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Un tribunal interdit la reconnaissance faciale à l’entrée de lycées
France

Monde

Contre le coronavirus, on se barricade partout�!

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : la bataille d’Iwo Jima (1945) 

– 02-03

COLLÈGES, LYCÉES FERMÉS�: COMMENT 
SE PASSE LE TRAVAIL À LA MAISON�?
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 L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

Winona Guyon, actrice sourde héroïne de la série Skam– 08Interview

Un tribunal interdit la reconnaissance faciale à l’entrée de lycées

Découvre la version PDF du journal de mardi dès lundi, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuit pour les abonnés).



Contexte

Il y a… 200 ans Victor-Emmanuel de Savoie naissait à Turin. À l’âge de 41 ans, il est devenu 
le premier roi d’Italie, après l’unification du pays (Risorgimento), en 1861. Son règne a duré 16 ans.  
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02 ÉvÉnement

« C’est ComplIqué de ne pas pouvoIr dIaloguer 
en dIreCt aveC les professeurs. »

Ils n’ont pas le droit d’aller au collège ou au lycée à cause du Covid-19. 
Des élèves et des profs racontent à L’ACTU comment ils travaillent chez eux. 

« Je travaille le matin, je fais 
du sport l’après-midi »
Pierre, 16 ans, en terminale 
à Vieux-Thann (Haut-Rhin) : 
« C’est compliqué de tout faire 
tout seul, de ne pas dialoguer 
en direct avec les profs, même 
s’ils sont plutôt réactifs par 
e-mail. Avec les autres élèves, 
on se parle, on s’organise par 
petits groupes pour travailler 
les uns chez les autres. Notre 
“bac blanc” a été annulé. C’est 
un peu inquiétant parce que, 
du coup, on n’a pas pu béné-
ficier de cet entraînement, 
mais je comprends cette déci-

sion. Je mets mon réveil le 
matin, puis je travaille. L’après-
midi, je fais du sport. Les profs 
nous demandent juste de faire 
nos devoirs, pas de les leur 
envoyer. Ils nous font confian-
ce. À la maison, on a deux 
ordis, c’est pratique car on est 
trois enfants. »

« Je préfère être en classe »
Lili, 11 ans, en 6e à Vieux-Thann 
(Haut-Rhin) : « On a beaucoup 
de devoirs, j’essaie de m’orga-
niser. Les profs nous ont dit 
qu’ils vérifieraient notre travail 
à la reprise des cours. Je 

« À la maison, c’est dur de 
gérer son emploi du temps »

Quelques élèves paniquent 
un peu, on se parle sur notre 
groupe de discussion. Cer-
tains profs ne sont pas assez 
explicites dans leurs deman-
des. Hier, j’ai envoyé un e-mail 
à un prof pour avoir des pré-
cisions : je ne comprenais pas 
ce qu’il attendait exactement. 
Je me lève vers 11 h-12 h et je 
travaille toute l’après-midi. Un 
copain et une copine sont 
passés à la maison, mais on 
évite les endroits où il y a du 
monde. Je ne suis pas inquiè-
te, on verra bien ce qu’il se 
passera ! » 

Ils ont dit
« Je me lève tard »
Marie, en 1re à Wittel sheim 
(Haut-Rhin) : « Des rumeurs 
circulaient au lycée. Des 
parents étaient inquiets et un 
peu énervés. Les profs nous 
disaient que ça allait arriver. 
Vendredi 6 mars, le Premier 
ministre a annoncé que tous 
les établissements scolaires 
du Haut-Rhin fermaient pour 
15 jours. On est donc à la mai-
son depuis lundi. Les profs 
nous donnent beaucoup de 
devoirs, avec des dates de 
retour à respecter. Ils nous 
envoient des e-mails via la 
plateforme “Mon bureau 
numérique”. Je me suis fait 
un planning et il est chargé ! 

…

2 Cette mesure concerne 
aussi les universités. 

elle a été prise jeudi par 
le président macron pour 

1 tous les établissements 
scolaires seront fermés  

en France à partir de lundi 
matin, jusqu’à nouvel ordre.

« réduire la propagation » du 
corona virus, à l’origine de la 
« plus grave crise sanitaire » 
depuis un siècle en France.

  



pour ÉCrire au rÉdaCteur en CheF > F.duFour@playbaC.Fr 
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ÉvÉnement 03

Combien y a-t-il d’élèves 
dans les écoles, collèges 
et lycées en France ?

