinés.

ILS TRAVAILLENT EN ÉQUIPE
Dans une salle de nouvelles, on travaille à plusieurs. Avant  
qu’un reportage soit publié ou diffusé, il y a plusieurs étapes où 
chacun joue un rôle : choix du sujet, recherche des informations  
et rédaction du texte, relecture et correction, choix des photos,  
etc. Dans le feu de l’action, une erreur est toujours possible,  
mais la structure en place minimise les dérapages. 

ILS COMMUNIQUENT EFFICACEMENT   
Un bon journaliste adapte son message à son public et raconte 
l’événement d’une manière intéressante, dans un langage que tout 
le monde comprend. Car un article ennuyeux que personne ne lit 
ou que personne ne comprend… n’informera personne.

ILS SE VEULENT... COMPLETS 
Ils mettent l’information en contexte. Une étude a 
démontré la présence de produits chimiques dans  
le fleuve Saint-Laurent. OK… Est-ce une étude fiable ?  
Dois-je m’inquiéter ? Pour ma santé ou celle des poissons ? 
D’où vient cette pollution ? Est-ce que le gouvernement 
devrait adopter un nouveau règlement ? Plus que 
simplement rapporter l’information, un bon article  
doit donner une information complète et indiquer  
en quoi elle est d'intérêt public.

... en tout cas, ils essaient

Enfin... ils prennent parfois des risques.

09
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spÉcial

MÉDIAS

Normalement, les journalistes ne doivent pas 
laisser leur opinion influencer leur travail.

Les salles de nouvelles manquent parfois de diversité. 
Au Québec et au Canada, les journalistes (et surtout  
leurs patrons) sont en majorité des diplômés 

universitaires, Blancs, gagnant un salaire moyen ou élevé. 
Inconsciemment, cela peut teinter le travail des médias  
(choix de sujets, manière de poser les questions, etc.).

Chaque média a son style et son public cible. 
Les médias expriment leur position politique dans leurs pages 
éditoriales. Par exemple, La Presse est fédéraliste et Le Devoir est 
souverainiste. Mais attention ! Cela ne veut pas dire que tous leurs 
journalistes partagent cette opinion ! Chose certaine, pour être  
bien informé, il est bon de varier sa diète médiatique !

L’aspect économique peut influencer le travail des médias.  
Pour survivre, les médias doivent gagner de l’argent. Si les  
cahiers « Auto » ou « Voyages » existent, c’est parce que ça 
intéresse les lecteurs, mais aussi parce que ça permet de vendre 
des annonces de voitures ou de forfaits-vacances... Ça rapporte 
des sous pour continuer d’informer sur les sujets essentiels  
qui, eux, rapportent moins.

Certains médias publient toutefois du contenu commandité  
sans l’indiquer clairement… au risque de briser le lien de 
confiance avec leur public.

Pas parfaits, non plus...

D’accord. Les médias ne sont pas irréprochables. Nos pires défauts ? 
On les connaît. On est même prêts à vous les révéler :  ici et maintenant.
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Les erreurs surviennent surtout  
quand les journalistes doivent travailler 
rapidement. Avec plus de temps, on 

peut lire davantage, faire plus de vérifications 
ou un appel supplémentaire… juste pour 
confirmer. Un journaliste tweete dans le feu 
de l’action ? Restons prudents. Le texte qui 
paraîtra à la fin de la journée ou le lendemain 
sera plus fiable.

Il y a eu des cas de journalistes 
délinquants. Des gens qui manquent de 
rigueur, d’éthique, ou qui sont simplement 
paresseux, ça existe dans tous les domaines. 
En journalisme, ça peut donner lieu à du 
plagiat, de la mythomanie (des reportages 
inventés de toutes pièces) et du sabotage 
(s’introduire dans le système informatique 
pour glisser des niaiseries dans les textes 
de ses collègues). Tous des cas vécus au 
Québec… deux ont perdu leur emploi  
et une a été suspendue.

Donald Trump, le président 
des États-Unis, aime  

bien traiter les médias  
de fake news. Selon lui,  

les journalistes sont biaisés, 
malhonnêtes et manipulent 
volontairement le public en 

écrivant des faussetés.

Les médias,  
un danger pour  
le pays ? ! Ouf…  
On veut bien 
reconnaître nos 
erreurs, mais il faut 
faire la part des 
choses.

Les journalistes font 
beaucoup d'erreurs 

dans leurs reportages.

Les journalistes 
sont biaisés !

ON ENTEND SOUVENT...

CE QUI 
EST VRAI

CE QUI 
EST VRAINon, mais ça arrive parfois...

Pas parfaits, non plus...
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Pas parfaits, non plus...

Par définition, les médias rapportent  
ce qui s’est passé de nouveau.  
« En direct du bord de la rivière 
qui n’a pas débordé » ; « Aucune 
émeute hier soir »… ce n’est pas 
une nouvelle ! Les événements 
dramatiques du jour retiennent donc 
davantage l’attention des médias. 

