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À Bonjour Français, il est essayé de fournir 
du contenu utilisable pour tous les niveaux 
de la langue française. Les rubriques sont 
présentées alors en différentes couleurs qui 
signifient leur niveau. 
La signification des couleurs :
          Rouge: A1
          Bleu:  A2
          Blanc: B1
          Rose: B2
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Les Kurdes

Les Kurdes sont un peuple iranien, descendant des 
Mèdes (ou plus précisément des Kardouques), comptant 
approximativement entre 253 et 37 millions de personnes, 
vivant surtout en Turquie (entre 11,5 et 20 millions), en Iran 
(environ 7 millions), en Irak (environ 6 millions) et en Syrie 
(environ 2 millions), dans ce qui est appelé le Kurdistan.
Les Kurdes parlent des dialectes
proches les uns des autres, tous issus du kurde, langue indo-
européenne de la branche iranienne. Le kurde utilise des 
alphabets différents (latin, cyrillique, arabe, persan) et connaît 
plusieurs variantes : le sorani (Iran, Irak), le kurmandji (Turquie, 
Syrie, Irak, Caucase) ou le zazaki (Turquie). B1 
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Les Lors

Les Lors (aussi transcrit Lur) sont un 
peuple iranien indigène, étroitement 
apparentés aux Persans. Ils parlent 
une langue propre, le Lori, qui 
possède deux dialectes distincts :

•  Le Lur-e-Bozourg (Grand Lor), qui 
est parlé par les Bakhtiaris
•  Le Lur-e-Kuchik (Petit Lor), parlé 
par les Lors eux-mêmes.
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Les TurKmènes

Les Turkmènes, anciennement Turcomans sont un 
peuple turc vivant aujourd’hui au Turkménistan avec de 
petits groupes en Iran, Afghanistan et Ouzbékistan, et 
parlant la langue turkmène.
Le nom Turkmène (Türkmen) dérive de Turc (Türk), 
l’appellation d’un khanat ou confédération contrôlant 
les régions montagneuses de l’Asie centrale entre la 
Mongolie et l’Afghanistan au viie siècle.

Dans ce qui suit, Mme Mahsa Eslamzadeh présente le nomade de Fars
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Une enquête sur les nomades du Fârs
Cette étude s’occupe dans un premier temps de la présentation des trois 
peuplades des nomades de Fars, ayant leurs propres coutumes et modes de 
vie qui les spécifient et puis ; dans un deuxième temps, nous essayerons de 
voir dans quelle mesure la modernisation et la façon de vie actuelle et ses 
crises influencent leur qualité de vie. Et finalement, nous tenterons de donner 
des précisions concernant la richesse abondante de ce patrimoine matériel 
et immatériel qui le rend mérite d’être transmis aux générations suivantes et 
d’être protégé. Le plateau immense iranien, considéré depuis longtemps parmi 
les pays d’Asie centrale et ceux de Moyen- Orient comme l’un des centres 
principaux de la résidence des peuples nomades, c’est la zone où il existe encore 
à la fois trois modes de vie : civile, rural et nomade.

Aujourd’hui la province du Fârs 
dans le sud-ouest de l’Iran au 
coteau des monts Zagros avec de 
formidables sites naturels, est la 
région principale de l’habitation 
des nomades en Iran. Autrement 
dit, grâce à ses caractéristiques 
géographiques et à sa proximité 
avec le golfe Persique, Fars 
recueille un chiffre remarquable 
des nomades. C’est au Fârs 
où s’étendent des plaines, des 
montagnes et des collines créant 
les paysages merveilleux. 

Les nomades, qui possèdent un concept de vie 
particulièrement lié et ancré dans la nature, la 
culture et les étiquettes iraniennes, jouent un rôle 
crucial dans l’économie et la société iranienne.
À fin de mieux connaître ce peuple, il est 
nécessaire de mettre en lumière quelques termes 
relatifs :
Le poids sémantique du terme nomade nous 
emmène spontanément vers une vie agréable ou 
l’homme et la nature se rencontrent.    
Le mot nomade (en persan Ashayer) vient en 
effet d’origine du mot Ashireh en singulier, ce qui 
signifie la tribu.
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D’après une classification ethnique, les 
nomades de Fârs sont divisés en 3 groupes 
majeurs qui sont appelés Le tribu (tayefeh) 
:
• Qashqa’is 
• Khamsehs
• Lors
Chaque tribu est divisée en clans puis en 
lignages, chacune possède une hiérarchie 
sociale dominée par un chef (Khan) qui 
gouverne cette union. La migration (Kooch) 
est le mouvement ayant lieu généralement 
2 fois par an ,ce qui montre l’action de 
déplacement saisonnier des familles de 
tribu du nord au sud et vice versa pour 
s’installer dans les régions tropicales ou 
froides et dans le but d’éviter les effets 
de changements climatiques, de fournir 
les herbages et les prairies pour leurs 
bétails inclus des moutons, des chevaux, 

des chèvres, des ânes, des chameaux et 
des bœufs qui sont ainsi l’une des sources 
financières viables pour gagner leur vie.
En outre, cette action est une partie 
inséparable de mode de vie des nomades, 
une tradition transmise, de génération en 
génération. Il est à noter que le kooch ou bien 
la migration est réalisée par la participation 
de tous les membres de la famille et cela 
se déroule soit d’une manière collective 
soit individuelle ; aujourd’hui en raison 
de la modernisation et l’industrialisation, 
cette action est faite par les moyens 
plus mécanisés comme la voiture ou la 
motocyclette, contrairement au passé où 
cette migration ne se concrétisait qu’à l’aide 
de leurs bétails.
Pour survivre dans la nature, les 
nomades sont arrivés à bien connaitre 
leur environnement et à profiter de 
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la générosité de la nature de leurs 
alentours ; Les montagnes, les plaines et 
totalement, la nature c’est leur domicile. 
Et c’est la conséquence de l’interaction 
et la compagnie de l’homme et la nature 
que beaucoup d’innovations avec des 
fonctions utiles sont créées ; c’est ce qui 
suscite notre curiosité d’aller plus loin sur 
la vie de ce peuple.
En ce qui concerne leur logement, ils 
habitent sous les tentes et des yourtes, 
faites d’une matière naturelle, de la 
peau de chèvre, un choix intellige qui les 
protège contre la pluie et le soleil.
Les sources de revenus pour les nomades 
consistent aux activités variées y compris 
l’élevage des animaux, la production 
des produits laitiers tel que du lait, du 
fromage, du yaourt, du beurre, du caillot 
et la marchandise des artisanats comme 
le tapis, le Kilim, le Gabbeh, le matt et la 
vannerie, des chaussures, etc.

L’art et l’artisanat :
Tissé méticuleusement par la main, sans 
modèles concrets, le tapis persan, cette 
œuvre d’art exceptionnelle est bel et bien 
développée auprès des artistes nomades. 
Avec les couleurs naturelles, vous pouvez 

en trouver les traces de la nature même dans 
leur tissage, un tel chef d’œuvre ! 

Les artisanats faits par les nomades ne se 
limitent pas seulement au tapis, mais aussi 
aux autres, déjà mentionnés, mais cet art 
magnifique est absolument doté d’une valeur 
historique, symbolique et sociologique 
considérable chez les nomades.
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Les femmes :
Femme nomade est considérée en 
tant qu’un membre crucial, vital et 
bien respecté au sein de l’union. 
Dans une grande partie des activités 
quotidiennes, son rôle est primordial. 
Plus précisément, elle joue un rôle très 
important dans les différents domaines 
de la vie familiale aussi bien qu’à 
l’économie de famille.
Elle est responsable de l’élevage des 
animaux, de la production des produits 
animaliers, elle s’occupe des enfants, 
du tournoiement des files de laine, de 
la récolte du bois et de puiser de l’eau.  
Les filles se marient d’habitude à l’âge 
jeune. 
La tribu Qashqâ’i est la tribu la 
plus peuplée dans la province Fars. 
Toutefois, leur territoire ne se limite pas 
uniquement à Fârs ; ils vivent également 
dans les provinces d’Ispahan et de 
Bouchéhr.

