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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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1. Boumgardy : l’écotourisme

L’écotourisme est un nouveau type de 
tourisme qui gagne en popularité. Il peut 
conduire à une compréhension rationnelle 
des avantages culturels et historiques des 
zones rurales iraniennes.
L’architecture particulière, la nature intacte, 
les structures millénaires, les anciens qanats, 
les rivières et les produits biologiques de 
haute qualité ont fait de l’hébergement pour 
écotourisme une attraction exceptionnelle.
La beauté de la nature iranienne, la 
géographie des quatre saisons à travers 
le pays, les forêts luxuriantes, les desserts 
étoilés, les magnifiques îles du sud et les 
sources chaudes du nord et du centre en 
ont fait une attraction irrésistible pour les 
voyageurs du monde.

B1 
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2.La place de l’écotourisme en Iran

Beaucoup d’experts mondiaux 
placent l’Iran parmi les 5 premiers 
pays ayant un intérêt pour 
l’écotourisme. Ce pays abrite un 
grand nombre d’espèces dispersées, 
non répertoriées et, dans beaucoup 
de cas, en voie de disparition.
Considérant son potentiel 
d’investissement et l’étendue de ses 
ressources naturelles, l’écotourisme 
en Iran constitue une richesse et un 
potentiel sans pareil.
Il abrite :
•Le plus grand lac du monde au nord
•Un littoral de 1200 km de côtes 
avec le golfe Persique au sud
•50 lacs intérieurs
•Des forêts denses au nord formées 
d’une végétation séculaire et unique 
en son genre

•De vastes déserts
•Des chaînes de montagne avec de hauts sommets
•Sans oublier une grande diversité culturelle.
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3. Histoire de l’écotourisme en Iran

Les hébergements d’écotourisme 
existent depuis longtemps en Iran et 
se sont progressivement accrus avec 
le développement de l’industrie du 
tourisme.
Depuis la dernière décennie jusqu’à 
maintenant, la plupart des zones 
touristiques locaux ont fourni leurs 
propres complexes d’hébergement 
touristique, dont l’atmosphère était 
traditionnelle.
Dans le passé, ces hébergements 
n’avaient pas de licence 
d’exploitation et ne servaient 
que des voyageurs nationaux. 
Cependant, après l’accueil des 
touristes internationaux, il a 
été décidé que l’ensemble des 
complexes d’éco-lodges serait sous 
la supervision de l’Organisation du 
patrimoine culturel.

Maintenant, dans la plupart des 
villages et des zones rurales, de 
nombreux hébergements ont été 
créés, prêts à servir les touristes.
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4.Les attraits de l’Iran pour 
l’écotourisme

•La randonnée, qui comprend la 
découverte du monde animal, 
la découverte de paysages et de 
ressources naturelles uniques, 
l’étude et la recherche en milieu 
naturel etc.
•L’ethnologie : le tourisme 
nomade, le tourisme culturel et 
le tourisme rural
•Les sports d’hiver : le ski, la luge, 
la randonnée en montagne
•Les sports nautiques : la plongée 

sous-marine, la natation, la navigation, le ski nautique
•  La découverte du désert avec les tours caravaniers
• Les soins par la nature : les cures thermales, la 
thalassothérapie, les centres de cure à la campagne
• La découverte des roches et des cavernes avec 

l’escalade, la marche sur la glace, la 
spéléologie
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5.Les avantages de l’écotourisme iranien

Comparé aux autres types de tourisme, 
l’écotourisme en Iran comprend certains 
avantages :
•Le développement de l’écotourisme 
ne demande pas d’importants 
investissements pour créer des 
infrastructures telles que la construction 
de routes, d’hôtels etc. ;
•Il favorise la protection et la sauvegarde 
des paysages et de l’environnement 
naturel ;
•Les écotouristes sont très sensibles aux 
règles sociales et 
religieuses du pays 
hôte ;

Les charmes et 
les capacités 
é c o t o u r i s ti q u e s 
des zones de 
libre-échange du 
sud du pays en 
font des endroits 
particul ièrement 
propices au 
développement de 
l’écotourisme.
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6. Caractéristiques d’un éco-lodge en Iran

Une atmosphère complètement traditionnelle et locale :

•Hébergé par des locaux
•Servir la nourriture locale
•Prendre soin de l’environnement
•Organiser des cérémonies et 
des festivals locaux
•Fournir des services de bien-
être et de santé
•Coûts raisonnables par rapport 
aux hôtels et auberges
•Guides locaux pour familiariser 
les touristes avec la région
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Tourisme
Quelle est l’importance du tourisme ?

L’économie des pays d’accueil est affectée par le tourisme 

puisqu’il crée des revenus. Par conséquent, une augmentation 
du PIB attribuable au secteur du tourisme peut être considérée 
comme bénéfique pour l’économie du pays. Le deuxième élément 
est le montant réel de l’argent qui retourne dans les économies 
touristiques après y avoir été dépensé.

B1 
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1. Comment le tourisme profite-t-il à l’économie d’un pays ?

Le développement du tourisme 
est fortement lié à l’attractivité et 
à la compétitivité des destinations 
touristiques. Par conséquent, pour 
garantir le succès d’une destination, 
deux variables clés doivent être prises en 
compte : la compétitivité et la durabilité. 
Ces deux variables se renforcent 
mutuellement.

2.Pourquoi le tourisme est-il appelé une 
industrie inclusive ?

Le tourisme inclusif est un style de projet 
touristique qui encourage la collaboration 
et l’interaction entre les différents acteurs 
du secteur, ainsi que les partenariats entre 
les acteurs privés et les organisations 
gouvernementales.
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3.Qu’est-ce que le droit du tourisme ?

Les touristes ont le droit de 
défendre leurs biens et leur 
personne sur le territoire 
national. En conséquence, en 
collaboration avec le ministère 
chargé de la sécurité, 
une stratégie de sécurité 
touristique est élaborée.

4.Quelle est l’im
portance du 

tourisme ?

En outre, le tourisme présente une 

foule de problèmes qui exigent une 

capacité d’adaptation. Pour garantir aux 

consommateurs une expérience de voyage 

authentique et unique, vous devez travailler 

et communiquer avec de nombreuses 

personnes dans des domaines variés.