12,4 millions.

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

61
décès à cause 
du Covid-19 
étaient comptabilisés 
en France, jeudi soir 
(13 de plus que la veille).

360 
millions
d’élèves étaient 
privés d’école 
à cause du corona-
virus, jeudi, dans le 
monde (du préscolaire  
au supérieur), selon 
l’Unesco. Au moins 
20 pays avaient fermé 
toutes leurs écoles. 
D’autres les fermeront 
à partir de lundi. 

4
départements 
français avaient 
déjà dû fermer  
tous leurs établisse-
ments scolaires pour 
tenter de contenir 
l’épidémie de Covid-19, 
avant l’annonce du 
Président Macron : Oise, 
Haut-Rhin, Corse-du-
Sud et Haute-Corse.  
400 000 élèves environ 
étaient concernés. 
Des écoles étaient 
fermées aussi dans 
le Morbihan, l’Hérault…

préfère être en classe, 
parce qu’on peut s’aider. Là, 
je suis avec mes deux frères 
plus âgés, parfois je travaille 
en même temps qu’eux. Mes 
parents ne sont pas là, ils me 
font confiance quand je suis 
sur l’ordinateur. »

«Ça nous change 
de la routine»
Valentine, 14 ans, en 3e à Mont-
grésin (Oise) : « Le collège a 
fermé une semaine après la 
reprise des vacances de 
février. On ne nous a pas vrai-
ment expliqué pourquoi. Je 
vais souvent chez des amies. 
Nos profs nous envoient des 
contenus de cours par e-mail 
sur une plateforme appelée 
“Ecoledirecte”. Il y en a beau-
coup trop ! Je travaille environ 
une heure par jour. Pour le 
moment,  c ’est agréable 
d’avoir beaucoup de temps 
libre, ça change de la routine. 
Mais à long terme, je vais finir 
par m’ennuyer. »

« Il n’y a pas la même 
émulation qu’en classe »
Alexandre, prof de français à 
Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)  : 
« En classe, nous sommes 
derrière les élèves. À la mai-
son, ce n’est pas forcément 
efficace, ils sont pollués par 
de nombreuses distractions 
et ce n’est pas évident de tra-
vailler six ou sept heures par 
jour ! Il n’y a pas la même 
émulation qu’en classe. J’en-
voie des devoirs tous les deux 
jours, je n’attends pas de 
retour, il n’y a pas d’obligation. 
Je ne donne pas plus de 20 à 
30 minutes de travail par jour. 
Certains collègues ont dit à 
leurs élèves : “Ce qui aura été 
travaillé pendant ces 15 jours 
de quarantaine sera considéré 
comme appris.” Je trouve 
dangereux de croire que le 
numérique remplace le prof ! 
Beaucoup d’élèves sont chez 
des grands-parents, des amis. 
Tous les parents ne peuvent 
pas aider leurs enfants. » 

« Aucune nouvelle  
de cinq élèves »
Stéphanie, prof de français à 
Willer-sur-Thur (Haut-Rhin) : 
« Le proviseur du lycée nous a 
alertés sur le fait que certains 
élèves n’avaient pas d’ordina-
teur ou qu’ils en partageaient 
un avec toute la famille, 
d’autres ont une mauvaise 
connexion Internet. Dans cer-
taines familles, les grands 
s’occupent des petits et n’ont 
pas le temps de travailler… De 
mon côté, je fais travailler mes 
enfants le matin. L’après-midi, 
je m’occupe de mes élèves. 
Certains travaux que je leur 
envoie sont à faire en autono-
mie, d’autres sont à me ren-
dre. Je reçois environ 70 mes-
sages d’élèves pour un devoir ! 
Beaucoup me disent qu’ils se 
sentent surchargés. Une élève 
m’a écrit : “J’ai du mal à garder 
mon calme face à autant de 
travail. C’est dur de gérer son 
emploi du temps.” Pour eux, 
c’est anxiogène de devoir être 
en veille devant un écran, à 
attendre des consignes. Sur 
une classe de 20 élèves, je n’ai 
aucunes nouvelles de cinq 
d’entre eux. »  S. Lelong

…

 « des élèves n’ont pas d’ordI ou 
en ont un pour toute la famIlle. »

3 pour compenser cette 
fermeture des établisse-

ments, l’Éducation nationale 
a prévu la mise en place de 

cours à distance à grande 
échelle, par exemple via le 
Centre national d’ensei gne-
ment à distance (Cned).