Des expériences ont aussi montré 
que les gens consultent davantage 
les nouvelles négatives, même quand 
ils affirment préférer les nouvelles 
réjouissantes. Selon les spécialistes, 
ce serait une tendance naturelle du 
cerveau humain, toujours à l’affût  
des dangers potentiels.

En même temps, en se concentrant 
uniquement sur les accidents, 
tragédies, crises et scandales 
politiques, les médias peuvent 
donner une perception faussée  
de la réalité et faire croire que le 
monde est plus dangereux qu’il  
ne l’est réellement. 

Alors, quoi faire quand c’est trop ?  
On peut choisir les médias, 
spécialisés ou pas, avec des 
vocations différentes (émissions 
hebdomadaires, magazines 
mensuels – allô !) ou prendre  
une pause d’info ! ✪
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Les médias 
exagèrent. 

Personne n’est obligé de lire le journal 
ou d’écouter les nouvelles. Les médias 
doivent donc trouver le moyen d’attirer 
notre attention. Mais si les titres sont 
systématiquement gonflés, les lecteurs 
finiront par perdre confiance... Il faut 
trouver le juste milieu : attirer l’attention, 
mais sans déformer la réalité. Un 
exercice plus difficile qu’il n’y paraît ! 

Publicité

VOUS NOUS AVEZ AUSSI DIT...

Les médias  
sont négatifs.

Pas parfaits, non plus...
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DOODLE
Texte Philippe Marois 
Illustrations Barbara Lapointe POUVOIR

1 2 3

Avec de grands pouvoirs viennent 
de grandes responsabilités

C’EST QUOI 
     LES 3 AUTRES ?

LÉGISLATIF   
Parlement rédige  
et vote des lois

EXÉCUTIF   
Gouvernement 
applique ces lois

JUDICIAIRE  

Tribunaux jugent + 

punissent ceux qui ne 

respectent pas les lois

En démocratie, ils sont séparés, autonomes               et se surveillent l’un l’autre.
Pour que ça fonctionne  = liberté de presse fondamentale

Une presse indépendante Peut dénoncer 
sans risques de 

représailles 

Grand potentiel d’influence 

sur l’opinion publique.

Dévoilent les promesses 

brisées et abus de pouvoir. 

Dissimuler l’identité d’une source d’information  
(ex. la fille qui parle en robot, le visage brouillé) si nécessaire.

GRAND SONDAGE ANNUEL !

LE

Faits précis  

et vérifiables

Conflit 

d'intérêt

Équilibre des points de vue

Reconnaître les erreurs factuelles – 

parce que les médias ne sont pas parfaits

4e

Permettent aux élus de 

s'adresser à la population.

  

MÉDIAS
4

IMPARTIALITÉ

EXACTITUDE

INDÉPENDANCE

RESPONSABILITÉ

PROTECTION DES SOURCES

LES
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    J'adore  
la chronique  
de Mathieu !

   Moi, 
j'aime pas...

GRAND SONDAGE ANNUEL !

 On jase l l l l

 Science en une l l l l

 Le dossier de 8 pages l l l l
 (ex. : trans, santé mentale,  
 femmes, crash etc.) 

 Reportage l l l l
 (ex. : le gaspillage vestimentaire, 
 l'art bactérie, les cascades, 
 chasseurs de tornades, etc.) 

 Un monde fou l l l l

 L'info doodle l l l l
 (ex. : véganisme, appropriation  
 culturelle, la laïcité, la parité, etc.) 

 L'électron libre l l l l
 (la chronique de Mathieu Charlebois) 

 Le test de personnalité  l l l l

 Les extras : l l l l
 suggestions de livres 

 Les extras : l l l l
 « Hein » l'espace philo  

 La Zone Marilou  l l l l
 (jeux vidéo)

 Pêle-mêle l l l l 

 Les laborats l l l l

 Les Autres l l l l

 Si on était...  l l l l

Attention : basez votre jugement sur plusieurs numéros, pas seulement sur celui en cours !  
Remplir sur le site curiummag.com ou envoyer ce formulaire à : Sondage Curium, 4475, rue Frontenac, Montréal (QC) H2H 2S2

Parmi tous les sondages reçus au plus tard 
le 10 juin 2019, nous ferons tirer deux montres Fitbit !

Nom : _________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________________________

                              _________________                                           ___________________________

Courriel : _____________________________________________________________________

Âge : _____________      • Garçon   • Fille   • Autre

Nom de votre école : __________________________________________________

Êtes-vous abonné(e) au magazine ?  • Oui      • Non 

Si oui, depuis combien de temps : ______________________________

Qui a eu cette bonne idée de vous abonner ? 