5.Quelles sont les activités touristiques ? 

La visite d’un parc à thème, d’un parc 
d’attractions, d’un zoo, l’observation des 
oiseaux, l’escalade, l’étude du tourisme, 
l’aviron, l’agrotourisme ou l’excursion sont 
autant d’excellentes façons de s’amuser.
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6.Qu’est-ce que le tourisme ?

La promotion du tourisme est le processus de développement 
et de commercialisation des destinations afin que davantage 
de personnes les visitent. Ce domaine comprend les activités 
réalisées par des personnes lors de leurs voyages et séjours 
dans des zones situées en dehors de leur environnement 
habituel pour une période continue ne dépassant pas un an, 
pour des raisons de loisirs, commerciales ou autres.

7.Quel est le rapport entre le tourisme et l’économie d’un pays ?

Au niveau international, le tourisme est 
aujourd’hui un outil utile pour atteindre 
une croissance durable, réduire le chômage 
et la pauvreté. Il s’efforce également 
d’atteindre un développement durable dans 
trois dimensions : économique, sociale et 
environnementale.
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8.Quels sont les effets positifs du tourisme ?

L’un des aspects les plus 
attrayants du tourisme est la 
préservation du patrimoine 
culturel, artistique et historique 
d’un pays. La découverte 
de monuments protégés 
par l’UNESCO ou la simple 
dégustation de plats typiques en 
sont deux exemples !

9.Quels sont les effets du tourisme sur l’environnement ?

Le ministère de la Transition écologique affirme que le 
tourisme est responsable de 5 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES). Le ministère prévoit que le nombre 
de touristes augmentera d’ici 2050, ce qui entraînera une 
hausse de 154 % de la consommation d’énergie et de 131 % 
des émissions de GES.



 milad.institut miladinstitut 17

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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littérature
Mythe et littérature----------------

I. Les littératures francophones : 
des mythes de tous horizons 

Chaque région du monde mériterait 
que l’on s’intéresse à sa mythologie 
et à la manière dont la littérature 
se l’est appropriée… Découvrir les 
littératures francophones, c’est aussi 
découvrir des mythes d’horizons 
très divers. Voici quelques 
exemples. Mythes littéraires 
du Maghreb et du Machrek 
Dans les littératures d’Afrique 
du Nord, on trouve des 
références aussi bien aux : 

• Mythes gréco-romains : Antigone dans Loin 
de Médine d’Assia Djebar (1936-), 1991 ; 

• Phéniciens : Didon dans Elissa, la 
reine vagabonde de Fawzi Mellah 
(1946-), 1988 ;
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• Berbères : la reine guerrière berbère La Kahena 
chez Kateb Yacine, Tahar Djaout (1954- 1993), 
Gisèle Halimi (1927-) ou Nabile Farès (1940-) ; 

• Européens : Don Quichotte dans Le 
désert sans détour de Mohamed Dib 
(1920-2003), 1992 ; 

• Persans : Simorgh de Mohamed Dib, 2003 ; 

• Égyptiens : Nefertiti et le 
rêve d’Akhénaton d’Andrée
 Chédid (1920-2011), 1974.
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Mythes littéraires antillais 

Les littératures antillaises 
font elles aussi référence à 
des mythes de tous horizons. 
Ainsi dans La tragédie du roi 
Christophe (1963), Césaire 
associe le roi Christophe à la 
figure du dieu yoruba Shango, 
tandis que dans sa pièce Une 
saison au Congo (1966), il fait 
de la figure de Lumumba une 
sorte de Prométhée. 

Maryse Condé, elle, s’inspire du 
mythe de Frankenstein dans Célanire 
cou-coupé, (2005). Le mythe créole 
de la jarre d’or inspire Patrick 
Chamoiseau (1953-) dans Chronique 
des sept misères, 1986 puis Raphaël 
Confiant (1953-) pour son roman La 
jarre d’or (2010). Chamoiseau, qui 
s’inspire beaucoup des mythes, a 
également écrit une pièce de théâtre 
intitulée Manman Dlo contre la fée 
carabosse (1981) (Manman Dlo 
est une sorte de sirène ou déesse 
aquatique qui fait chavirer les 
navires, elle est un peu l’équivalent 
de Mami Wata en Afrique de 
l’Ouest). Il fait également largement 
référence à l’univers biblique dans 
Texaco (1992) et dans Biblique des 
derniers gestes (2002) et a réécrit 
le mythe de Robinson Crusoé dans 
L’empreinte à Crusoé, 2012.
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Un mythe peul : le crapaud 

Dans son premier roman, Les 
crapauds-brousse (1979), l’écrivain 
guinéen Tierno Monenembo (1947-) 
fait référence à un mythe peul selon 
lequel à l’origine, la créature préférée 
de Dieu, celle qui aurait dû incarner 
la perfection physique et spirituelle, 
aurait été le crapaud. Mais suite à une 
faute, celui-ci aurait été condamné à 
la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. 
En même temps, le crapaud garderait 
encore aujourd’hui un grand potentiel 
de sagesse. 
Ce mythe permet à l’auteur de 
s’interroger sur les intellectuels 
africains contemporains qui seraient 
peut-être eux aussi restés bloqués 
dans une forme qui n’aurait pas dû être 
la leur. Un mythe baoulé (Côte d’Ivoire) 
: la Reine Pokou La Reine Abla Pokou, 
est la fondatrice du peuple baoulé. Elle 
aurait en effet guidé son peuple vers 
l’actuelle Côte d’Ivoire et aurait pour 
cela même accepté le sacrifice de son 
fils unique (baoulé signifie « l’enfant 
est mort »). 
Ce mythe est évoqué par Bernard 
Dadié (1916-) dans Légendes africaines 
(1954), par Tanella Boni (1954-) dans 
Les baigneurs du lac rose (2002), ainsi 
que par Véronique Tadjo (1955-) dans 
Reine Pokou, concerto pour un sacrifice 
(2005). Dans ce roman, l’auteure ouvre 
de nombreuses pistes d’interprétation 
et en profite pour interroger le rôle du 
mythe dans les conflits armés du pays 
(autour de la notion d’« ivoirité »).
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Un mythe acadien : Évangeline 