C’est intéressant à savoir que le 
charme de cette tribu est devenu 
mondial de sorte que la compagnie 
Nissan au Japon a fabriqué une 
voiture en 2007 et fièrement l’a 
nommée Qashqâ’i !
Les vêtements des nomades sont un 
autre élément attirant, représentant 
la valeur culturelle de leur société. 
Les vêtements colorés des femmes 
comportant quelques couches de 
tissus en-dessous, couvertes par une 
dernière couche de la jupe qui est 
évidente. 
La langue parlée parmi les Qashqâ’is 
est un dialecte dérivé d’origine Turc 
tandis que les Khamsehs parlent 
persan, arabe ou turc, selon le clan 
auquel ils appartiennent. 
Divisée encore en deux clans des 
Mamassanis et des Boyr Ahmadis, la 
tribu des Lors est la troisième tribu 
du Fars.
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Les nomades, ayant la vie basée sur 
les principes de la nature, ne sont 
pas seulement une société unie, mais 
aussi il s’agit d’une société qui nous 
représente un style de vie unique et 
inspirant. 
Ces descriptions mentionnées, sont 
une petite référence des nomades, 
qui attire des gens pour leur rendre 
visite lors d’un séjour à la découverte 
des nomades afin d’expérimenter la 
vie autrement :
Une thérapie mentale, faire 
connaissance avec ce peuple et leur 
vie, la consommation des produits 
bios, favorisent la créativité et 
renoncer à la vie urbaine.
Bref, c’est le pied !
C’est ainsi que le Tourisme Nomade 
est devenu aujourd’hui l’un des 
formes de tourisme en vogue parmi 
les touristes et les voyagistes, les 
potentiels de ce type de tourisme le 
rendre capable d’être présenté au 

monde de plus en plus et de faire un 
pas à tenir cette tradition, ce qui est 
en train de tomber en déclin à cause 
des crises récents.
En fin de compte, il faut absolument 
préciser que compte tenu la richesse 
de ce patrimoine et malgré les 
différences existantes entre les 
nomades d’hier et ceux d’aujourd’hui 
de nombreux points de vue, ils 
sont encore assez courageux pour 
concrétiser leur mission malgré les 
entraves : pérenniser leur patrimoine 
pour les générations prochaines. 
Alors, il faudrait les protéger. 
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Francophonie Au Canada :
 Villes Et Régions De France

Tourisme
To

ur
is

m
e

La Francophonie Au Centre Du Canada

Si nous avions demandé à un panel de 100 
personnes de nous donner l’une des villes du 
Canada, à leur sens, où il est facile de s’intégrer 
en tant qu’expatrier français, Montréal serait 
assurément le choix le plus listé. Mais il faut 
savoir que ce grand pays de l’Amérique du 
Nord est l’une des terres francophones les plus 
vastes à travers le monde, non seulement par 
son histoire, mais également une culture et des 
ethnies particulièrement imprégnées de la vie à 
la française sur l’ensemble du Canada. Alors, si 
vous avez toujours l’idée de venir un jour vous 
installer dans ce pays, vous constaterez que 
plusieurs destinations conviendront pleinement 
à la French Touch, et à une intégration des plus 
réussies, en parlant simplement le français.

Les Grandes Villes Francophones Du Canada …

Naturellement, Montréal est la première ville la 
plus souvent citée dès lors que nous demandons 
à des français où il pourrait facilement s’intégrer 
au Canada. Mais nous verrons à travers notre 
liste des villes les plus francophones du Canada 
que de nombreuses options s’adresseront 

B1 

aux expatriés et une vie 
très largement facilitée, 
simplement en débarquant de 
l’aéroport avec son passeport 
français. Et vous serez sans 
doute surpris par cette aussi 
importante sélection que nous 
soumettons. Pour certaines 
de ces villes du grand nord, 
ce n’est qu’une petite 
minorité où la francophonie 
sera représentée, mais cela 
vaut tout de même le coup 
d’aller y faire un tour, et vous 
serez à votre tour surpris par 
l’acclimatation et l’accueil 
facile qui vous seront réservés.



14

Québec
Nous ne parlons pas ici de la province dans 
sa globalité, mais de la seule ville Québec, 
où il sera possible de séjourner pour une 
nuit, ou pour la vie. Vous avez certainement 
déjà eu vent de cette métropole grandiose, 
non seulement pour les hôtels luxueux 
qui y sont présents à l’image du Fairmont 
Le Château Frontenac, réhabilité par 
des investisseurs privés, ou encore des 
célèbres chutes de Montmorency. Mais 
sachez également que ce sont entre 3 
000 et 4 000 français, chaque année, qui 
viennent s’y installer, afin non seulement 
de profiter des grands espaces qui leur sont 
offerts, mais aussi pour une acclimatation 
des plus simples. Au 31 décembre 2017, 
c’est une population française de plus de 
12 000 résidents qui a été recensée et 
enregistrée sur les listes des populations 
hors-de-France, et une moyenne de 70% 
y résidant depuis plus de 5 ans désormais. 
Ainsi, en tant que nouvel expatrié français 
dans cette ville du grand est du Canada, 
vous ne serez assurément pas tout seul, et 
facilement aiguillé dans votre nouvelle vie 
sur le continent nord-américain.
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Ottawa
À quelques encablures de 
Montréal, les français retrouveront 
une autre grande ville du Canada, 
c’est Ottawa. Et si peu le savent, le 
tiers de la population « régulière » 
vient de France, ou du moins est 
francophone. C’est une culture 
particulièrement bien imprégnée 
une fois de plus, et la capitale 
du pays, intégrée à la province 
d’Ontario, a beaucoup de choses 
à vous faire découvrir. Au-delà 
des grands édifices institutionnels 
ou même patrimoniaux, ainsi 
que le Canal du Rideau, pourquoi 
ne pas profiter également des 
casinos francophones qui y sont 
implantés, avec en marge le casino 
du Lac-Leamy, dans le quartier du 
Gatineau. C’est très justement 
dans cette dernière sphère de la 
capitale que se concentre très 
majoritairement la population 
francophone d’Ottawa. Et pour la 
petite anecdote, qui pourra vous 
mettre sur la piste d’une région 
particulièrement francophone, 
c’est sa dénomination : Ouataouais. 
Le territoire du Gatineau comprend 
ainsi plus de 260 000 habitants, et 
c’est une très grande majorité de 
francophones, dans un dialecte 
pas toujours assuré, que vous 
parviendrez à vous familiariser 
très rapidement avec les gens 
d’ici, ainsi que même recherche un 
emploi, la langue française y étant 
tout particulièrement appréciée.
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Sherbrooke
Vous l’aurez très vite compris, ce sont 
majoritairement les provinces est 
du pays qui sont davantage enclins à 
vous offrir un cadre de vie proche de 
la francophonie et de la métropole. 
Et cela n’est en rien un hasard, 
à commencer par les nombreux 
accords politiques, et les relations 
cordiales, qu’entretiennent les deux 
pays, avec une Histoire commune. 
C’est alors à Sherbrooke que vous 
pourrez poser le pied. Implantée 
dans la province de Québec, et 
à mi-chemin très justement entre Montréal et 
Québec, la ville est très prisée notamment pour sa 
proximité réelle avec la frontière des États-Unis. Un 
peu plus au sud, vous pourrez rejoindre Pittsburgh 
en moins d’une heure. Les portes du Maine ou du 
Vermont s’ouvrent alors à vous, tout en profitant 
alors aisément d’un pied-à-terre au Canada, et 
dans une métropole réputée pour sa francophonie. 
Et plus globalement, c’est la région de l’Estrie qui 
est concernée par cette culture et ces coutumes 

venues outre-Atlantique. Elle doit entre 
autres son nom à une rapide traduction de 
la première dénomination réalisée par les 
colons anglophones : Eastern Townships. 
Sous l’Ancien Régime Français, le territoire 
était même représenté en Abénaquis. 
Par ces nombreux exemples, Sherbrooke 
a toujours été une ville centrale et 
francophone à de nombreuses époques, 
et elle est aujourd’hui une fois de plus 