4 dans les zones les plus 
touchées par le virus, 

des collèges et des lycées 
étaient déjà fermés. les 

profs se sont arrangés pour 
transmettre cours et devoirs 
à leurs élèves via leur 
plate forme web habituelle.
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Bouches-du-
Rhône (13)

Marseille

Paris (75)

Paris seine-et-Marne
(77)

Chelles

sUIVI

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel aéroport prévoit 
de tester ce mois-ci la 
reconnaissance faciale 
pour l’enregistrement 
et l’embarquement�?

L’aéroport de Paris-Orly.

FRANCE

82 %
des Français

de plus de 18 ans se 
réveillent la nuit, selon 
un sondage Opinion-
Way pour l’Institut 
national du sommeil et 
de la vigilance (L’ACTU 
no�6170) paru mardi. 
En moyenne, ils se 
réveillent 1,9 fois en 
moyenne et restent 
éveillés 32 minutes.

C’EST DIT 

des droits de l’homme, FCPE…) 
avaient saisi le tribunal admi-
nistratif. Ce dernier a estimé 
que la région n’avait pas mon-
tré «�l’intérêt public�» de son 
dispositif, qui ne fait que rem-
placer le contrôle par badge. 
D’autre part, les élèves, «�dans 
une relation d’autorité�» vis-à-
vis du lycée, ne peuvent don-
ner «�de manière libre et éclai-
rée�» leur consentement à la 
collecte de leurs données per-
sonnelles, selon le jugement.  

  Les faits 

 Des lycées du Sud-Est 
testant des caméras à 
reconnaissance facia-

le n’ont plus le droit de le faire. 
Le tribunal administratif de 
Marseille l’a décidé fi n février.  

  Comprendre 
 Fin 2018, la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur avait lancé 
une expérimentation�: équiper 
les lycées Ampère de Marseille 
et Les Eucalyptus de Nice de 
caméras à reconnaissance 
faciale. Objectif�: identifi er les 
lycéens pour leur autoriser 
l’accès et suivre la trajectoire 
des personnes dans l’établis-
sement. Dénonçant une attein-
te aux libertés individuelles, 
quatre organisations (Ligue 

 FRANCE 
 E3C : calendrier assoupli 
 «�Les épreuves de la 2e session [des 
épreuves de contrôle continu du 
nouveau bac] pourront se dérouler, 
au choix des établissements […], 
jusqu’au mois de juin [contre la fi n 
mai].�» Le ministère de l’Éducation 
nationale l’a annoncé jeudi (avant 
l’allocution du Président Macron, 
lire p.�2-3). Depuis leur lancement 
le 20 janvier, les «�E3C�», qui  comp-
tent pour 30�% de la note fi nale, ont 
été perturbées dans des dizaines 
d’établissements. 

Le reprise de Combien de murs, di� usée le 6 mars 
lors du concert des Enfoirés sur TF1, a battu le 
record de la chanson la plus recherchée sur l’appli 
Shazam en une journée (60�000 recherches).

La reconnaissance faciale 
interdite dans des lycées

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FRANCE

https://adistance.manuelnumerique.com SITE DU JOUR : 
200 manuels scolaires en libre accès en ligne pour les élèves.

Le fi lm d’animation En avant, dernier-
né des studios Disney/Pixar, a pris 
la 1re place du box-o�  ce, avec plus 
de 515�000 entrées en une semaine.
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«�On l’ouvre, 
mais en restant jolies 
et polies, SVP, hein�!�»

Angèle, déplorant la une «�sexiste�» que lui consacre 
Paris Match. Elle y apparaît en costume rose, sous le titre 
«�Génération Angèle�: subversive mais pas agressive�».

LA QUESTION 
Coronavirus : quelles sont les mesures 
de précaution pour les municipales ?
  Contexte.   Le ministère de 
l’Intérieur a donné des recom-
mandations pour limiter la 
propagation du coronavirus 
lors des municipales, dont le 
premier tour a lieu demain.  

  Réponse.   Il est conseillé de 
limiter les contacts physiques 
dans le bureau de vote. Une 
distance d’un mètre entre les 
personnes à chaque étape 
du vote est préconisée. Une 
zone de lavage des mains ou 

du gel hydroalcoolique doit 
être à la disposition des élec-
teurs, avant et après le vote. 
Les membres des bureaux de 
vote sont priés de se laver 
régulièrement les mains. Les 
lieux où se déroule le scrutin 
et le matériel (tables, urnes…) 
seront lavés. Les électeurs ne 
doivent pas être obligés de 
toucher le rideau de l’isoloir. 
Les isoloirs seront par exem-
ple disposés de telle sorte que 
l’entrée soit face à un mur.  