L’Acadie est une région du Canada 
qui fut d’abord une colonie française 
(et qui ne fait pas partie du Québec). 
Au xviiie siècle les Anglais s’en 
emparent et font déporter une grande 
partie de ses habitants. Cet épisode 
dramatique a profondément marqué 
les imaginaires et a donné naissance à 
un mythe littéraire, celui d’Évangéline. 
Évangeline et Gabriel sont deux amants 
séparés au moment de la déportation 
des Acadiens. Au terme d’une vie 
de périples et de pérégrinations, 
Évangeline retrouve son amant à 
Philadelphie mais seulement pour le 
voir mourir dans ses bras. Ce mythe 
a inspiré des metteurs en scène, des 
chanteurs, des réalisateurs et des 
écrivains. 
Ainsi Antonine Maillet (1929-) a publié 
en 1976, une pièce de théâtre  intitulée 
Évangeline deusse, dans laquelle elle 
fait de son héroïne un symbole des 
identités qui résistent à toutes les 
migrations, même si elle lui confère par 
ailleurs une énergie et un franc-parler 
bien éloignés de la tradition…
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II.Focus sur… les mythes dans Un cerf en automne 

Cernunnos est un dieu celte 
gaulois dont on sait très peu de 
chose. Il n’existe qu’une seule 
mention de son nom sur un 
pilier gallo-romain conservé au 
Musée de Cluny (« le pilier des 
Nautes »). Aucun texte ne précise 
sa fonction ni les actions qui lui 
auraient été prêtées et seules des 
représentations iconographiques 
permettent de faire des 
hypothèses. Cernunnos signifie 
« Dieu cornu » et on suppose 
qu’il pourrait avoir été un dieu 
des richesses, de la régénération 
de la vie et le gardien des Enfers. 
C’est donc à partir d’une figure 
mythologique très mystérieuse 
qu’Éric Lysøe a construit son 
roman. Dans Un cerf en automne, 
il en fait effectivement une sorte 
de gardien du monde des morts, 
un Dieu capable de faire passer 
les êtres d’un monde à l’autre. Il 
est celui qui a hérité de l’ombre 
et du silence, on lui a confié « le 
mystère des profondeurs et le 
secret de la nuit ». C’est lui qui fait 
se régénérer les plantes, c’est lui 
aussi qui les endort en automne. 
Il est celui qui rapproche la 
mort et la vie. Et c’est pour cela 
qu’il aide les « changelins », les 
enfants des fées, à accomplir 
leur métamorphose, à les faire 
passer d’une vie à une autre en 
traversant une sorte de mort. À 

ces caractéristiques inspirées du peu que 
l’on sait du Dieu celte, Éric Lysøe a ajouté 
une dimension originale : son Cernunnos 
est aussi quelqu’un qui aime par-dessus 
tous les conteurs et les musiciens… 

Lug et Taranis 
Lug et Taranis (présentés comme les frères 
de Cernunnos dans Un cerf en automne) 
sont également des dieux du panthéon 
gaulois. Le premier est associé à la lumière 
des étoiles, le second au ciel et à l’orage.
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Epona 
Epona est une déesse majeure de la mythologie 
celtique gauloise. Elle est la déesse cavalière ou la 
déesse jument et certains considèrent qu’elle était 
chargée d’accompagner les âmes du monde des 
vivants au monde des morts. On notera qu’Epona est 
souvent comparée à une déesse galloise, Rhiannon, 
elle aussi déesse-cavalière. Le fait qu’Éric Lysøe ait 
choisi de nommer le cheval de Kathleen Rhianna 
n’est certainement pas sans lien… Un conte médiéval 
tiré des Mabinogion relate la légende évoquée 
dans Un cerf en automne selon laquelle un homme 
tombé amoureux d’une mystérieuse cavalière essaie 
de la rattraper, doit s’avouer vaincu et la voit alors lui 
offrir son amour. Dans ces contes, l’homme est un 
prince et s’appelle Pwyll… comme le cheval d’Athan, 
dans Un cerf en automne.

Orphée et Eurydice 
Dans la mythologie grecque, Orphée est 
le poète-musicien par excellence. Dès sa 
naissance il semble si doué pour la poésie et 
la musique que le dieu Apollon lui offre sa 
lyre à sept cordes. Les muses lui apprennent 
à en jouer et pour leur rendre hommage, 
il ajoute deux cordes (les muses sont au 
nombre de neuf). Son talent est si grand 
qu’il charme les animaux et même les arbres 
et les rochers. Il épouse la dryade Eurydice 
(une nymphe des forêts) et il vit heureux 
avec elle jusqu’à ce qu’un drame terrible ne 
survienne : Eurydice, mordue par un serpent, 
meurt. Orphée, inconsolable, décide d’aller 
la chercher aux Enfers, le royaume d’Hadès. 
Pour y parvenir, il charme par sa musique 
le passeur Charon, puis Cerbère, le chien 
gardien des Enfers, et enfin les trois juges 
des morts. Hadès lui-même est ému et 
accepte qu’Eurydice suive Orphée, mais à 
une seule condition : il ne doit en aucun cas 
se retourner avant qu’Eurydice ne se trouve 
sous la lumière du soleil.
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Malheureusement, alors qu’ils sont presque sortis, 
Orphée se retourne (selon les versions, les raisons 
de ce geste varient) et perd celle qu’il aime pour 
toujours. Le mythe d’Orphée a énormément inspiré 
les artistes – musiciens, écrivains, peintres, cinéastes.