très prisée par les 
touristes et expatriés, 
non seulement pour 
ce cadre proche de 
grandes mégalopoles 
canadiennes et 
américaines, mais 
également les grands 
espaces englobant 
Sherbrooke, s’étendant 
sur plus d’1,6 millions 
d’hectares.
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Mont-Tremblant
Prenons cette fois la direction au nord 
de Montréal, et retrouvons la région des 
grands lacs et glaciers du Canada, avec un 
phare au milieu de ce paysage sauvage 
immense, le mont-Tremblant. Cette 
ville postée à près de 1 000m d’altitude 
vous offrira un lieu de vie chaleureux en 
hiver comme en été, et de nombreuses 
activités pour les touristes comme pour 
les résidents seront des plus profitables. 
Bien sûr, le ski fait partie intégrante de 
la vie pratique des expatriés français, 
surtout pour les nostalgiques des Alpes 
ou des Pyrénées. Pistes légendaires, pistes 
découvertes et pistes clandestines sont 
ouvertes aux amateurs comme aux initiés, 
avec les skis, le snowboard ou encore les 
simples raquettes pour ceux préférant la 

marche à la simple glisse. En temps d’hiver, 
et par les grandes tombées de neige qui s’y 
abattent, c’est un véritable village de Noël 
qui se présentera à vous, et si vous venez à 
être en quête du Père Noël, le bonhomme 
en rouge ne sera vraiment pas loin. Les 
aurores boréales sont également le clou du 
spectacle à Mont-Tremblant et dans cette 
région de plaines et de forêts immenses. 
À nouveau, le Casino du Mont-Tremblant 
pourra aussi vous ouvrir ses portes, que ce 
soit pour une partie de machines à sous, 
de poker, ou simple vous détendre dans le 
spa réservé aux clients. En somme, un lieu 
de villégiature des plus agréables, surtout 
lorsque l’on est français.
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Littérature
le surréalisme ?Qu’est-ce que le surréalisme ?

Le surréalisme en littérature peut être 
défini comme une tentative artistique 
de jeter un pont entre la réalité et 
l’imaginaire. Les surréalistes cherchent 
à surmonter les contradictions des 
esprits conscients et inconscients en 
créant des histoires irréelles ou bizarres 
pleines de juxtapositions.
Fondé par André Breton (1896-1966), 
le surréalisme a commencé comme 
mouvement artistique à Paris dans 
les années 1920 et a duré jusqu’aux 
années 1940. L’écrivain et philosophe 
Breton a propulsé ce mouvement 
avec la publication du Manifeste du 
surréalisme, comme moyen de lutter 
contre la façon dont l’art était compris 
à l’époque.
Bien que le mouvement lui-même ait 
pris fin, le surréalisme existe toujours 

------------------------

dans une grande partie de la littérature 
d’aujourd’hui. En utilisant des images, des idées 
ou des techniques poétiques surréalistes, les 
écrivains tentent de repousser les limites, de 
libérer l’esprit et de faire réfléchir les lecteurs.
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--
--

--
--

--
--------------------------

Caractéristiques dans la littérature
Le surréalisme se veut étrange et choquant. Il est 
destiné à repousser les limites d’une manière qui 
force les gens à sortir de leurs idées confortables, 
à tel point qu’il est même connu pour provoquer 
des émeutes. Bien que l’idée de surréalisme 
soit complexe, la littérature surréaliste a des 
caractéristiques communes.
La littérature surréaliste aura des images ou des 
idées contrastées. Cette technique est utilisée 
pour aider les lecteurs à établir de nouvelles 
connexions et à élargir la réalité du lecteur, 
ou plutôt l’idée qu’a le lecteur de ce qu’est la 
réalité. Ils s’inspirent des idées freudiennes de 
libre association comme moyen d’éloigner les 
lecteurs de l’influence de la société et d’ouvrir 
l’esprit de l’individu.
Le surréalisme utilisera des images et 
des métaphores pour obliger le lecteur à 
réfléchir plus profondément et à révéler 
un sens subconscient. Au lieu de s’appuyer 
sur l’intrigue, les écrivains surréalistes se 
concentrent plutôt sur les personnages, 
la découverte et l’imagerie pour forcer les 
lecteurs à creuser dans leur inconscient et à 
analyser ce qu’ils trouvent.
Le surréalisme utilise également des styles 
poétiques pour créer des histoires oniriques 

et fantastiques qui défient souvent 
la logique. Plutôt que d’incorporer la 
structure prosaïque normale comme 
les intrigues linéaires et les paramètres 
structurés, le surréalisme utilise des 
techniques poétiques, comme des sauts 
dans la pensée (association libre), des 
idées abstraites et des chronologies non 
linéaires.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، 
از ســازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین 

شکل ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کســب وکار و هدف 

گذاری
- برند سازی و طراحی المان  های برند

- تدوین واجرای استراتژی پیام 
- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی

- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده
- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی

- دیجیتال مارکتینک
- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی

-طراحــی گرافیک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 
مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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A2 

Histoire courte
DissolutionUne goutte d’eau tombe du plafond. Puis 

une autre. J’en ai marre. Ça fait des mois 
que le toit de ma chambre devrait être ré-
paré. Dormir dans une piscine, n’est-ce pas 
le plus beau des rêves pour une champi-
onne de natation ? Je ricane. La belle ironie. 
Plouc.
— Et encore une.
Je soupire. Même si je préfère en rire, cette 
situation m’emmerde. J’ai déjà trop à pens-
er, tout le temps. « Il faut rappeler maman. 
Il faut écrire au coach Henry. Et la réinscrip-
tion à la fac, tu y as pensé ? Pourquoi tu ne 
viens plus aux entraînements ? On a besoin 
de toi, Leslie. »
— Vos gueules.
Je jette mon oreiller contre la vitre à ma 
gauche. Il pleut dehors. Tout comme il pleut 
dedans. Tiens, on dirait ce vieux poème 
pseudo-romantique que j’ai appris au lycée. 
Sauf que, dans mon cœur à moi, il ne pleure 
pas : tout brûle. Comme un volcan enragé, 
mon corps veut rugir. Attends, je ne vais pas 
moi aussi me mettre à pondre des alexan-
drins, assise sur mon lit ? Je deviens folle.

Il faut réparer le plafond. Finalement, cette 
phrase s’inclut plutôt bien dans la liste de choses 
à faire. Peut-être que je devrais le laisser comme 
ça ? Après tout, l’eau, c’est mon élément. Si 
j’avais cru à toutes ces histoires de signes et de 
destin, j’aurais pu dire qu’un Dieu quelconque a 
un message à me faire passer. C’est quand même 
un sacré hasard que ma chambre se transforme 
en piscine. Je m’allonge et enfouis ma tête dans 
mon deuxième oreiller. Je crie. J’essaie d’évacuer 
mes pensées à travers mes cordes vocales.
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Elles sont toujours là. Mes pensées – et 
les gouttes aussi. Je crois qu’il n’y a plus 
rien à faire. « Un petit effort, Leslie ». 
C’est ce que me dirait ma mère. Et le 
coach Henry, et mes collègues, et... tout 
le monde. Il suffit de le vouloir. Moi, j’ai 
préféré le pleuvoir. Je me rassois. Je re-
garde le trou qui commence à se former 
au-dessus de ma tête. Ça peut être vio-
lent, l’eau – comme si je ne le savais pas 
déjà. 12 ans passés à m’entraîner 5 soirs 
sur 7. Sur 22 années de vie, ça remplit. 
Pourtant, je me sens vide. C’est vrai que 
je suis douée. Il n’y a qu’à regarder le 
bouquet de médailles qui orne ma table 
de nuit. J’aurais préféré des fleurs. Of-
fertes par un beau garçon. Je souris. Je 
devrais arrêter de rêvasser. Cette vie-là, 
elle n’est pas pour moi. Je retourne me 
noyer dans mon oreiller.
Je ne crois plus en rien. Surtout pas en 
demain. Tiens, je m’améliore en alexan-
drins. Pourquoi est-ce que je ne réflé-
chis qu’avec des rimes en « in » ?
— Aaaaaah !
Heureusement que le son du cous-
sin étouffe ma voix. Il ne manquerait 
plus que quelqu’un dans la rue 
m’entende. La honte. Plouc. Une 
goutte est tombée sur mon front. 
C’est comme si elle se fondait en 
moi. À croire que je ne suis pas 
plus solide que mon plafond. « 
Mais non, Leslie, il ne faut pas 
dire ça. Regarde tout ce que tu 
as accompli ! » Maman, tu peux 
dégager de ma tête s’il te plaît 
? De toute façon, elle ne com-
prend rien — génial, on dirait une 
phrase clichée d’ado en crise. Je 
reformule. Elle ne sait rien. Oui, 
j’aime nager. Oui, j’ai vécu des 
choses dont tout le monde rêve. 