• Moi      • Mes parents   • Autre (veuillez préciser) 

            ____________________________________

Comment avez-vous entendu parler de Curium ? 

________________________________________________________________________________________ 

Si vous étiez rédacteur/rédactrice en chef pour un mois,  
le magazine parlerait de quoi ?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Si vous étiez directeur ou directrice artistique, quelle  
chronique aurait droit à une métamorphose visuelle ? 

________________________________________________________________________________________

Province : Code postal :

À GAGNER  deux montres  Fitbit Inspire

Très  
intéressant            

Intéressant           Peu  
intéressant            

Pas  
intéressant

D’autres questions  au verso ! q

Que pensez-vous  
de ces chroniques ?

 Inscrivez vos coordonnées : .1.

.9.

.10.

.3.

.4.

.5.

.6.

.7.

.8.

.2.

Que pensez-vous de ces BD ?

Elles demeureront confidentielles.  
Et ça nous aidera à vous retracer si vous gagnez un prix.

QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE MAGAZINE ?

d'une valeur de 100 $ chacune

AUSSI  

EN LIGNE !

Curium#51_mai_2019.indd   33 19-04-03   13:11

creo




QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE MAGAZINE ?
Quel dossier vous a marqué(e)  
au cours des derniers mois ? 

_________________________________________

_________________________________________ 

Qu'est-ce que vous élimineriez dans Curium ?

_________________________________________

_________________________________________

Que manquerait-il pour que vous soyez  
un lecteur ou une lectrice comblé(e) ?

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

Prêtez-vous votre magazine à vos ami(e)s ? 

• Oui   • Non   • Parfois

Si vous vouliez convaincre quelqu'un  
de s'abonner, que lui diriez-vous ? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

Consultez-vous parfois vos anciens numéros ?

• Oui   • Non

À part dans Curium, où trouvez-vous  
de l'information intéressante ?

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

Fréquentez-vous le site web de Curium ?  
Et si oui, qu'aimez-vous y lire ?

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

Êtes-vous parfois sur Twitch ?

• Oui   • Non

Si oui, y suivez-vous notre chroniqueuse  
techno Marilou ?

• Oui   • Non    • Parfois j'y jette un oeil 

 

Enfin, avez-vous d'autres commentaires  
et/ou suggestions pour nous ? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

À GAGNER 
deux montres  Fitbit Inspire

GRAND SONDAGE ANNUEL !

Très  
intéressant Intéressant 

Peu 
intéressant 

Pas 
intéressant 

Je ne suis pas 
abonné(e) à 

Curium sur ce 
réseau 

Je ne suis 
jamais  

sur ce réseau

 Que pensez-vous de Curium 
 sur le web ? 

 Notre chaîne YouTube  

 Notre compte Instagram  

 Notre page Facebook 

l 

l

l

l 

l

l

l 

l

l

l 

l

l

l 

l

l

l 

l

l

.11. .18.

.19.

.20.

.21.

.22.

.12.

.13.

.14.

.15.

.16.

.17.

.23.
Cochez vos trois 

couvertures préférées.
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Cochez vos trois 
couvertures préférées.

Texte Pierre-Yves Villeneuve

Ton problème est réglé !

Demande donc de l’aide 
pour régler le problème.

Est-ce que ça a réglé 
le problème ?

Règle le 
problème.

Est-ce que le problème 
existe à cause de toi ?

Touche à rien !

Penses-tu être en mesure 
de régler le problème ?

Réponds à la question.

Non, mais j’aime  
me rendre utile.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

OK

Est-ce que la 
Terre est ronde ?

Non

Non

Non

Non

OK

Non

Oui

Je suis insulté(e), 
chose !

Et en te rendant utile, y a-t-il des 
chances que le problème empire ?

Est-ce que quelqu’un sait 
que c’est de ta faute ?

Peux-tu blâmer quelqu’un 
d’autre pour le problème ?

Ton problème est 
en partie réglé.

Tiens ça 
mort !

test

Oui Évidemment ! Sans l’ombre d’un doute !

Est-ce que le problème 
vient d’empirer ?

    Est-ce qu’il y a 
un problème?
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Affaire non

classÉe
Texte Alexis Riopel

AUSTRALIE _ Février 2010

Pluie de centaines  

de petits poissons  

à Lajamanu
En plein désert !

ÉTATS-UNIS _ 16 juin 1882

Une « grêle de grenouilles » 

en Iowa

IL PLEUT  
DES POISSONS !

La pluie tombe du ciel. La neige aussi. 
La grêle, encore. Mais des sardines ? Eh bien oui !

Tandis qu’il déguste son déjeuner 
au restaurant, le 23 octobre 1947, 
le biologiste Alexander Dimitrivitch 

Bajkov se fait annoncer toute une nouvelle 
par la serveuse. À l’extérieur, des poissons 
tombent du ciel !