Les changelins 
    
Dans le folklore européen, les 
changelins (parfois appelés 
changelings) sont des êtres entre 
deux mondes. Enfants des fées 
(parfois des trolls ou des elfes) 
échangés par celles-ci avec des 
bébés humains, ils sont élevés 
par les hommes et peuvent 
parfois passer d’un monde à 
l’autre. On retrouve ce genre de 
mythes et de croyances dans de 
nombreuses cultures (ainsi en 
Afrique de l’Ouest, on parle des 
enfants abiku ou nit ku bon).
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Histoire courte
Un petit cochon malin

À Porcvillage, il ne restait que trois 
petits cochons. Tous les autres avaient 
été mangés par Ogrus, le grand 
méchant loup qui hantait la forêt. 
Ces trois petits cochons s’appelaient 
Nifinif, Noufnouf et Nafnaf.
Ces trois petits cochons vivaient à 
l’abri d’Ogrus dans leur solide maison 
en pierre. Mais ils savaient bien que 
tôt ou tard, ils tomberaient sur le loup 
en allant ramasser le bois, chercher de 
l’eau ou faire les courses.
 Que faire ?
Les idées de Nifnif et Noufnouf pour 
effrayer Ogrus étaient très sottes : 
pousser des gros « houuuu », porter 
un masque d’ours, se 
déguiser en fantôme... Nafnaf leur 
faisait remarquer que ça n’avait pas 
sauvé les autres habitants du village 
et que ça ne les protégerait pas bien 
longtemps. Il fallait trouver autre 
chose.
Il réfléchit, réfléchit, réfléchit et... 
« Euréka ! J’ai trouvé ! »
C’est ainsi que le lendemain...
— Du hachis de bœuf ! Quelle 
horreur ! s’écria Nifnif en ouvrant le 
garde-manger de la maison.
— Tu es fou, mon frère, renchérit 
Noufnouf en se pinçant le nez. Ça pue 
et ce n’est pas bon pour nous. Tu ne vas 
quand même pas nous faire manger 
ça ? Tu veux donc nous tuer ?!
Nafnaf sourit et ne répondit pas.

Quand ses frères furent couchés, 
Nafnaf se rendit dans la cuisine, où, le 
plus silencieusement possible, il fit ce 
qu’il avait prévu. Puis il sortit dans la 
forêt avec un grand sac.

A2 

Il fit la même chose le lendemain, puis le 

surlendemain et les jours suivants.

— C’est étrange, fit remarquer Nifnif au 

bout d’un certain temps. On ne voit plus Ogrus 

rôder dans la forêt. Aurait-il déménagé ? Peut-

on enfin se promener dans les bois, puisque le 

loup n’y est pas ?

— C’est encore trop tôt, mon frère. 

Patience ! Ce moment viendra, répondit 

Nafnaf.

Et il retint Nifnif qui filait vers la porte.
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— Comme c’est bizarre ! fit à son 
tour Noufnouf quelques jours plus 
tard. Ogrus aurait-il peur de nous au 
point d’avoir quitté la région ? On ne 
le voit plus rôder autour de chez nous. 
Allons donc nous promener dans les 
bois, puisque le loup n’y est pas !
— C’est encore trop tôt, mon 
frère ! Patience ! Ce moment ne 
devrait plus tarder, répondit de 
nouveau Nafnaf.
Et il repoussa fermement la porte que 
son cadet avait entrouverte.
Nifnif et Noufnouf n’étaient pas 
contents du tout : Nafnaf leur 
interdisait de sortir de la maison ! 
C’est lui qui allait cueillir les baies dans 
la forêt, chercher de l’eau à la source, 
ramasser le bois pour leur cheminée ; 
c’est lui surtout qui allait faire les 
courses. Il continuait de rapporter du 
hachis ou du pâté. De moins en moins, 
certes, mais encore trop au goût de 
ses deux frères qui se mirent à l’épier. 
Ils voulaient savoir ce que devenait 
cette nourriture qui, heureusement, 
n’arrivait jamais sur leur table.
Un beau soir, Nifnif et Noufnouf 
surprirent Nafnaf dans la cuisine : leur 
aîné commença par faire cuire carottes, 
courgettes, céleris et autres pommes 
de terre, puis il y mêla son hachis avant 
de façonner des boulettes...
— Mangeait-il en secret ce repas 
abominable ?
— Allait-il les obliger à en faire 
autant ?

Les deux petits cochons allaient crier 
au scandale quand ils virent Nafnaf 
entasser les boulettes dans un sac. 

Ceci fait, il ouvrit la porte et alla vers la 
forêt. Nifnif et Noufnouf frissonnèrent 
: leur grand frère allait droit... vers 
l’antre d’Ogrus ! Était-il devenu l’ami du 
loup ? Ils détalèrent comme des lapins, 
retournèrent dans la maisonnette et 
se cachèrent sous leurs couvertures 
en tremblant. Le traître Nafnaf et le 
loup allaient-ils essayer de les convertir 
à ce dégoûtant régime ou, pire, de 
les transformer eux aussi, un jour, en 
boulettes ?

C’est ainsi que le lendemain...
— Dis-nous, grand frère...

Mais ils n’osèrent pas prononcer un 
mot de plus et n’eurent pas le cran de fuir 
la maison de pierre qui les protégeait.
Nafnaf agit de la même façon pendant 
plusieurs semaines encore. Un matin, il 
ouvrit bien grand portes et fenêtres sous 
les yeux effarés de ses cadets :
— Tout le monde sur le pont ! Nous 
avons un invité ! Nifnif ira ramasser du 
bois et des baies, Noufnouf ira chercher 
de l’eau, et il épluchera ensuite les 
légumes que je vais acheter en ville. Allez 
: au travail !
Les mêmes paroles horrifiées sortirent en 
même temps de la bouche de Nifnif et de 
Noufnouf :
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— Mais... le loup !
— Ce n’est plus un 
problème ! lança Nafnaf avant de 
sortir avec son grand panier.
Les deux frères hésitèrent avant 
d’obéir. Comment auraient-ils pu 
savoir que Nafnaf avait rendu le 
loup végétarien ?! Peu à peu, il 
avait donné à Ogrus des boulettes 
qui, au fil des jours avaient 
contenu de moins en moins 
de viande et de plus en plus de 
légumes. Le loup cruel, autrefois 
amateur de chair fraîche, ne 
pouvait plus en voir ou en sentir 
sans vomir de dégoût.
D’ailleurs, l’invité de Nafnaf était 
Ogrus ! Le loup se présenta avec 
une tarte aux mûres qu’il avait 
faite lui-même : un véritable 
régal !
Depuis ce jour, Porcvillage s’est 
repeuplé, car beaucoup de petits 
cochons sont venus s’installer 
dans ce lieu paisible et sûr.
Et si vous passez par là-bas, vous 
entendrez peut-être chanter la 
fameuse chanson : 
« Promenons-nous, dans les 
bois » ...
* * *

Chœur :
Promenons-nous dans les bois
Notre ami loup y sera.
Nous pourrons jouer
À cochon perché
Et à porc caché,

On va rigoler !
Loup, y es-tu ?
Entends-tu ?
Que fais-tu ?