La gloire, les encouragements, les ap-
plaudissements... Mais tout ça n’est 
qu’une mascarade. Parce que chaque 
soir, je me retrouve seule sous la pluie.
Il faut réparer le plafond. Mais est-ce 
que j’en ai vraiment envie ? En un sens, 
ces gouttes me tiennent compagnie. Je 
les regarde tomber. Je les accueille sur 
ma peau. Elles m’écoutent penser, ne 
me disent pas quoi faire. On s’entend 
plutôt bien. Peut-être que je devrais 
apprendre à cohabiter avec elles ? Il 
n’est jamais trop tard pour se faire des 
amies. Plouc. Je crois que c’est une ré-
ponse positive. Je soupire, encore. C’est 
n’importe quoi. J’aimerais me vider la 
tête. Ne plus rien penser. Vider mon es-
prit, et fuir. Mais où ?
J’entends mon téléphone vibrer à l’autre 
bout de ma chambre. On parie que c’est 
pour les entraînements ? Je sors la tête 
de mon oreiller. La lumière m’éblouit, 
je plisse les yeux. Combien de temps je 
suis restée comme ça, le visage ne fai-
sant qu’un avec la taie ? Et comment j’ai 
fait pour respirer, surtout ? Je dois com-
mencer à me transformer en poisson. 
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C’est le début de ma décadence. Je me lève 
et prends une grande inspiration histoire de 
bien gonfler mes branchies. Je souffle. Tout 
mon corps s’affaisse dans mon expiration. 
Je me traîne jusqu’à mon bureau et m’assois 
immédiatement sur ma chaise. Cette fatigue 
me... fatigue. J’en perds mon vocabulaire — 
c’est sûrement normal, pour un poisson en 
devenir. Je prends mon portable et regarde 
l’écran. Un message du coach Henry. Bingo. 
« Salut Leslie, c’est Henry. Ça fait longtemps 
qu’on ne t’a pas vue aux entraînements, tu 
as toujours des problèmes avec ton appar-
tement ? La nouvelle saison commence la 
semaine prochaine... Nous t’attendons tous 
avec impatience. Tu es ma meilleure nageuse 
(mais ne le dis pas aux autres, lol). J’espère 
que tu vas bien. Réponds-moi, stp. »
Lol. Bravo coach, tu as trouvé le mot de la 
situation. Je repose mon téléphone sur le 
bureau et prends ma tête entre mes mains. 
Ne le dis pas aux autres. S’il savait. Il n’y a 
rien à leur dire. Il est gentil, Henry. Un peu 
trop. Il n’a jamais rien remarqué – il faut dire 
que je le cache bien. Tiens, je n’entends plus 
les gouttes tomber. Elles m’ont abandon-

née, elles aussi ? Je me relève. C’est débile, 
mais je préfère aller vérifier. Je marche jusqu’à 
m’écraser lamentablement sur mon lit. Qu’est-
ce que je vais bien pouvoir faire ? Je n’ai pas en-
vie de répondre à ce message. Je n’ai pas envie 
d’y retourner. Quand j’y repense, je crois que ça 
me plairait – de devenir un poisson. Un poisson 
solitaire. Comme le Combattant. Je resterais 
toute seule dans mon aquarium et personne 
ne viendrait m’emmerder. En parlant de ça... Je 
regarde le plafond. Il ne me parle plus. On ne 
peut vraiment compter sur personne.
— Vous êtes toujours là ?
Me voici, désespérée au point de parler à des 
gouttes d’eau. Je vais me débrouiller toute 
seule. Je dois me reprendre en main. Sinon, 
c’est la fin. Il y a cette fille, à la fac, qui a un 
bracelet avec écrit dessus « WWJD ». Comme je 
suis en pleine conversion aquatique, je devrais 
peut-être m’en faire un avec « WWPCD » : 
What Would Poisson Combattant Do ? La ré-
ponse est simple : il nagerait loin des bancs de 
morues. Un petit sourire satisfait se dessine sur 
mon visage. Ça leur va bien comme surnom, « 
morues ».
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chambre ou dans une piscine remplie de morues, 
le choix est vite fait. Je me demande en quel pois-
son je vais me transformer. Je l’aime bien, le pois-
son combattant. Solitaire et indépendant. Plouc. 
T’inquiètes plafond, je reste. Je ferme les yeux. Si 
j’attends assez, peut-être que la fatigue passera. 
Peut-être que je renaîtrai.
Je soupire, une dernière fois.
Cette chambre, c’est mon aquarium.
« Comme un volcan enragé
Mon corps veut rugir
Je ne crois plus en rien,
Surtout pas en demain
Ne plus rien penser,
Vider mon esprit, et fuir
Je dois me reprendre en main
Sinon, c’est la fin
Comme le poisson combattant
Je trouverai mon salut
Dans mon aquarium, j’attends
Très loin des bancs de morues »

Par : Laurène V

Je suis dégoûtée. J’aimais tellement 
ça. J’ai commencé la natation à 12 ans. 
J’ai su que ce serait difficile. Pourtant, 
j’aimais tellement ça. Je ne sais pas 
par quelle malédiction ça a été pos-
sible, mais j’ai gardé la même équipe 
toutes ces années. On ne s’est jamais 
très bien entendues avec les autres 
filles. J’étais comme une truite au mi-
lieu des requins — maman n’aimerait 
pas que je me qualifie comme ça. 
Allez, une truite arc-en-ciel. Bref. À 
croire que tout ce dégradé de couleurs 
sur mes écailles ne leur revenait pas. 
Mais j’aimais tellement ça. Nager. 
J’étais si fière. Mes parents étaient fi-
ers. Le coach était fier. On me répétait 
que j’avais un don. Je me marre toute 
seule. C’est fou comme seulement 
quelques personnes ont le pouvoir de 
détruire une passion. Quelques mo-
queries dans les vestiaires. Puis des 
bousculades. Des rumeurs. « Leslie 
dans les petits papiers du coach ». « 
On se demande ce qu’elle a bien pu 
faire pour être la chouchoute ». Des 
rires, encore. J’aurais tellement aimé 
avoir une vie normale. Plouc. Tiens, te 
revoilà.
Il faut réparer le plafond. Ou le laisser 
comme il est. Entre me noyer dans ma 
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Personnage du jour

Farzad Nazem (né en 1961), également connu sous le 
nom de Zod Nazem, était le directeur de la technologie 
de Yahoo! et l’un de ses dirigeants les plus anciens. Le 30 
mai 2007, à 46 ans, il a annoncé qu’il prendrait sa retraite 
et quitterait Yahoo! en juin de cette année-là. Depuis 
sa retraite, Nazem a consacré la plupart de son temps 
aux investissements, à la philanthropie et au mentorat 
professionnel de jeunes entrepreneurs dans le domaine 
de la technologie.
Nazem a commencé à travailler à l’âge de 13 ans et a 
payé ses études universitaires. À 19 ans, il obtient un B.S. 
diplôme en informatique avec la plus haute distinction de 
la Californie Polytechnique State Université. Après avoir
Obtenu son diplôme, il a été recruté par Rolm Corporation, 
une entreprise technologique révolutionnaire de l’époque.