Le biologiste va voir par lui-même. Des 
centaines de poissons jonchent le sol. Les 
plus petits font cinq centimètres de long, les 
plus grands dépassent les 20 centimètres.

Les poissons sont morts et froids. Des 
témoins trouvent des spécimens carrément 
gelés. Les animaux sont « absolument frais 
et propres à la consommation humaine », 
note le biologiste dans un commentaire 
paru dans la revue savante Science 
deux ans plus tard.

Le temps est calme, brumeux, très peu 
venteux. Pas une goutte ne tombe du ciel. 
Seulement des crapets, des bars ou des 
aloses. Ce jour-là, les animaux tombés 
du ciel étaient si nombreux dans la petite 
ville de Marksville, en Louisiane, que « les 
voitures et les camions roulaient dessus », 
écrit M. Bajkov.

Cette anecdote est hallucinante, mais  
loin d’être unique. Des centaines d’histoires 
semblables ont été racontées à travers  
les siècles. 

Drôles de récoltes
Près de la ville de Yoro, au Honduras,  
des pluies de poissons surviennent  
chaque été, selon les habitants locaux. 
Entre mai et août, à une ou plusieurs 
reprises, des milliers de petits poissons 
argentés tomberaient du ciel. Un cadeau  
de Dieu, disent les villageois les plus 
croyants.

Quand le miracle se produit, les habitants 
ramassent les poissons et se les partagent. 
Il est interdit de vendre sa « récolte ».  
Pour plusieurs, c’est la seule occasion  
de manger du poisson frais.
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SERBIE _ 7 juin 2005Des milliers de grenouilles tombent  du ciel à Odzaci

ÉTATS-UNIS _ 16 juin 1882

Une « grêle de grenouilles » 

en Iowa

JAPON _ Juin 2009

Quelques averses de 
têtards dans la préfecture 
de Ishikawa, au Japon

L’explication scientifique

Les pluies de poissons (et parfois de 
grenouilles) seraient causées par des 
courants d’air qui montent vers le ciel, 
emportant des animaux aquatiques 
au passage.« L’élément clé, c’est la 
rafale ascendante, explique Marie-
Ève Giguère, météorologue chez 
Environnement Canada. Il y en a lors 
de tornades, de trombes marines 
ou d’orages violents. » Les poissons, 
grenouilles et têtards sont alors 
littéralement aspirés par le vent. 

C’est que les rafales ascendantes  
des orages peuvent atteindre des 
vitesses de 200 km/h. Les tornades 
se forment sur la terre ferme, mais 
peuvent migrer vers une étendue 
d’eau. Et les trombes marines, des 
phénomènes semblables qui prennent 
forme au-dessus d’étendues d’eau, 
peuvent siphonner elles aussi une 
partie du liquide vers le ciel.

Difficile à croire ? « Dans un orage 
violent, des grêlons sont maintenus 
dans les airs par les courants 
ascendants, souligne Marie-Ève 
Giguère. Et certains d’entre eux 
peuvent atteindre la taille d’un 
pamplemousse ! Il est donc très bien 
possible que des grenouilles ou des 
poissons soient maintenus dans  
l’orage pendant des heures. » 

Et pendant ce temps, l’orage peut  
se déplacer sur plusieurs centaines  
de kilomètres, poissons compris !

Donc, affaire classée ? « Il n’y pas 
de raison de sous-estimer la preuve 
scientifique », écrivait Alexander 
Dimitrivitch Bajkov dans Science. 
« Plusieurs personnes n’ont jamais 
vu de tornade, mais ne doutent pas 
de leur existence. Ils acceptent aussi 
le fait que le vent puisse soulever et 
déplacer des objets lourds. Pourquoi 
les poissons ne pourraient-ils pas être 
soulevés avec l’eau et transportés  
par les tourbillons ? » ✪

D’où viennent donc ces poissons ?
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Si on était... des princesses
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Par Axelle Lenoir
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L'Odyssée des sciencesGRAND 
CONCOURS 

Quoi faire ?
Inventez ! Expliquez ! Mobilisez ! Engagez-vous 
dans la lutte aux changements climatiques, 
par une activité de sensibilisation ou une 
initiative locale. Écrivez une lettre d’opinion, 
réalisez une vidéo, instaurez un projet pour 
réduire l’empreinte écologique de votre école, 
de votre équipe sportive, etc. Soyez créatif ! 
Et pensez-y… si chacun fait un petit geste, 
ensemble, on fait bouger les choses. Grands 
gestes et projets ambitieux aussi acceptés. ;-)

Inspirez-vous de ce numéro de Curium !

Pendant l’Odyssée des sciences,  
entre le 4 et le 19 mai.

Tous les citoyens et les résidants canadiens  
âgés entre 14 et 18 ans le 4 mai 2019.
Inscrivez-vous ici :  
curiummag.com/odysseedessciences

1 à 4 participants par projet.  
Chaque participant doit s’inscrire individuellement.