FRANCE



 FRANCE 
 Routes : le nombre de morts 
en baisse de 12,6 % 
 La mortalité routière en France métro-
politaine a baissé de 12,6�% en février 
par rapport au même mois de l’an 
dernier, avec 222 décès (contre 254). 
La Sécurité routière l’a annoncé jeudi. 
Le nombre d’accidents corporels est 
également en baisse (– 0,9�%, 3�944), 
de même que le nombre de personnes 
blessées (– 1,4�%, 4�782). 
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PHOTO DU JOUR 

Joie.
Des supporteurs 

laissent éclater 
leur joie devant 

le Parc des 
Princes, après la 
qualifi cation du 

PSG en Ligue 
des champions. 

Le match se jouait 
à huis clos.

Un homme de 31 ans a été condamné à huit mois de 
prison avec sursis pour cruauté envers les animaux, 
jeudi, à Rouen (Seine-Maritime). Il avait tué plusieurs 
chats avec une arme à feu en 2017 et 2018.

Un homme a été arrêté cette semaine, dans l’Oise, 
pour avoir mis en vente en ligne du matériel de 
protection périmé contre le Covid-19�: 100 fl acons 
de gel hydroalcoolique, 9�400 masques… 

Jeudi, le Président Macron a 
rappelé la nécessité de pro-
téger les personnes âgées 

du coronavirus. Il a demandé aux 
plus de 70 ans (et aux personnes 
atteintes de maladies chroniques, 
respiratoires…) de «�limiter leurs 
contacts au maximum�» et «�de 
rester autant que possible à leur 
domicile�». La veille, le gouverne-
ment avait suspendu toutes les 
visites dans les établissements 
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad). «�Si tu es malade, 
mieux vaut ne pas aller voir tes 
grands-parents. Si tu ne l’es pas, 
lave-toi bien et souvent les mains�: 
en l’absence de toux, la transmis-
sion des microbes est surtout liée 
aux contacts�», conseille Gaëtan 
Gavazzi, gériatre et infectiologue.

 C’EST DINGUE 
 CHELLES 
 Kendji dévalisé à la 
sortie d’un bowling 
 Dans la nuit de mardi à mercredi, 
Kendji Girac et l’un de ses cousins 
ont été agressés par trois hommes 
à la sortie d’un bowling de Chelles, 
rapporte l’hebdomadaire La Marne. 
Le chanteur s’est fait voler une 
montre valant 50�000 euros. 

Covid-19�: les plus de 70 ans priés de 
«�limiter leurs contacts au maximum�»

FRANCE

PARIS

  «�Je préfère l’incinération à l’enterrement et les deux 
à un week-end avec ma femme.�»   Woody Allen (né en 1935), réalisateur  
CITATION DU JOUR

VILLE La PLUs 
FROIDE

VILLE La PLUs 
CHaUDE

9�°C

18�°C

 Aurillac 
 Cantal (15) 

 Montpellier 
 Hérault (34) 
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PHOTO DU JOUR 

Suspendus.
La compagnie 
de danse aérienne 
Bandaloop se 
produisait mercredi 
au 100e étage d’une 
tour de New York.

Le Norvégien Johannes Boe a gagné jeudi l’épreuve 
de sprint de Kontiolahti (Finlande), creusant l’écart sur 
Martin Fourcade au classement de la Coupe du monde 
de biathlon. Dernière course�: la poursuite, aujourd’hui.

Une semaine avant sa sortie, Animal 
Crossing est le jeu vidéo le plus vendu 
sur Amazon.com. Il devance Mario Kart 8 
Deluxe et Final Fantasy VII Remake. 

ÉTATS-UNIS
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VA VOIR AILLEURS
À Madagascar, on croise de nombreuses charrettes tirées par des zébus.