Farzad Nazem

Faits saillants de carrière

Nazem a commencé sa carrière technique dans la 
division VLCBX de Rolm Corporation, produisant de 
grands commutateurs téléphoniques informatisés. Il 
a rapidement été recruté pour rejoindre Sydis Inc., 
une spin-off de Rolm, en tant qu’ingénieur senior. 
Sydis se positionnait pour devenir le premier 
fournisseur de téléphonie hybride et de plate-
forme informatique du début des années 1980.
En 1985, Nazem a rejoint Oracle Corporation, qui 
était alors une petite société de pré-IPO. Il a passé un peu 
plus de 10 ans chez Oracle à travailler en étroite collaboration 
avec son PDG, Larry Ellison, sur des projets stratégiques comme 
la création de la « super autoroute de l’information ». Cet effort 
du début des années 1990 visait à apporter des informations 
et des divertissements aux foyers des consommateurs en 
fournissant les plates-formes logicielles pour le service vidéo 
et d’autres services aux opérateurs de télécommunications. Au 
moment où Nazem a quitté Oracle, l’entreprise était passée de 
350 à environ 35 000 employés. 

B1 
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Lorsque Nazem a été recruté par 
Yahoo! en 1996, la société avait moins 
d’un an et n’avait pas encore été cotée 
en bourse. À l’époque, Lycos, Infoseek 
et Excite étaient considérés comme 
des moteurs de recherche Internet 
établis et plus populaires, tandis que 
Yahoo! était mieux décrit comme un 
annuaire Internet. Nazem a été amené 
à Yahoo! pour construire l’organisation 
d’ingénierie, prendre en charge 
l’exploitation du site et compléter 
l’équipe de direction en vue des débuts 
publics de l’entreprise.
Sous Nazem, Yahoo! est devenu un 
géant de l’Internet. Nazem a mené 
plusieurs initiatives qui ont aidé Yahoo! 
croître rapidement et se démarquer de 
ses concurrents notamment par une 
infrastructure très évolutive composée 
de fermes de petits serveurs génériques 
avec un système d’exploitation libre 
(FreeBSD). La rentabilité et l’évolutivité 
se sont traduites par une expérience 
utilisateur plus fiable tout en ayant les 
marges bénéficiaires les plus élevées 
du secteur. En 1997, Yahoo! est entré 
sur le marché encombré du courrier 
électronique et a rapidement ajouté 
des centaines de millions d’utilisateurs, 
devenant ainsi le serveur de messagerie 
le plus populaire. De plus, à travers 
toutes les innovations, Yahoo! est 
devenu un portail Web et le créateur 
de l’expérience Web personnalisée, My 
Yahoo.
Tout au long de la montée en puissance 
de Yahoo!, Nazem a dirigé plus de 50 
acquisitions d’entreprises, ce qui a aidé 
à développer les différents services 
offerts par Yahoo!. Presque toutes les 
acquisitions étaient des entreprises 
technologiques et il était en charge de 

l’intégration des personnes et des services.
En raison de son dévouement à l’innovation 
et du leadership fort et efficace de Nazem, 
Yahoo! était l’une des trois sociétés (les deux 
autres étant eBay et Amazon.com) qui ont 
survécu à l’éclatement de la bulle Internet de 
2000 et 2001. Collectivement, ces sociétés 
ont été surnommées les « 3 cavaliers de 
l’Internet ». Particulièrement significatif, 
Nazem était le seul dirigeant restant de 
la première phase qui est resté à travers 
l’éclatement et dans la deuxième phase de 
la croissance de Yahoo!. En tant que tel, il a 
assuré la stabilité et la continuité et a jeté les 
bases d’une innovation continue.

Après Yahoo !
À sa retraite des activités 

quotidiennes de Yahoo!, 
Nazem a publié 

une déclaration 
officielle sur le 
blog d’entreprise 
de Yahoo, Yodel 
Anecdote. Dans 
cette déclaration, 

il a écrit « Après 
avoir passé les 26 

dernières années dans 
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cette industrie technologique en 
évolution rapide, j’ai finalement 
décidé qu’il était temps de ralentir. 
Je prendrai ma retraite début juin. 
Après avoir rejoint de minuscules 
start-ups comme Oracle puis Yahoo 
! je n’aurais jamais imaginé que 
les choses décolleraient comme 
elles l’ont fait. Et en repensant à 
mes onze années ici chez Yahoo ! 
je suis étonné de tout ce que cette 
entreprise a accompli. Yahoo! a 
joué un rôle si important dans la 
construction d’Internet pour en 
faire ce qu’il est aujourd’hui et je 
suis incroyablement fier d’avoir 
fait partie d’une équipe aussi 
talentueuse.
Le dévouement de Nazem 
envers Yahoo et la communauté 
technique, ainsi que son influence 
et son impact, se sont poursuivis 
longtemps après sa retraite. Chez 
Yahoo!, Nazem a encadré de 
nombreux Yahoo! d’anciens élèves 
qui ont fondé, dirigé et investi 
dans de nombreuses entreprises. 
Aujourd’hui, Nazem passe son 
temps à coacher des entrepreneurs 
sur l’architecture technique, la 
stratégie de marché, la collecte de 
fonds, le développement des talents 
et les fusions et acquisitions. Depuis 
2010, il a investi dans plus de 60 
entreprises axées sur la technologie 
dans les domaines du big data, du 
cloud, de la santé et du médical. 
Ses investissements ont donné 
lieu à plusieurs sorties réussies, 
notamment des acquisitions par 
Google, Yahoo!, Apigee, Twitter et 
Cisco.

D’autres activités

En 2003, Nazem et 
sa femme, Noosheen 
Hashemi, ont co-
fondé une fondation 
familiale privée, The 
HAND Foundation. 
Il siège à son conseil 
d’administration.
Nazem est également 
membre du conseil 
d’administration de 
l’école Nueva.

Vie privée
Nazem, sa femme et ses deux enfants vivent dans la 
région de la baie de San Francisco.

Brevets
Nazem détient actuellement cinq brevets dans le 
domaine des technologies de l’information.
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  Life Style
Le mode de vie est un mode de vie établi 
par une société, une culture, un groupe ou 
un individu. 
Cela inclut des 
modèles
de comportement,
d’interaction, 
de consommation,
de travail, d’activité
et d’intérêts qui 
décrivent comment une
personne passe son temps.
Les éléments suivants sont
des éléments communs du 
mode de vie.

15 Examples of Lifestyle

 15 Examples of Lifestyle
1. Culture
Les traditions et les expériences partagées valorisées 
par un groupe. Par exemple, les vacances, les passe-
temps, la musique et l’art que vous aimez.------------------------

-------------------------
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2. Normes
Attentes partagées de comportement. 
Cela inclut des choses comme les règles de 
politesse, de courtoisie et de civilité que 
vous suivez.

3. Ville & Pays
L’endroit où vous vivez a tendance à avoir un impact 
sur votre style de vie. Par exemple, vivre dans une 
grande ville cosmopolite par rapport à une île isolée 
avec une excellente plage.

4. Travail
Votre profession et votre style de travail. Par 
exemple, un artiste qui travaille à la maison pendant 
son temps libre plutôt que de travailler selon un 
horaire strict dans un système de règles qui échappe 
à votre contrôle.

5. Transport
Comment vous déplacez-vous. Par 
exemple, un long trajet sur une autoroute 
sujette aux embouteillages par rapport à 
quelqu’un qui peut marcher pour se rendre 
au travail dans une rue agréable.

---------

------

----------------------

----------------------

---------------

---------------
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6. Consommation
Votre comportement en tant que consommateur. 
Par exemple, un accro du shopping contre un 
consommateur minimaliste.

7. Richesse
Votre approche pour 
sécuriser les ressources 
financières pour 
l’avenir. Par exemple, 
vivre en deçà de vos 
moyens d’épargner et 
d’investir de manière 
prudente par rapport 
à des dépenses et/ou 
à une prise de risque 
agressives.

8. Expériences de pointe
L’habitude de rechercher des expériences que 
vous considérez comme personnellement 
épanouissantes dans des domaines tels que les 
voyages et l’aventure.

9. Réflexion personnelle
L’habitude de prendre le temps d’explorer les 
pensées et les idées.
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10. Religion & Spiritualité
Participation à une religion organisée et/ou poursuite de la spiritualité

11. Santé
Votre niveau de santé et vos efforts pour rester 
ou devenir en bonne santé.

12. Aptitude
Votre niveau de forme 
physique et votre niveau 
d’activité, y compris la 
participation à des sports 
et des loisirs.