Quand ?

Pour qui ?

Réalisez un projet scientifique  
en rapport avec l’environnement  
et courez la chance de gagner  

un magnifique prix !
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L'Odyssée des sciences

2 prix à gagner !

À GO… on sauve la planète !

Ce concours est organisé par 
le magazine Curium  
avec l’aide financière de :

Les 2 gagnants seront tirés au sort parmi toutes les inscriptions 
reçues avant minuit le 19 mai 2019.

Blackbird

• 1 iPad mini 4, 128 Go  
(valeur 530 $)

•  1 vélo de montagne Devinci 
(valeur 700 $)
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»
Vous voulez répondre ? Vous avez une histoire à raconter ? Un truc à partager ?

sur InstagramOn vit un succès

Toute cette histoire a débuté le jour où Rose 
a eu l’idée de créer un compte Instagram 
pour publier nos écrits et parler un peu 

de nos sentiments. On partage toutes les deux ce 
besoin constant d’écrire, qui est bien vite devenu 
une passion pour chacune d’entre nous. C’était 
clair au départ que ça serait un compte littéraire !

En fait, on voulait extérioriser ce que ça fait d’être une 
adolescente à cette époque où on attend tellement 
de nous. C’était une façon de passer des messages, 
autant à des personnes qui nous avaient blessées qu’à 
notre plateforme entière sur des sujets tabous. Au 
commencement, on n’avait aucunement conscience 
que ça deviendrait aussi populaire, mais les réactions 
ont été incroyables. Et surprenantes. Les gens 
réagissaient à nos écrits, et chaque jour, on gagnait  
de nouveaux followers.  

Encore aujourd’hui, un an et demi plus tard, on ne 
sait pas trop comment expliquer ce succès. Notre 
style d’écriture doit rejoindre les gens ! Bien sûr, il y a 
une responsabilité qui vient avec cette notoriété, c’est 
certain. On touche à des sujets qui sont très sensibles. 
On a plusieurs personnes qui nous livrent justement 
des témoignages : des dénonciations de viol, des lettres 
sur le suicide ou encore sur l’automutilation. 

Évidemment, ça nous touche énormément. On 
est contentes qu’ils se confient et de pouvoir aider 
lorsqu’on le peut, avant que ça dégénère. Il faut 
toutefois préciser qu’on connaît aussi nos limites dans 
les relations d’aide qu’on entretient. Lorsqu’elles sont 

dépassées, on réfère à des spécialistes, parce que bien 
sûr, on a beau vouloir aider, ils ont des connaissances 
et techniques qu’on ne possède pas encore. Étudier 
dans un domaine qui nous permettrait d’aider les gens 
à se sentir mieux, c’est une possibilité d’avenir qu’on 
envisage toutes les deux.  

On est aussi approchées par des commanditaires. 
On a eu une demande, par exemple, de partenariat 
avec une compagnie de maillots de bain. Ça nous a 
surprises, puisqu’on avait pris la décision de montrer 
nos visages que très récemment. On aimait l’idée de 
promouvoir la diversité des corps et sur ce point, on 
était totalement pour ! Mais notre compte, c’est avant 
tout un compte d’écriture ! On a finalement refusé 
pour les maillots, parce qu’il est important pour nous 
que les gens nous suivent pour nos écrits et non pour 
nos corps : on veut séduire par la beauté des mots. 
C’est aussi pour ça qu’on ne va pas vers des techniques 
marketing plus « agressives » comme d’autres le  
font pour attirer de nouveaux publics. On préfère  
le bouche-à-oreille. Mériter chaque abonnement,  
les gagner un à la fois.

Gérer un compte, ça prend vraiment beaucoup de 
temps, et ça fluctue de semaine en semaine. Quand il 
y a des examens ou des travaux, c’est plus difficile et on 
essaie de faire attention. Oui, le compte est une grande 
partie de notre vie, mais on est à l’école à temps plein 
et on ne doit pas négliger nos résultats scolaires.  

On a des projets plein la tête. Un recueil avec nos 
meilleurs textes ? Ou alors des conseils pour survivre à 
la vie, pour la rendre meilleure ? Des romans abordant 
des sujets tabous ? De nouvelles idées, il en pleut, et on 
innove toujours dans nos formats. Mais la meilleure 
chose à nous souhaiter, c’est qu’on soit toujours 
heureuses d’avoir ce compte.  

On s’est même dit que même s’il arrivait quelque 
chose un jour dans notre amitié, il ne faudrait  
pas que ce soit un frein. Le projet est trop beau  
et trop important pour nous. ✪

On ne se censure pas  
pour autant. La vérité de ce qu’on 

ressent doit être dite.