Le loup :
Je mets ma chemise.

Chœur : refrain

Le loup :
Je mets ma culotte !
Chœur : refrain

Le loup :
Je mets ma veste !
Je mets mes chaussettes !
Je mets mes bottes !
Je mets mon chapeau !
Je mets mes lunettes !
Je prends des bonbons et 
j’arriiiiive.

Par : Joëlle Brethes
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Personnage du jour
Parisa Tabriz

Parisa Tabriz, née en 1983 à Chicago, est une experte 
en sécurité informatique. Elle occupe le poste de 
directrice de l’ingénierie au sein de Google, située au 
siège de l’entreprise à Mountain View, en Californie. En 
tant que responsable de l’ingénierie chez Google, elle 
est chargée de superviser le navigateur Google Chrome 
et dirige une équipe de « hackers embauchés » qui 
contrôle la sécurité.
En tant qu’ingénieure en logiciel et spécialisée dans 
la sécurité des produits Google, elle a choisi le titre 
de « Princesse de la sécurité » sur sa carte de visite 
pour y donner une touche plus fantaisiste que le titre « 
Ingénieure en sécurité de l’information ».
Tabriz se qualifie comme une hackeuse qui fait partie 
du bon côté, c’est-à-dire comme une white hat, qui 
utilise ses compétences informatiques avec des bonnes 
intentions. Elle défend la nécessité, pour les milieux 
informatiques et technologiques, d’intégrer une 
diversité des groupes sociaux.
A 31 ans, elle devient une des rares femmes reconnues 
dans le milieu de la technologie informatique et de la 
cybersécurité.

Biographie

B1 
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Parisa Tabriz est née d’une mère 
d’origine américano-polonaise et 
d’un père d’origine iranienne. Sa 
mère est infirmière et son père 
docteur. Elle est la sœur aînée 
de deux frères et a grandi avec 
sa famille dans la banlieue de 
Chicago. Parisa Tabriz déclare 
même n’avoir jamais touché à 
des ordinateurs avant d’entrer à 
l’université.

Formation
Talentueuse en mathématiques 
et en sciences, Parisa Tabriz 
poursuit ses études à l’Université 
de l’Illinois à Urbana – Champaign 
pour étudier l’ingénierie 
informatique.
Elle obtient un baccalauréat 
et une maîtrise en sciences. 
Durant son cursus, elle mène 
des recherches qui portent sur 
la sécurité sans fil ainsi que sur 
les technologies permettant 
d’améliorer la protection de 
la vie privée des utilisateurs 
et utilisatrices4,6. Ces articles 
scientifiques sont co-dirigés par 
sa conseillère Nikita Borisov.

Carrière
Parisa Tabriz parvient à 
décrocher un stage d’été en 2006 
chez Google, au sein de l’équipe 
principale de sécurité, alors 
qu’elle était encore étudiante 8,9. 
C’est à cette occasion, quelques 
mois après l’obtention de son 
diplôme, qu’elle est embauchée 
par l’entreprise en 2007. Elle 

devient la première femme à rejoindre une 
petite équipe composée de 30 spécialistes 
de la sécurité informatique, communément 
appelée l’équipe des « hackers embauchés 
». Plus précisément, son travail consiste à 
identifier les failles de sécurité au sein du 
système de Google. 
En effet, depuis 2013, Parisa Tabriz est chargée 
de la sécurité de Google Chrome et son travail 
permet de protéger des millions d’utilisateurs 
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et utilisatrices de ce navigateur. Au 
total, elle supervise environ 200 
ingénieurs et ingénieures dans les 
bureaux de Google à Zurich, Tokyo, 
Sydney et Munich.
Parisa Tabriz est également 
responsable de la formation 
du personnel sur les questions 
de sécurité. Par exemple, elle 
a travaillé avec des jeunes du 
DEFCON et des éclaireuses 
afin d’intégrer des groupes de 
personnes représentant un profil 
plus diversifié dans le domaine de 
la sécurité informatique11. Chaque 
jour, l’équipe dirigée par Parisa 
Tabriz lance des attaques contre les 
logiciels de Google qui sont d’ordre 
préventives comme l’usurpation 
d’identité en ligne, les arnaques, 
vols d’informations financières, 
de connexions, de pages Web 
falsifiées ou encore d’attaques plus 
sophistiquées.

Prises de position

Dans le monde du piratage 
informatique, Parisa Tabriz se 
définit comme une hackeuse 
appartenant du bon côté, c’est-
à-dire white hat, qui utilise ses 
compétences mathématiques 
pour faire le bien et sans mauvaise 
intention22. Lors des recrutements, 
elle cherche des profils de 
personnes suffisamment qualifiées 
pour déjouer les cybercriminels les 
plus brillants mais suffisamment 
fortes moralement pour résister 
aux tentations illégales.

Parisa Tabriz accorde beaucoup 
d’importance aux questions de 
diversité dans les emplois techniques 
et informatiques au sein de Google. 
Selon un rapport évaluant la diversité, 
le géant de la Silicon Valley est 
majoritairement composé d’hommes. 
Les femmes occupant des postes 
de direction, comme Parisa Tabriz 
représentent 20%23.