13. Nourriture
Comment vous mangez. Par exemple, préparer 
des aliments sains à la maison et considérer les 
repas comme une activité sociale
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14. Loisirs et activités
Votre poursuite d’intérêts tels qu’un passe-temps

15. Social
L’épanouissement social 
dans des domaines tels que 
l’amitié, la communauté et 
la famille

-----------------
--------------
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Psychologie
 Neurologique appris

Théorie neurologique la relation entre la créativité dans la didactique 
du FLE chez les apprenants iraniens
Abstract :

L’Approche Neurolinguistique est 
un paradigme pour l’apprentissage 
d’une langue étrangère qui se base 
sur la théorie neurolinguistique 
du bilinguisme de Michel Paradis. 
L’interrogation principale de cette 
recherche est de savoir si l’ANL, qui se 
base sur un modèle d’appropriation 
d’une langue étrangère émergeant 
des neurosciences, peut aider le 
public adulte iranien à développer 
des quatre compétences par 
rapport à une méthode courante 
d’enseignement du français langue 
étrangère en Iran.

La production orale est plus particulièrement 
car c’est précisément sur cette compétence 
que les apprenants iraniens se sentent 
plus faibles. Ce parcours théorique va nous 
permettre de mettre en perspective les 
points de convergence et de divergence de 
l’ANL et le modèle d’appropriation de nature 
neurologique qui le sous-entend avec les 
autres approches et modèles d’appropriation 
de la langue seconde/ langue étrangère. 
Sur le plan pratique, nous mettons en 
parallèle l’ANL avec une méthode courante 
d’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère en Iran. 
------------------------------------------
 (1) Sara Noori phd recherche en art
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Les résultats de notre 
expérimentation montrent 
que le groupe adulte atteint 
des scores supérieurs en 
production orale mais inférieurs 
en compréhension orale par 
rapport au groupe contrôle.

Mots clés :
Approche Neurolinguistique (ANL) 
; théorie neurolinguistique du 
bilinguisme de Paradis; français langue 
étrangère; apprenant iranien

Introduction

Depuis des décennies, la montée 
en puissance des neurosciences n’a 
pas manqué d’affecter le domaine 
de l’enseignement, celui des langues 
en particulier. En effet, l’essor des 
neurosciences et des techniques 
d’imagerie cérébrale (neuroimagerie) 
des fonctions cognitives, en particulier 
de l’Imagerie Cérébrale Fonctionnelle, 
a rendu possible de se référer à des 
images réelles du fonctionnement du 
cerveau chez un individu bilingue/
multilingue ou en train de s’approprier 
une langue, plutôt qu’à des modèles de 
ce fonctionnement (Germain&Nette, 
2013b). La dimension cognitive dans 
l’appropriation des langues permet 
seulement aux chercheurs et aux 

auteurs d’élaborer des modèles théoriques 
ou des schémas abstraits pour faire une 
représentation (IBD) du fonctionnement du 
cerveau lors de l’appropriation19(2)  de la 
langue. Alors que, avec les neurosciences, 
« il s’agit de passer d’une conception du 
fonctionnement du cerveau à l’observation 
des images des processus physiologiques 
d’une représentation de ce fonctionnement 
» (IBD 173).
--------------------------------------------------
(2) Une remarque terminologique s’impose. Tout au long 
de ce chapitre et ceux qui suivront, le terme 
‘acquisition’ sera utilisé pour faire référence à un processus 
uniquement implicite et non-conscient, 
Alors que le terme ‘apprentissage’ sera utilisé pour faire 
référence à processus explicite et conscient. 
Lorsqu’une déclaration s’applique aux deux processus, le 

terme ‘appropriation’ sera utilisé.
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Théorie neurologique 
Les neurosciences et la neuroimagerie 
ont investi tous les domaines des 
sciences de la cognition en général 
et le domaine de l’enseignement/
apprentissage des langues en particulier 
car avec elles, les mécanismes du 
langage, la manière dont le cerveau 
apprend la langue et réagit aux 
diverses techniques d’enseignement 
deviennent mieux comprises.

En effet, il y a maintenant des recherches 
et des ouvrages en neurosciences qui 
» jettent une lumière nouvelle sur 
l’apprentissage » (IBD : 174) et qui 
« marquent le début d’une nouvelle 
science de l’apprentissage qu’on 
nomme la neuroéducation » (IBD : 
174). Il y a également des recherches en 
neurosciences qui donnent naissance 
à la neurodidactique des langues (Huc 
& Smith, 2008) et la neurolinguistique 
(Paradis, 1994, 2004, 2009). 

Dans ce cadre, depuis quelques années 
une nouvelle approche l’enseignement 
/ appropriation des langues s’est 
largement répandue qui bouleverse 
les habitudes d’apprentissage des 
apprenants aussi bien que les habitudes 
d’enseignement des enseignants. Les 
stratégies d’enseignement prônées 
dans cette approche pédagogique, 
nommée l’Approche Neurolinguistique 
(ci-après l’ANL) découlent notamment 
des neurosciences, en particulier, 
de la théorie neurolinguistique du 
bilinguisme de Paradis (1994, 2004, 
2009) plutôt que des courants habituels 
de référence en psychologie cognitive. 
L’ANL a été conçue par deux 
enseignants-chercheurs canadiens, 
Joan Nette et Claude Germain. Claude 
Germain est professeur émérite de 
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et professeur émérite de 
l’Université Normale de Chine du Sud 
(UNCS).Joan Nette, membre de  l’Ordre 
du Canada, est professeure de 
       Mémorial Université 
        of  Newfoundland (MUN). 
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Depuis sa conception en 1997-1998, 
l’ANL a été utilisée au Canada en tant 
que l’approche à la base du programme 
de français intensif (ci-après FI) auprès 
de jeunes enfants et adolescents 
anglophones et allophones de 11 ans à 
17 ans pour l’apprentissage du français 
comme langue seconde (ci-après LS) 
en contexte scolaire. Le programme 
de FI est un régime pédagogique qui 
repose sur l’ANL et qui débute en 5e ou 
en 6e année avec des élèves âgés de 
11ou 12 ans et se poursuit jusqu’à la fin 
de l’école secondaire. Le programme 
de FI commence habituellement par 
une phase intensive au cours des cinq 
premiers mois de l’année scolaire, entre 
275 et 300 heures d’apprentissage. 
Pour les cinq derniers mois les élèves 
reprennent leur horaire régulier pour 
l’apprentissage du français comme LS. 
En 2010, l’ANL a été mise à l’essai 
à l’extérieur du territoire canadien, 
précisément à l’Université Normale de 
Chine du Sud (UNCS) auprès de jeunes 
adultes de 18 à 21 ans. Ce n’est qu’après 
être sortie de son territoire canadien 
que l’ANL a commencé à se répandre 
dans différentes régions du monde 
notamment en France, au Japon, au 
Taiwan tant dans le milieu institutionnel 
qu’universitaire pour l’enseignement 
du français langue étrangère (ci-après 
FLE) aux jeunes adolescents et aux 
adultes.
L’ANL, tel que défini par ces concepteurs 
est « un nouveau paradigme c’est-à-
dire une nouvelle façon de concevoir 
les relations entre l’appropriation 
et l’enseignement d’une LE visant à 
créer en salle de classe les conditions 
optimales pour une communication 
spontanée et une interaction sociale 