Ange, 16 ans  
et Rose, 15 ans

«
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@2littletwins

Un parcours palpitant de 5 tyroliennes. L’aventure incontournable à Tremblant
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OFFRE  

SPÉCIAL POUR 

GROUPE 

SCOLAIRE  

69$

Publicité
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All you 
can eat 
Vous ne savez plus que faire de  
vos sacs de plastique ? Mangez-les ! 

Des chercheurs d’une université 
ukrainienne ont développé des pailles, 
moules à muffins et sacs d’emplettes 
à partir de composantes d’algues. 
Ces items ne se décomposent 
qu’en quelques jours et sont même 
comestibles !

Pour une expérience gustative  
complète, il ne reste qu’à leur ajouter  
de la saveur. ✪

Vous voulez convaincre vos parents de devenir végétariens ? Persuader votre cousine d’arrêter de fumer ? 
Quoi de mieux qu’Internet pour les bombarder « subtilement » de messages ! Depuis l’an dernier, l’entreprise 
The Spinner (le manipulateur) offre de choisir les contenus auxquels sont exposés vos proches lorsqu’ils 
visitent leurs sites préférés. 

La personne ciblée doit d’abord cliquer sur un lien (ce qui installera - à son insu - un cookie sur son 
téléphone). Comme par hasard, elle verra ensuite passer des pubs sur le sujet dans son fil Facebook ou des 
« articles suggérés » par les sites qu’elle fréquente. Juste assez, mais pas trop : 10 articles différents, affichés 
180 fois en trois mois, de quoi influencer le subconscient sans éveiller les soupçons, prétend l’entreprise.  
La démarche est d’autant plus efficace que votre « proie » ignore qu'elle a été ciblée. Éthique ? ✪

« Mangez local », 
disent d’autres.« Mangez végé », 

disent certains.

Quelle est la diète la plus écolo ? La science a tranché :  
couper la viande de son alimentation a un impact bien plus 

important sur la réduction des gaz à effets de serre. L’industrie 
de l’élevage est réellement polluante. Non seulement à cause 

des émissions causées directement par les animaux, mais 
aussi en raison des forêts rasées pour faire pousser de quoi 
nourrir le bétail. Vous savez ce qui est encore plus écolo ? 

Manger végé ET local ! ✪

Le dilemme…

extrasl
e

s

Texte Philippe Marois, Raphaëlle Derome, Jade Bérubé

Si  
vous êtes un(e) 
hypocondriaque 

en quête de 
traitement  

choc.

Manipuler ses proches pour 29 $
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Cette rubrique de vérification des faits en science est 
un projet de l'Agence Science-Presse. Pour d'autres 
nouvelles vérifiées par le Détecteur de rumeurs :  
www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
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Neal Shusterman 
Jarrod Shusterman

Contamination
Ao Acato

Si  
vous aimez jouer 

à Ouija

Chasseur de légendes 
Pierre Alexandre Bonin

Si 
vous êtes 
équipé(e)s  

pour la fin du  
monde. 

de la rédac

All you 
can eat 
Vous ne savez plus que faire de  
vos sacs de plastique ? Mangez-les ! 

Des chercheurs d’une université 
ukrainienne ont développé des pailles, 
moules à muffins et sacs d’emplettes 
à partir de composantes d’algues. 
Ces items ne se décomposent 
qu’en quelques jours et sont même 
comestibles !

Pour une expérience gustative  
complète, il ne reste qu’à leur ajouter  
de la saveur. ✪

Vous nous avez demandé sur Instagram 

Le lait, ça donne  
le cancer ou pas ? 

La réponse du Détecteur de rumeurs.

Cette rumeur, c’est avant tout  
une histoire d’hormones. 

Des études ont associé une 
hormone de croissance, appelée 
IGF-1, à l’augmentation des risques 
de cancer. Cette hormone est 
naturellement présente dans le corps 
humain… et dans le lait de vache !

Certains s’inquiètent aussi que 
d’autres hormones du lait, comme 
l’œstrogène et la progestérone, soient 
assimilées par l’organisme. 

Or, les hommes produisent 
6 000 fois plus d’œstrogène que ce 
que l’on retrouve dans un verre de 
lait. Les femmes, 28 000 fois plus ! 
Une goutte de lait dans un océan 
d’hormones. 

Quant à l’IGF-1 (pour Insulin-like 
Growth Factor), la majorité des 
données dont nous disposons 
proviennent d’études réalisées sur 
des rats. Les effets sont beaucoup 
beaucoup moins clairs chez 
l’humain. Un rapport de l’Agence 
française de sécurité sanitaire publié 
en 2012 conclut d’ailleurs que 
cette hormone de croissance serait 
dégradée par l’intestin bien avant 
d’atteindre le sang. Et même si elle 
s’y retrouvait, encore une fois : cet 
apport serait insignifiant. 

Texte : Laurie Noreau

Suggestions

Si  
vous êtes un(e) 
hypocondriaque 

en quête de 
traitement  

choc.