Billie Eilish a commencé, 
lundi, à Miami (Floride), 
sa première tournée mon-

diale. Pendant le concert, la chan-
teuse a diffusé sur des écrans 
géants une vidéo la montrant en 
train de se déshabiller. «�Certaines 
personnes détestent ce que je 
porte, d’autres en font l’éloge, dit-
elle dans le clip. Si je porte quel-
que chose de confortable, je ne 
suis pas une femme. Si j’enlève 
les couches de vêtements, je suis 
une pute. Bien que vous n’ayez 
jamais vu mon corps, vous vous 
permettez de le juger et vous me 
jugez pour mon corps […]. Ma 
valeur n’est-elle basée que sur 
votre perception�? Ou est-ce que 
fi nalement votre opinion de moi 
n’est pas de ma responsabilité�?�» 

C’EST DINGUE 
 USA 
 Suspect in car theft claimed 
she was Beyoncé Knowles 
 A 48-year-old woman was arrested 
last week in Las Cruces, New Mexico, 
after an o�  cer spotted a vehicle that 
resembled one that recently had 
been reported stolen. She ignored 
the officer’s orders to pull over and 
later parked in front of her home. The 
woman told the officer she was… 
Beyoncé and added she found the 
keys in the vehicle and decided to take 
it for a joy ride.  With AP 

En concert, Billie Eilish s’en prend 
à la «�chosifi cation�» de son corps 

ÉTATS-UNIS

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 3�°C

40�°C

 Anchorage 
 États-Unis 

 Bamako 
 Mali 
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Billie Eilish 
a prévu 
de chanter 
à Paris le 
18 juillet, lors 
du festival 
Lollapalooza.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment appelle-t-on le 
fait d’e� ectuer son activité 
professionnelle depuis 
chez soi�? Le télétravail.

ITALIE

200
euros

C’est le montant maxi-
mal de l’amende prévue 
pour les Italiens ne res-
pectant pas le confi ne-
ment. Ils risquent aussi 
trois mois de prison. 
Les habitants doivent 
rester chez eux jusqu’au 
3 avril. Ils n’ont le droit 
de sortir que pour aller 
travailler, se soigner ou 
acheter à manger.
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 ZAMBIE 
 Prison pour un ado ayant 
critiqué le Président ? 
 La police zambienne a annoncé, 
mardi, avoir arrêté un ado de 
15 ans suspecté d’avoir diffamé 
le Président, Edgar Lungu, sur les 
réseaux sociaux. Le suspect est 
accusé d’avoir écrit sur Facebook�: 
«�Notre pays se porterait mieux 
sans Edgar Lungu�» et  «�Comment 
peut-on nommer un chien autre-
ment qu’Edgar Lungu�?�» L’ado, 
dont l’identité n’a pas été commu-
niquée, risque cinq ans de prison. 

Deux trafi quants de drogue présumés sont morts 
en Méditerranée, au large de Gibraltar, la semaine 
passée. Leur navire a été percuté par un bateau 
de la police lors d’une course-poursuite.

Une cinquantaine de Sud-Africaines porteuses du VIH 
ont été stérilisées de force, entre 2002 et 2015, dans 
des hôpitaux de leur pays. L’enquête de deux asso-
ciations de défense des femmes vient de le révéler.

«�Respectons les règles pour 
nous et nos proches. Le virus 
ne fait pas de distinctions.�»

C’EST DIT 

Daniele Rugani (sur Twitter). Le joueur de la Juventus 
est le 1er footballeur célèbre positif au coronavirus. Jeudi, 
il allait bien et appelait à suivre les mesures de sécurité.

ITALIE 

ger (Norvège). En Italie, les 
commerces autres qu’alimen-
taires ou liés à la santé sont 
fermés. Beaucoup de pays ont 
interdit les rassemblements, 
dès 30 personnes en Républi-
que tchèque ou 100 person-
nes aux Pays-Bas. Le sport est 
aussi touché. Plusieurs joueurs 
(dont le Français Rudy Gobert) 
étant positifs au coronavirus, 
la NBA a été suspendue. C’est 
aussi le cas des championnats 
de foot italien et espagnol. 
L’avenir de la Ligue des cham-
pions et de l’Euro de foot sera 
décidé mardi par l’UEFA.    R. V. 

  Les faits 

 L’Organisation mondiale 
de la santé a déclaré 
l ’état de pandémie 

(L’ACTU no�6158) de Covid-19. 
Plus de 130�000 personnes 
ont été contaminées, dont 
environ 70�000 ont guéri. Le 
seuil des 5�000 décès a été 
franchi en fi n de semaine.  