réussie » (Germain, 2017 : 5). S’il est question 
de «nouveau paradigme », c’est que l’ANL 
remet en cause la plupart des idées reçues 
dans la façon d’enseigner les langues. À l’heure 
actuelle c’est la seule approche qui repose sur 
les leçons tirées des recherches récentes dans 
les neurosciences, notamment les recherches 
en neurolinguistiques.
Il semble que l’ANL en ce 21e siècle ressemble à 
ce qu’a été la méthode directe au début du 20e 
siècle, par rapport à la méthode grammaire-
traduction. Alors que la méthode directe a remis 
en cause le volet traduction de la méthode 
grammaire-traduction, l’ANL de son côté remet 
en cause le volet grammaire de la méthode 
grammaire-traduction. Dans l’ANL la langue est 
perçue comme une habileté à communiquer 
des messages authentiques à l’oral et à l’écrit. 
Perçue comme une habileté, la langue ne peut 
s’acquérir que par son utilisation.
En effet, comme l’on acquiert l’habileté à jouer 
du piano en jouant, les concepteurs de l’ANL 
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postulent que la langue ne s’acquiert qu’à 
force d’être utilisée et réutilisée à l’oral 
dans des situations de communication et 
d’interaction authentiques. À cet égard, 
l’oral n’est enseigné que par l’oral, c’est à 
dire que l’apprenant apprend à parler en 
parlant. Ainsi, dans l’ANL, la grammaire 
ou le savoir explicite sur la langue 
occupe une place non primordiale et non 
essentielle dans l’acquisition de l’habileté 
à communiquer à l’oral. C’est ce qui fait 
que dans cette nouvelle approche, il est 
question de faire acquérir/apprendre 
deux grammaires : une grammaire 

implicite, interne, notamment pour l’oral, 
et une grammaire explicite, externe, 
notamment pour l’écrit. Ces deux 
grammaires ne peuvent se transformer 
l’une en l’autre car elles relèvent de deux 
mémoires qui font appel à deux supports 
anatomiques neuronaux distincts.
 
Conclusion : 
Cette théorie examine la relation entre la 
créativité et le cerveau et ses activités. 
Dans la recherche en neurosciences, 
deux catégories d’activité mentale ont 
été identifiées, chacune liée à l’activité 
de l’un des deux hémisphères gauche ou 
droit du cerveau.
Selon cette recherche, l’hémisphère 
gauche du cerveau est responsable du 
traitement des informations de manière 
logique, analytique et linéaire, et en 
revanche, l’hémisphère droit réorganise 
les problèmes et les informations 
existants d’une nouvelle manière. 
Certains experts estiment que dans 
le processus de pensée créative 

et de nouvelle création, l’activité de 
l’hémisphère droit du cerveau est suffisante 
et l’intervention de l’hémisphère gauche 
dans ce cas peut jouer un rôle négatif, car 
la pensée créative et la pensée logique 
ne sont pas compatibles avec l’un l’autre.  
Mais, comme nous le verrons plus loin 
dans la description des différents modèles 
du processus créatif, la plupart des experts 
s’appuient sur une combinaison des activités 
des parties consciente et subconsciente 
de l’esprit et pensent que les personnes 
créatives ont besoin de la participation de 
deux parties de l’esprit. En concevant des 
formations, les compétences liées à leur 
coopération devraient être renforcées : « 
Les études de biologie et de neurosciences 
montrent que la pensée logique sur 
laquelle repose le système éducatif actuel 
du monde, cultiver l’hémisphère gauche 
du cerveau avec une fonction logique et 
conduit analytiquement.  Par conséquent, 
l’hémisphère droit, qui est activé par la 
fonction intuitive, a reçu moins d’attention 
dans l’attitude éducative.  Pour cette raison, 
les chercheurs des dernières décennies ont 
essayé de le former et de l’utiliser et l’ont 
développé comme un moyen d’enseigner la 
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créativité.  La méthode de formation à la gestion des compétences 
cérébrales est conçue pour renforcer l’hémisphère droit du cerveau et 
la pensée intuitive.  La pensée intuitive signifie comprendre le sens et 
le concept d’un sujet ou d’une situation sans se fier absolument à une 
méthode logique et de raisonnement particulière.  Aujourd’hui, on 
pense que de cette manière, une combinaison des capacités des deux 
hémisphères du cerveau peut être utilisée pour la pensée créative.  
(Islam et Shampooina, 2011 : 120) 
Cependant, les recherches sur la répartition des tâches entre les deux 
parties du cerveau n’ont pas encore abouti à une conclusion définitive, 
et certains critiques estiment que la responsabilité de la pensée 
logique ne peut pas être explicitement attribuée à un hémisphère 
spécifique du cerveau et il a attribué la responsabilité de la pensée 
créatrice à l’autre hémisphère

       Hémisphère gauche                                                                                 Hémisphère droit
       Vision séquintile                                                                                  Vision globale hollistique
       Parole calculi                                                                                   Non verbal
       Numérique                                                                                   Image
       Débuctif                                                                                               Analogique
       Logique analyse                                                                                  Symbolique
      Argumentation                                                                                  Impression
      Theorique                                                                                               Ressenti
      Explicative                                                                                               Représentatif
      Objectif                                                                                               subjectif

1.Paradis, M. (2009). Déclarative and 
procédural déterminants of second langages. 
Amsterdam : John Benjamins. 

Par : Sara Noori
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  Donuts
Cuisine Santéli

A2 Ingrédients :

• 400 g de farine 
• 2 œufs battus
• 4 cuillères à soupe de beurre fondu 
• 175 g de sucre en poudre 
• 2 cuillères à soupe de levure chimique 
• Une pincée de sel 
• 3 cuillères à soupe de cannelle en poudre 
• 4 cuillères à soupe de yaourt égoutté 
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
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1. Dans un bol, Versez le yaourt, ajoutez la levure chimique 
et le bicarbonate de soude et le sel pour les ramollir

2. Dans un autre bol, mélangez les œufs battus avec 100 
grammes de sucre en poudre et le beurre fondu jusqu’à ce 
que le mélange soit épais

3. Mélangez bien les deux préparations puis ajoutez 
délicatement la farine  

4.  Couvrez et mettez au réfrigérateur pendant 2 heures 

5. Sur une planche farinée, étalez la pâte sur une épaisseur 
de 1 cm environ. 

6. Découpez les donuts à l’aide d’une tasse, faites un trou 
au centre

7. Mettez à frire jusqu’à ce soit légèrement doré puis 
retournez de l’autre côté et laissez cuire à nouveau 

8. Saupoudrez les donuts avec le reste de sucre et la cannelle 
en poudre 

Par : Elham Nourkeyhani
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Articles reçu
Florian Zeller

Qui est Florian Zeller, le Français vainqueur de l’Oscar 
du meilleur scénario adapté pour « The Father » ?

Remarque :
Dans cette rubrique, nous publions 
des articles envoyés par nos lecteurs. 
Nous essayons donc de ne pas 
manipuler le texte.

A2 

Biographie de Florian Zeller

Florian Zeller est un écrivain, scénariste et réalisateur 
français, né le 28 juin 19791 à Paris. Il est, selon 
L’Express, « le meilleur dramaturge français, avec 
Yasmina Reza » ; selon The Guardian, il est « l’auteur 
de théâtre le plus passionnant de notre époque ».
Il est également l’auteur français vivant le plus joué 
dans le monde. Son premier long métrage, The 
Father (2020), dont il est aussi le réalisateur, lui vaut 
de nombreuses récompenses Internationales, dont 
l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2021.

En 2002, Florian Zeller publie un premier roman, 
Neiges artificielles, qui reçoit le prix de la fondation 
Hachette. Il travaille également comme maître de 
conférences associé à Sciences Po11. Il publie en 2004 
La Fascination du pire qui obtient le prix Interallié. 
Entre 2002 et 2012, il publie cinq romans. 
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Théâtre

La carrière théâtrale de Florian 
Zeller commence avec L’Autre en 
2004 : cette première pièce est 
bien reçue par la critique et par le 
public, au point d’être remontée à 
deux reprises, en 2007 au Studio 
des Champs-Élysées et en 2015 au 
théâtre de Poche-Montparnasse.
Il enchaîne ensuite avec Le Manège 
(en 2005), Si tu mourais (en 2006 
avec Catherine Frot), et Elle t’attend 
(en 2008 avec Laetitia Casta).
À partir de 2010, les plus grands 
acteurs français vont jouer ses 
pièces. Catherine Hiegel interprète 
La Mère en septembre 2010 au 
théâtre de Paris. Elle obtient 
pour cette pièce le Molière de la 
meilleure comédienne en 201115. 
La pièce sera remontée en 2014 au 
théâtre Hébertot.