LE DÉTECTEUR  
DE RUMEURS

 Envoyez-nous vos suggestions de nouvelles à vérifier ! redaction@curiummag.com

Pour le nutritionniste-diététiste 
Jean-Philippe Drouin-Chartier,  
il est préférable d’observer 
l’aliment dans son intégralité 
plutôt que de décortiquer 
chacune de ses molécules 
pour déterminer ses bienfaits 
ou ses dangers. « Il faut se 
rappeler que les humains 
consomment du lait et non  
pas de l’IGF-1 ». 

Certains chercheurs ont même 
exploré la possibilité que le lait 
ait un effet protec-teur. Selon 
un rapport du World Cancer 
Research Fund (WCRF) publié 
en 2018, il existerait des 
preuves convaincantes que sa 
consommation diminuerait le 
risque de cancer colorectal.

Ceci étant dit, si ça peut vous 
rassurer, l’ajout d’hormones 
stimulant la production laitière  
est toujours autorisé aux 
États-Unis, mais formellement 
interdit au Canada. 

Verdict : Le lien entre une 
consommation modérée de 
produits laitiers et l’augmen-
tation des risques du cancer 
n’a pas été démontré de 
manière concluante. ✪
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Il n'y a pas de mauvaises questions, 
seulement mes bonnes réponses ; -)

ESPACE PHILO

PLATEFORME > Windows, 
Mac, Nintendo Switch

PRIX > 19,50 $

Mais oui j’aime les…

Je n’ai rien contre les glissoires. Mais depuis une minute, on dirait  
que tes spermatozoïdes viennent de caler une Rockstar. Tiens, écoute !

Tant qu’il y aura quelque chose, quelque part, qui vaut la 
peine d’être donné en héritage, il y aura une raison de donner 

naissance à quelqu’un qui saura l’apprécier.

Chut ! C’est le son du boum de natalité dans tes testicules.

T’aimes pas les loutres ?

T’aimes pas les glissoires ! 

Qu…

... merveilles insoupçonnées ? Ne sois pas ingrat. Le monde dans lequel on 
vit – même malgré la catastrophe environnementale et politique qu’on est 

en train de se préparer – regorge de trésors. Or, toute richesse gagne à être 
partagée. La philosophe Hannah Arendt écrivait qu’avoir des enfants et les 
éduquer, c’est leur passer le monde – en tout cas, ce qu’il a de meilleur.

Ce n’est pas de ma faute si tu es sexué.

Les glissoires à loutres.

J’veux pas d’enfants ! Pas dans notre monde de m…

Arkeuuu !

« Questions z'épineuses » 

EST-CE RESPONSABLE 
D'AVOIR DES ENFANTS 
DANS LE MONDE ACTUEL ?

extrasl
e

s

Texte Louis Dugal

46

instagram/curium.mag

rejoignez-nous sur 

Arkeuuu !

Est-ce que tu aimes le monde ?

Musique à mes oreilles. Ok, d’accord : le climat périclite, 
les tyrans se tiraillent, les inégalités sont inégalées.

Mais parle-moi plutôt de ton petit cousin.

Fuck toute !

Le monde c’est d’la m…

Gabi ? C’est tout’qu’un phénomène. L’autre jour on est allé 
au zoo pis y’avait des loutres, tsé avec leur glissoire pis…
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Il n'y a pas de mauvaises questions, 
seulement mes bonnes réponses ; -)

ESPACE PHILO

Marilou Hudon
Journaliste techno 
@ribanne.mh
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Mélange innovant entre le jeu de cartes et le jeu de donjon à génération procédurale, novices et vétérans trouveront leur 
compte avec Slay the Spire. Construisez votre pile de cartes pour faire face aux ennemis qui se trouvent dans le donjon. 
Lorsque vous éliminez les monstres dans une salle, vous avancez vers la prochaine. À chaque partie, l’organisation du donjon 
sera différente. Choisissez attentivement le chemin emprunté pour vous rendre le plus loin possible. Plus vous progressez, 
plus vous découvrez des reliques et améliorez votre deck. Une part de hasard, mais la stratégie sera aussi nécessaire pour 
vaincre les monstres. Personnellement, je ne suis pas amatrice de jeux de cartes. J’avais peur de trouver le jeu trop difficile. 
J’ai été agréablement surprise de voir qu'il s’apprend rapidement et reste stimulant même après plusieurs parties. ✪

PLATEFORME > Windows, Mac, Linux et sur Switch en fin 2019

PRIX > 29 $

Et n'oubliez pas.  
Rendez-vous  

sur Twitch  
le 2e et 4e samedi  

du mois  
de 10 h 00 à 14 h 00 !

GRIS Q : Quel est ton top 3 jeux vidéo ?
R : Question difficile… mais j’opte pour….
 > The Legend of Zelda :  
    The Wind Waker  
     sur GameCube
 > Uncharted 4 : A Thief’s End
 > Don’t Starve

Q : Quelle est ta console préférée ?
R : J’ai adoré la GameCube, mais  
 la PlayStation 4 suit de très près !