Pendant son temps libre, Parisa 
Tabriz communique avec les écrivains 
et producteurs hollywoodiens sur 
l’image historiquement ancrée de 
l’hacker. C’est-à-dire, celle d’un jeune 
homme blanc, génie et antisocial, 
portant un sweat à capuche. Elle 
pense que c’est important de contrer 
cette image pour que les jeunes filles 
puissent avoir un modèle auquel 
s’identifier.
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Psychologie
La théorie de l’humanisme 
MASLOW Abraham 

B1 

Abstract: 
Dans les années 1950, le 
psychologue Abraham 
Maslow a établi une 
hiérarchie des besoins 
humains. Celle-ci 
est généralement 
représentée les besoins 
humains sous forme 
de pyramide, appelée 
pyramide de Maslow.
Pourtant, plutôt que de 
concevoir un axe vertical 
sur lequel s’empileraient 
les besoins humains en 
partant des plus basiques 
pour s’élever vers ceux 
ayant trait à la réalisation 
de soi, Maslow insistait 
sur la nécessité de 
regrouper ces besoins en 
deux grandes catégories 
qui gagneraient à 
s’intégrer l’une à l’autre 
: d’un côté, les besoins 
Carence motivés par les 
manques et les carences, 
et d’un autre côté, les 
besoins étant basés sur 
une logique de croissance.

Mots clés:
MASLOW Abraham, Carl Rogers, Pyramide
 
Introduction
Le mouvement représenté par les créateurs 
de l’association de psychologie humaniste, The 
Association of Humanistic Psychology (A.H.P.), 
au début des années 60, constituait d’abord 
une tentative pour focaliser l’attention sur le 
développement du moi. Simultanément, elle 
réagissait contre deux courants de pensée 
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psychologique et fut surnommée « la 
troisième force » en psychologie par 
un professeur de l’Université Brandeis, 
Abraham Maslow (1908-1970). Les 
deux positions théoriques rejetées 
par cette nouvelle école étaient la 
psychologie du comportement et 
la psychanalyse. Le behaviorisme 
était accusé de réduire les individus 
à un système d’actes observables et 
de passer sous silence des aspects 
humains tels que les valeurs, les 
sentiments, les espoirs, la faculté de 
choix et la créativité, et ne considérait 
pas l’être humain comme une 
personne à part entière cherchant à 
atteindre des buts et en quête d’idéal 
(Maslow, 1968, 1970). La psychanalyse 
freudienne, quant à elle, a été 
critiquée pour avoir opté pour une 
représentation négative de l’humanité, 
pour avoir choisi de présenter un 
aspect morbide du comportement et 
pour avoir échoué dans sa tentative 
de définir la nature du développement 
chez une personnalité saine et 
positive.La psychologie 
humaniste, telle 
qu’elle apparaît dans 
les options de base 
de l’Association, est 
caractérisée par :
une focalisation de 
l’attention sur la 
personne qui fait les 
expériences et, par 
conséquent, un intérêt 
accru pour l’expérience 
en tant qu’instrument 
essentiel dans l’étude 
de l’homme…

MASLOW Abraham(1908 - 1970)

La pensée du psychologue MASLOW 
a évolué pour aboutir à la distinction 
de 6 besoins fondamentaux de la 
personne humaine : physiologiques, 
sécurité, amour (échange), estime 
de soi (estime des autres et de 
soi-même), réalisation de soi 
et connaissance esthétique ou 
spirituelle. Les dénominations de ces 
besoins ont varié.



 milad.institut miladinstitut 37

Le besoin d’accomplissement face au besoin de sécurité

Les besoins de la catégorie Carence 
sont associés aux carences. Cela 
peut-être un manque de nourriture, 
d’affection, de sécurité, d’estime de 
soi ou d’appartenance. Ainsi, moins 
ces besoins sont satisfaits, plus 
nous avons tendance à déformer 
la réalité en voyant des manques là 
où il n’y en a pas. Par exemple, une 
personne dont le besoin de respect 
n’a pas été satisfait tend à voir des 
manques de considération partout.
De plus, les besoins C nous incitent 
à utiliser différents mécanismes de 
défense pour nous protéger de la 
souffrance. En somme, les besoins C 
reposent sur une logique défensive 
et sont donc axés sur la sécurité. 
Parmi les besoins C, on retrouve 
principalement :
•Avoir de l’opinion respectée.
•Posséder de belles choses.
•Etre admiré.
•Etre connu par de nombreuses 
personnes.
• Réussir financièrement.
•Etre apprécié.
•Avoir un emploi bien rémunéré.
Les besoins de la catégorie étant 
relèvent d’une logique de croissance 
telle que la transcendance ou la 
réalisation de soi. Ainsi, plutôt 
que d’être guidé par la peur, la 
suspicion ou l’anxiété, les objectifs 
de la catégorie étant tendent vers 
une acceptation et un amour de 
soi-même et des autres. Voici les 
principaux besoins étant : 

•Aider ceux qui en ont besoin.
•Montrer de l’affection à ses proches.
•Se sentir aimé par son entourage.
•Etre accepté pour ce que l’on est.
•Contribuer à quelque chose de durable.
•Améliorer la vie des autres.
•Aider à améliorer le monde.
Aussi, malgré les nombreux obstacles à la pleine 
réalisation de soi, Maslow estime que nous sommes 
tous capables de nous réaliser, même si la majorité 
d’entre nous ne le fait pas en raison des carences 
et des manques qui nous empêchent d’aller de 
l’avant. Cependant, lorsque nous sommes libérés 
de l’anxiété, de la peur et de la culpabilité, alors 
nous avons naturellement tendance à nous diriger 
vers la réalisation de soi, mais aussi vers la bonté, 
l’altruisme et la générosité.