En janvier 2011, Pierre 
Arditi crée au théâtre 
Montparnasse sa 
sixième pièce, 
intitulée La Vérité. 
En septembre 
2012, Robert 
Hirsch crée 
Le Père, qui 
t r i o m p h e 
p e n d a n t 
trois années 
sur Scène 
et obtient 
trois Molières en 2014. 
En février 2013, Fabrice Luchini 
interprète Une heure de tranquillité. 
En septembre 2015, après avoir joué 
dans La Vérité, Pierre Arditi crée Le 
Mensonge. 
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En janvier 2016, Daniel Auteuil crée L’Envers du décor16. 
En octobre 2016, Florian Zeller retrouve Robert Hirsch 
pour Avant de s’envoler, au théâtre de l’Œuvre.
En février 2018, pour clore sa trilogie familiale, sa pièce 
Le Fils est créée à la Comédie des Champs-Elysées 
autour d’Yvan Attal et Rod Paradot.

Si tu mourrais en 2006
A la mort de son mari, auteur de théâtre, une femme 
découvre les fragments d’une pièce. Fiction ou 
autobiographie ? Elle entreprend une enquête fiévreuse 
à la recherche d’une vérité qu’elle redoute.
Peut-on réellement connaître l’autre ?
Jusqu’où faut-il chercher la vérité ?
Elle se perd dans un troublant labyrinthe où se mêlent 
mensonge, vérité, peur, rire et fantasme.
Le quatuor bien accordé rend palpable l’ambiguïté des 
situations inattendues qui jouent à cache-cache avec la 
sensibilité et les souvenirs.
L’auteur Florian Zeller, lauréat du Prix Interallié et du 
Prix du Jeune Théâtre de l’Académie Française, éblouit 
avec cette pièce qui mêle humour et désespoir.
Un puzzle illusoire qui parle de la vie en apesanteur 
telle une mélodie tendre et délicate.
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Cinéma
The Father

Zeller entame la réalisation de son premier 
long métrage en 2019, The Father, adapté 
de sa pièce Le Père, avec pour interprètes 
Anthony Hopkins et Olivia Colman26. Le 
film est présenté en janvier 2020 dans la 
sélection officielle du Festival de Sundance, 
où il reçoit un excellent accueil critique.
Il a été décrit par The Times comme 
« l’une des plus grandes expériences 
cinématographiques de la décennie ».
The Father est également sélectionné aux 
Festivals de Toronto33, de Telluride34, de 
San Sebastian35 et de Zurich.
En février 2021, le film obtient quatre 
nominations aux Golden Globes, dont 
celle du meilleur film dramatique37, ainsi 
que six nominations aux BAFTA, dont celle 
du meilleur film.
Il obtient également un prix Goya du 
meilleur film européen39.
The Father sort en salles aux États-
Unis le 26 février 2021. Après plusieurs 
modifications de calendrier, la sortie 
française est décalée au 26 mai 2021 en 
raison de la pandémie de Covid-19.

En mars 2021, le film obtient six nominations aux 
Oscars, dont celle du meilleur film. Le 25 avril, il 
recueille deux Oscars : celui du meilleur scénario 
adapté pour Hampton et Zeller ; celui du meilleur 
acteur pour Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins, on le connaît depuis toujours 
et on l’associe à un territoire cinématographique 
particulier. Le film commence comme une sorte 
de thriller psychologique et soudain il chavire 
vers un autre endroit. Je voulais qu’on en vienne 
à ne plus reconnaître cet acteur. (Florian Zeller)

Pa
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L’actu
 Le dialogue inédit entre Emmanuel Macron
et les « petits-enfants » de la guerre d’Algérie

Le chef de l’Etat a reçu, jeudi, dix-huit jeunes gens issus de familles ayant vécu intimement 
la guerre d’Algérie.

Un invité s’est imposé sans bruit à ce 
déjeuner présidentiel : la souffrance. 
La souffrance d’appartenir à une 
histoire oublieuse, faite de non-
dits, de dénis, de silences, de 
malentendus. Et de mensonges 
aussi. La souffrance de porter une 
mémoire lointaine qui brûle les 
âmes, génération après génération, 
depuis la fin de la guerre d’Algérie, 
en 1962.
Même Emmanuel Macron le 
concède : « J’étais frappé, durant 
ces dernières années, de voir à quel 
point l’histoire et les mémoires 
de la guerre d’Algérie étaient la 
matrice d’une grande partie de nos 
traumatismes. Il y a des souffrances 
qui ont été tues, et qui se sont 

construites comme étant irréconciliables. 
Or, je pense tout l’inverse. »
Jeudi 30 septembre, le chef de l’Etat a 
convié à l’Elysée, pendant deux heures, 
dix-huit jeunes gens – Français d’origine 
algérienne, binationaux et pour certains 
Algériens – pour échanger « librement » 
sur ce conflit. Avec un objectif : apaiser 
« cette blessure mémorielle », comme 
le rappelle l’historien Benjamin Stora, 
également présent.
Pourquoi s’adresser à ces jeunes en 
particulier ? Parce que Nour, Amine, Lina, 
Gauthier, Lucie ou encore Yoann sont les 
petits-enfants de ces mémoires froissées 
entre les deux pays de la Méditerranée. 
En effet, leurs grands-parents ont été 
combattants du Front de libération 
nationale (FLN), militaires français, 

--
--

--
--

--
--

--
-

----------

B1 
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appelés, harkis ou rapatriés (pieds-noirs 
et juifs). L’un d’eux est même l’arrière-
petit-fils du général Salan, ancien chef de 
l’Organisation de l’armée secrète (OAS). 
Depuis juin, dans une salle de Sciences 
Po Paris, ces jeunes, étudiants pour 
la plupart, se voient et réfléchissent à 
la manière de rapprocher toutes ces 
mémoires dont ils sont les héritiers. Ils 
ne se connaissaient pas auparavant, 
ils ont été réunis par Cécile Renault, 
chargée de mettre en œuvre les 
préconisations du rapport de Benjamin 
Stora sur « la mémoire de la colonisation 
et de la guerre d’Algérie », remis en 
janvier. Ils se sont donné pour mission 
de présenter, d’ici à la fin octobre, dix 
messages au président de la République, 
censés nourrir sa réflexion autour de « la 
réconciliation entre les peuples français 
et algérien ».

« On n’a pas réglé le problème »
Le déjeuner à l’Elysée est en quelque sorte un point 
d’étape, et une occasion pour le chef de l’Etat de se 
confronter à cette « troisième génération » si précieuse 
à ses yeux.
« Vous portez une part d’histoire et aussi un fardeau, 
leur lance-t-il. Un fardeau car on n’a pas réglé le 
problème. Nos générations n’ont pas vécu cette guerre, 
ça nous libère de beaucoup de choses. Vous êtes une 
projection de la France, votre identité est une addition 
à la citoyenneté française. C’est une chance pour la 
France, une chance inouïe. Et pour moi, ce n’est pas un 
problème, on l’a fait trop vivre comme tel. »

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

----------------------
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JeuXBienvenue sous le chapiteau du cirque Verblione 
! Observe ce que fait chaque personnage : 
écris le verbe à l’infinitif dans l’étiquette. Puis 
colorie les verbes du 1er groupe en bleu, ceux 
du 2e groupe en vert et ceux du 3e groupe en 
rose.

A1 

La piste aux étoiles
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Un mois où certains débats s’éternisent, mais où parallèlement 
certaines vannes s’ouvrent ! Il s’agira donc tantôt de ronger son 
frein, d’attendre son heure, tantôt d’accélérer le mouvement 
! Si vous ne manquez ni d’énergie ni de détermination pour 
atteindre vos objectifs, il sera prudent cependant de ne 
pas laisser certaines émotions pas vraiment sous contrôle 
interférent avec vos intentions conscientes. La seule mise en 
garde à suivre de près si vous souhaitez boucler le mois en 
fanfare plutôt qu’à cran ! A2 

Astrologie
Horoscope d’octobre 2021
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Persian Handmade
W W W . A R T I R A N I . C O M

T E L  0 9 1 2 2 1 2 9 7 3 3
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