  Comprendre 
 Le Président Trump a annoncé 
jeudi l’interdiction aux voya-
geurs non américains venus 
d’Europe d’entrer aux États-
Unis. Cette mesure durera 
30 jours. D’autres pays limi-
tent les entrées sur leur terri-
toire (les Français sont inter-
dits en Inde, en Israël…) ou 
imposent une quarantaine aux 
habitants revenant de l’étran-

Coronavirus�: frontières, 
stades, boutiques… on ferme�!

MONDE
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 To heal, to cure  �:   guérir.  

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [bìng dú]   =   virus 

LA QUESTION 
Vladimir Poutine veut-il rester au pouvoir 
pour toujours, comme le dit l’opposition ?
  Contexte.   L’opposition russe  
dénonce une «�usurpation du 
pouvoir�» par Vladimir Pouti-
ne. Elle accuse le Président 
de vouloir rester indéfi niment 
à la tête de la Russie.
  
  Réponse.   Poutine a initié un 
changement de la Constitu-
tion (loi suprême) lui permet-
tant d’effectuer deux man-
dats présidentiels de plus, 
soit jusqu’en 2036. Ce chan-

gement a été validé mercredi 
par le Parlement (où son parti 
est majoritaire). Il doit être 
examiné par la Cour consti-
tutionnelle. Actuellement, la 
Constitution n’autorise que 
deux mandats d’affilée. Au 
pouvoir depuis 2000, Poutine 
avait, entre 2008 et 2012, 
laissé la présidence à Dmitri 
Medvedev et pris le poste de 
Premier ministre. Il est rede-
venu Président en 2012.    

RUSSIE SUIVI

SUIVI
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Winona Guyon est née en 1999. Jusqu’en 6e, 
elle a étudié dans une classe bilingue langue 
des signes/français. En 5e, elle a intégré une 
structure scolaire classique avec interprète. 

En 1re et en terminale, elle a fréquenté un lycée 
classique. Elle joue dans la saison 5 de Skam 
(sur France.tv). Lundi, à 10�h�15, L’Œil et la Main 
(France 5) lui consacre un reportage.

  Qui est Noée, votre personnage dans Skam ? Vous ressemble-t-elle ?  
 Winona Guyon : Noée est une jeune sourde. Je me reconnais dans son 
côté rebelle, altruiste, et sa personnalité très forte. Mais elle a été im-
plantée, même si elle a retiré son implant [ndlr�: permettant de capter 
des sons], tandis que je suis née sourde et que je n’ai pas eu d’implant.    

  Qu’est-ce qui vous a motivée pour vous présenter au casting ? 
 Je ne l’étais pas au début�: je pensais qu’il s’agissait d’un personnage 
sourd pour une série ordinaire. Mais ma famille m’a encouragée, parce 
que j’aime le cinéma et le théâtre depuis toute petite. J’ai rencontré le 
réalisateur et j’ai eu un coup de cœur pour son projet ! C’était l’occasion 
de bien représenter mon monde, dont je suis très fi ère. La série donne 
de la visibilité à la communauté sourde française.     

  Elle présente un monde d’une grande diversité… 
 Oui. En France, il y a une scission entre les sourds qui signent [qui utilisent 
le langage des signes] et les sourds «�oralistes�» [qui parlent] et implantés, 
qui ne signent pas ou signent peu. Les premiers revendiquent leur iden-
tité sourde et en sont fi ers. Les autres pensent souvent que signer n’est pas 
utile et que leur intégration dans la société entendante est su�  sante. 
Skam montre cette pluralité, en y ajoutant une unité à travers l’amitié de 
Noée et Camille. La série déconstruit les idées préconçues et encourage 
les gens à apprendre à connaître les sourds dans leurs individualités.    

  Comment vivez-vous la surdité dans un monde d’entendants ?  
 Enfant, je croyais être comme tout le monde. J’ai grandi dans une famille 
sourde et j’étais dans une école pour sourds. Je rencontrais parfois des 
personnes entendantes, mais je ne me sentais pas handicapée. Quand 
je suis arrivée au collège, j’ai réalisé que notre société n’était pas adaptée 
et j’ai compris que j’étais di� érente. Mes deux dernières années au lycée 
ont été un enfer. Je me sentais très seule et rejetée, malgré la présence 
d’une aide scolaire signante qui m’accompagnait. La di�  culté majeure 
pour les sourds, c’est la communication et l’intégration.   

 Par Audrey Nait-Challal 

“C’est l’occasion de présenter le monde 
des sourds, dont je suis fi ère”

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr
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