L’importance de Maslow en psychologie
Initialement, les théories de Maslow ne reçurent 
pas le meilleur accueil. Certains psychologues de 
l’époque, notamment les “comportementalistes“, 
les trouvaient peu rigoureuses sur le plan 
scientifique. Ils considéraient qu’elle avait 
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davantage trait à l’humanisme qu’à la 
psychologie au sens strict.
C’est ainsi que l’American Humanist 
Association le nomma Humaniste de 
l’année en 1967. Maslow ne cessa 
jamais d’enseigner, mais à temps 
partiel lors de ses dernières années. Il 
dédiait son temps à d’autres projets, 
qu’il ne parvient finalement pas à 
terminer. Abraham Maslow mourut en 
1970. Il posa donc les bases de ce qui 
deviendrait le courant humaniste.
Carl Ransom Rogers (1902-1987) 
est une des figures majeures de la 
psychologie américaine du xxe siècle. 
Il a voulu ouvrir une « troisième voie 
» inspirée par la phénoménologie 
existentielle.
C’est dans cette orientation qu’il a 
élaboré une nouvelle démarche de 
psychothérapie qu’il a nommée « 
approche centrée sur la personne 

» (Person-centre Approche). Cette 
démarche repose sur quelques principes 
fondamentaux : chaque personne a la 
capacité de se développer et de s’auto 
diriger. L’expérience est le moteur de 
la croissance. La relation d’aide, que ce 
soit dans le domaine de la thérapie ou 
de la formation, est d’abord une relation 
entre deux personnes, une rencontre 
humaine authentique. Et c’est la qualité 
de cette relation, plus que le recours à 
des techniques, qui favorise la faculté de 
croissance du sujet.
Ce qui caractérise la pensée et la pratique 
de Rogers, c’est leur ouverture, leur refus 
du dogmatisme et des idées reçues, leur 
appui constant sur l’expérience.
Dans les années soixante, il a contribué 
avec des collègues comme Abraham 
Maslow et Rollo May à introduire la « 
psychologie existentielle » (d’inspiration 
européenne) aux États-Unis…

La motivation est une valeur intérieure de l’individu qui l’incite à se comporter dans 
un sens désiré. (Atteindre les habitudes de vie saines)

Processus complexe :
• Qu’est-ce qui le motive ?
• Comment motiver ?

Groupe de discussion           Aimer/discuter                         Discuter                              Aimer ça

Satisfaction = plaisir qui découle du comportement (motivation)

Situation Motivation Comporteme Satisfaction
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1.Besoins Physiologiques 
Besoins reliés au fonctionnement du corps humain.

2.Besoins de sécurité 
Besoin de se protéger contre 
les agressions d’ordre physique, 
psychologique et économique.

3.Besoins sociaux
Besoin d’amour et d’amitié de la 
part des autres. Acceptation et 
appartenance à un groupe
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4.Besoins de reconnaissance
Besoin d’avoir du pouvoir sur les autres, 
de se faire respecter et d’être capable 
d’influencer et de convaincre ses amis ou 
ses collègues de travail.

5.Besoinsd’auto-réalisation
Les besoins les plus élevés. 
La personne cherche à 
s’accomplir.

Conclusion : 
Les humanistes ne 
considèrent pas la 
créativité comme réservée 
aux choses extraordinaires 
et aux personnes spéciales.  
De plus, selon eux, la créativité 
: comprend ni seulement les 
réalisations mais aussi les activités, 
les processus et les attitudes.  Selon 
eux, tout comme la graine plantée 
ne peut pas être forcée à croître et 
seules les bonnes conditions doivent 
être fournies pour sa croissance, les 
conditions internes de la créativité 
ne peuvent pas être imposées.  Pour 
la croissance et l’épanouissement de 
la créativité des gens, des conditions 
externes appropriées doivent être 
fournies.  Dans ce contexte, les 
principales conditions sont la liberté 
et la sécurité psychologique
La liberté complète est réalisée 
lorsque les gens sont capables de 

penser à ce qui est au plus profond de 
leur existence, de ressentir et d’être 
les mêmes.  Lorsque la personne 
est inconditionnelle et la condition 
est acceptée, il constatera qu’il 
peut librement être qui il est, par 
conséquent, il se sentira en sécurité.  
Les humanistes insistent 
spécifiquement sur la relation entre 
la créativité et la santé mentale, la 
réalisation de soi et la perfection 
humaine.  Le psychologue américain 
Abraham Maslow considère cette 
relation si profonde que pour lui 
ces mots ont un sens unique.  Son 
compatriote psychologue, Carl 
Rogers, estime également que la 
principale motivation de la créativité 
est la tendance humaine à révéler, 
grandir, mûrir et utiliser toutes ses 
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capacités organiques.  Par conséquent, une personne 
créative est quelqu’un qui a tout son potentiel humain.  
Mais l’importance excessive que les humanistes attachent 
au rôle individuel de l’homme rend leur théorie critique.  
Ils croient que tous les êtres humains sont potentiellement 
créatifs et La société doit fournir la liberté nécessaire à 
l’émergence et à la croissance de cette créativité.  Parce 
que tout type de restriction imposée par l’environnement, 
ou tout type d’évaluation, entrave l’épanouissement de 
la créativité.  D’un autre côté, les critiques disent que 
souvent, la liberté absolue produit des effets négatifs et 
conduit les gens et la société vers des antivaleurs.

Par : Sara Noori 



L’actu 

Des pluies torrentielles font d’importants 
dégâts au Japon

Dans le département de Yamagata, un 
pont ferroviaire et un pont routier ont été 
emportés par les crues.

Entre menaces de précipitations 
et fortes chaleurs, le temps restait 
fortement perturbé, samedi 6 août, sur 
une bonne partie du Japon, après une 
semaine de pluies dévastatrices sur 
de nombreuses régions du pays. Elles 
ont fait au moins deux morts dans les 
départements d’Iwate et de Yamagata 
(nord) et des dégâts considérables 
sur les infrastructures, obligeant 
parfois les autorités à mobiliser les 
Forces japonaises d’autodéfense. Un 
pont ferroviaire et un pont routier 
ont été emportés par les crues dans 
le département de Yamagata. « Nous 
nous efforçons d’évaluer l’ampleur 
des dégâts et nous faisons tout notre 
possible pour y répondre », a expliqué, 
vendredi 5 août, le ministre du territoire 
et des transports, Tetsuo Saito. Dans 
le nord-est, région la plus touchée 
par les précipitations, le ministère de 
l’environnement a appelé à la prudence 
pour ce samedi, les températures 
menaçant de dépasser les 30 °C et de 
provoquer des coups de chaleur chez 
les habitants et les bénévoles mobilisés 

pour nettoyer les zones sinistrées 
par la pluie.
Dans le même temps, l’Agence 
météorologique du Japon (JMA) 
maintenait des prévisions de fortes 
pluies sur plusieurs départements 
du centre et de l’ouest de 
l’Archipel. Elle redoutait jusqu’à 
150 millimètres de précipitations 
dans la région du Tokai (centre, 
autour de Nagoya), et a maintenu 
son niveau d’alerte à 3 – sur une 
échelle allant de 1 à 5 – dans 
certaines zones des départements 
de Hyogo et de Mie (centre). Ce 
niveau appelle à l’évacuation des 
personnes âgées et à mobilité 
réduite.