Q : Ton jeu vidéo canadien préféré ?
R : Cuphead !

En lice pour plusieurs prix pour sa direction artistique et audio. 
Les contrôles sont simples et faciles à comprendre. GRIS ne 
réinvente pas le genre, mais se démarque par l’expérience 
sensorielle. GRIS, c’est le nom et l’histoire d’une femme. Elle 
a perdu la voix et peine à marcher sans s’effondrer. Le jeu 
débute dans un environnement blanc et aseptisé. La couleur, 
le mouvement et les pouvoirs cachés du personnage se révèlent 
au fil du jeu. GRIS est une expérience immersive de quelques 
heures, qui nous fait vivre une montagne russe d’émotions et 
nous laisse avec un sentiment d’accomplissement. Touchant. ✪

Slay the Spire

PLATEFORME > Windows, 
Mac, Nintendo Switch

PRIX > 19,50 $

Sur Twitch : 
Vous m’avez 
demandé :

« Questions z'épineuses » 
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Légal ou légitime ? 
Compétence en monde contemporain : interpréter un enjeu du monde contemporainCompétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiquesCompétence en français : communiquer oralement selon des modalités variées
Règle générale, les lois sont là pour protéger et servir la société. Cependant, la société et ses valeurs sont 
toujours en mouvance. Ce qui est interdit un jour ne le sera pas forcément pour toujours. Et puis, l’injustice  
se cache parfois derrière le droit. Cette activité a pour objectif d’explorer la notion de désobéissance civile  
avec les élèves. Ceux-ci seront amenés à faire une recherche et à se prononcer dans un débat.

u

Partie A

Partie B

Amorce et lecture

1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves au sujet de la désobéissance civile.  Les élèves sont-ils familiers avec ce concept ? L’enseignant essaye de dégager les connaissances  et les différents points de vue des élèves à ce sujet.

2. L’enseignant invite les élèves à faire la lecture du texte « Hors-la-loi... Pour la bonne cause »  aux pages 30 et 31 de l’édition d’avril du magazine Curium. Ce texte suscite-t-il des réactions  chez les élèves ?

Recherche & préparation au débat

3. L’enseignant demande aux élèves de former des équipes de 3 à 4 personnes. L’enseignant peut imposer les sujets ou laisser les élèves choisir. Les équipes doivent étudier un cas de désobéissance civile. Pour chacun des cas sélectionnés par l’enseignant, on doit retrouver dans la classe une équipe 
d’élève en faveur et une autre en défaveur de l’utilisation de la désobéissance civile. Il est normal que certains élèves défendent une position qui n’est pas la leur, cela fait partie de l’exercice.Voici quelques cas de désobéissance civile connus et abondamment documentés : - Malala Yousafzai
 - Mohandas Gandhi
 - Le boxeur Mohammed Ali
 - Nelson Mandela
 - Martin Luther King
 - Rosa Parks
 - Henry Morgentaler
 - Les syndicalistes Marcel Pépin, Yvon Charbonneau et Louis Laberge - Les musiciennes du groupe de musique « Pussy Riots »
 - Ahed Tamimi
 - Edward Snowden

MUSIQUE
LA

COMME VOUS NE L’AVEZ 
JAMAIS ENTENDUE

+ Info
 Doodle : Lanceur d’alerte

Anosmie 
 absence d’odorat chez l’humain

Phobie des odeurs 
corporelles  

               dans les pays industrialisés ?  
                  (sueurs, haleine, etc.)  

                                   = marché très lucratif !
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+ Espace techno : 5G - Vers l'infini  
                 et plus rapide encore 
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L’expérience de l’odeur  
est subjective. Le bulbe olfactif  
est lié directement au siège des  

  émo-
tions .

Avec la collaboration de

PÊLE 
MÊLE
ODEURS
Texte  Jade Bérubé

Panne de désir  
au premier baiser ? 

La faute à l’odorat. Pas à cause de l’haleine, mais 
bien en raison des glandes du cou et du visage.

Anosmie 
 absence d’odorat chez l’humain

Phobie des odeurs 
corporelles  

               dans les pays industrialisés ?  
                  (sueurs, cyprine, haleine, etc.)  

                                   = marché très lucratif !

Il est possible d’avoir des 

hallucinations 
olfactives .  

La plus fréquente ?  

L’odeur de toast brûlée.

La PEUR 

aurait une odeur, 
selon des chercheurs de l’Université 
d’Utrecht aux Pays-Bas. 
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Une odeur de 

fleurs  
dans certains casinos attire les 
clients aux machines à sous.
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L’humain pourrait détecter plus de 

1 000 
milliards  
d’odeurs différentes. 
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