42
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Trente-sept départements 
étaient aussi soumis à des 
conseils de prudence (niveau 
2) face au risque de fortes 
pluies ou d’orages. Le trafic 
des trains à grande vitesse 
Shinkansen restait perturbé 
sur les lignes du nord-est.
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JeuX
La régate des maths

Avant de s’élancer pour la course, les navigateurs 
repeignent la coque de leur bateau. Peux-tu les aider à 
terminer ? 
Pour cela, observe le nombre écrit sur chaque voile, 
puis complète sur la coque l’écriture décomposée 

A1 
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AstrologieHoroscope du mois d’août 2022

L’été bat son plein et les semaines qui se profilent 
pourraient bien être synonymes de surprises (plus ou moins 
bonnes selon votre signe). Afin que vous puissiez aborder le 
mois d’août sous les meilleurs auspices, découvrez sans plus 
attendre les prévisions astro détaillées.

Bélier
Après le farniente annoncé par les 

astres en début de mois, il 
faudra boucler sa ceinture 

lors des deux dernières 
semaines d’août. En effet, 
il va y avoir beaucoup 
de turbulences au 
niveau professionnel 
pour les personnes de 
votre signe. Hélas leur 

santé sera capricieuse et 
les privera pleinement de 

leurs capacités intellectuelles.

B1 
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Taureau
Les personnes de votre signe devront se 
remonter les manches pendant ce mois 
d’août. En effet, l’activité professionnelle 
reviendra au premier plan. Beaucoup 
de sueur mais également de créativité 
au programme. Cupidon, quant à lui, ne 
brillera pas par ses prises d’initiative et se 
montrera plutôt discret.

Gémeaux
Les personnes natives de ce signe vont 
roucouler pendant ce mois d’août. 
Cupidon, en effet, sera hyperactif et 
généreux. La période sera propice aux 
amours, pour les célibataires comme 
pour les couples. Au 
niveau professionnel, ça sera le calme 
plat. Ce qui permettra vous permettra 
de vous consacrer pleinement à leur 
vie affective.

Cancer
Envie de souffler ? Pas sûr pourtant 
que cette période soit synonyme 
d’accalmie pour les personnes de 
votre signe zodiacal. Surtout pendant 
des deux dernières semaines. Entre 
l’effervescence au travail et la rentrée 
à préparer, vous allez avoir du pain 
sur la planche. Quant aux finances, il 
va falloir faire preuve d’un peu plus de 
rigueur.
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Lion
Amour, travail, santé, finances, ce mois d’août 
se montrera particulièrement généreux envers 
les personnes natives de votre signe. Il faudra en 
profiter pleinement car le mois suivant ne sera pas 
aussi clément. D’ailleurs des prémisses se feront 
ressentir dès la dernière semaine de la période 
aoûtienne. Histoire de vous prévenir en douceur.

Vierge
Après un mois de juillet très prenant, les 
personnes de votre signe trouveront, en 
ce mois d’août, un havre de paix bien 
mérité. Elles parviendront à lâcher prise. 
Cet état d’esprit sera propice aux amours. 
Qu’elles soient en couple ou célibataire. 
Et comme les finances seront positives, 
rien ne les arrêtera dans leur séduction. 
Chaud devant!

Balance
Pour les personnes de votre signe en 
couple, il va y avoir de l’infidélité dans 
l’air. Une rencontre va les amener sur 
un terrain glissant. Les conséquences 
pourront être catastrophiques. Et ce 
dans tous les domaines de l’existence. Il 
va falloir, pendant ce mois d’août, faire 
preuve de beaucoup de discernements 
et réfléchir avant d’agir.
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Scorpion 
A l’instar des dernières semaines, ce 
mois d’août sourira à votre signe. Dans 
une forme sans précédent, vous vous 
montrerez affable avec vos proches. 
Le domaine amoureux sera également 
favorisé. Hélas, au niveau des finances, 
une épreuve vous attend en fin de mois. Il 
faudra mettre la main à la poche.

Sagittaire
Comme en juillet, l’activité professionnelle, pour 
les personnes de votre signe, sera sur le devant 
de la scène en ce mois d’août. Si vous êtes en 
vacances, vous aurez beaucoup de difficultés à 
ne pas y penser et à décrocher. Ce qui causera 
des tensions avec vos proches. Votre santé, elle 
aussi, pourra en subir les conséquences.

Capricorne
Ce mois d’août sera le terrain de nouvelles 
expériences pour les personnes de votre 
signe. Curieuses et enthousiastes, elles 
auront soif de découvertes, d’inédits. De 
nouveaux horizons s’annoncent. Dans le 
domaine professionnel comme personnel. 
Quant aux finances, il faudra éviter des 
dépenses inconsidérées. Une rigueur qu’il 
ne sera pas toujours facile de respecter.
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Aquarius
Ce mois d’août est synonyme 
de mouvements pour vous. De 
brusques changements vont avoir 
lieu et il faudra composer avec. Ce 
qui ne sera pas toujours une mince 
affaire. Mais votre motivation et 
votre vivacité vous permettront de 
relever la gageure avec brio. Si du 
moins votre santé ne perturbe pas 
trop vos projets.

Poissons 
Après une période plutôt 
introspective en juillet, vous vous 
ouvrirez davantage vers l’extérieur. 
Ce qui vous apportera un bénéfice 
dans tous les domaines de votre 
vie. Cette période sera cependant 
une transition. Ce n’est qu’en 
septembre que ces changements 
très positifs trouveront écho.
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