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et maintenant : du contenu !

Bonjour les amis !

Comme vous pouvez le voir (puisque vous l’avez dans les mains) l’édition #1 du C.Q.F.D. est parmi nous !  

Quesako C.Q.F.D. ? 
Ceci est un condensé de vous, de nous, bref des étudiants en Sciences de Lyon. Carrément décalé, ce 
journal est en grande partie scientifique (quoi ? mais non, ce n’est pas une antithèse ! quelqu’un a bien fait 
une étude très sérieuse sur le genou droit des hommes !) à l’image de nous ( 60% d’eau et 100% constitué de 
molécule (ouais ma gueule !)) enfin surtout de nos études, ce qui nous intéresse quoi… Pour faire simple : 
apparaît ici tout ce que les étudiants ont décidé d’écrire pour notre C.Q.F.D..

Vous kiffez un prof ? Prêt à faire son interview ! Vous vous êtes passionné pour les stades larvaires des lé-
pidoptères ? Ramenez vos segments ! Vous avez enfin percuté comment fonctionne la fusion nucléaire ? 
Venez nous expliquer ! Plus simple : Vous adorez le sport que vous faites à la fac ? Venez écrire un petit mot! 
Ou si un événement / film / série vous obnubile au point de rater vos études : venez nous en faire profiter ! 
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs (Même le fushia... )!

Vous avez donc ici un mixte de quelques rédacteurs bien différents ; entre notre fan de Bollywood et 
notre féru de poèmes alexandrins, vous pourrez trouver un matheux qui aime la mythologie, un adepte du 
développement durable qui n’est pas prêt de lâcher le morceau (de viande) ainsi qu’une missionnaire des 
handicapés ! Et un tas d’autres personnes que je vous laisse découvrir !

Alors bienvenue et bonne lecture !

PS : Quoi vous avez raté l’édition #0 ? Rassurez-vous vous pourrez toujours jeter un petit coup d’œil en passant par notre 
Wordpress : cqfd.univ-lyon1.fr

Julie Verrier et P.-o. Delescluse
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L’homme qui marmonnait à l’oreille 
des crustacés

Quelles études avez-vous suivies avant 
de devenir enseignant-chercheur ?
J’ai fait des études de biologie à l’Uni-
versité Lyon 1 pendant lesquelles j’ai été 
de plus en plus intéressé par l’écologie. 
J’ai donc choisi de faire un master 2 (ap-
pelé à l’époque DEA) en écologie aqua-
tique. Après un séjour de deux années à 
l’étranger, j’ai décidé de faire une thèse 
et j’ai finalement été recruté à l’Univer-
sité de Savoie sur un poste de maître de 
conférences.

Quels ont été les expériences profes-
sionnelles qui vous ont guidé dans 
cette voie ?
Pendant ma thèse, je travaillais comme 
enseignant en collège et j’ai beaucoup 
apprécié ce métier. Je suis donc entré 
à l’université en voulant vraiment faire 
à la fois de l’enseignement et de la re-
cherche. C’est cette double activité qui a 
guidé mes choix.

Quelles recherches effectuez-vous en de-
hors de votre carrière d’enseignant ?
Je travaille sur l’écologie des eaux sou-
terraines, aussi bien du point de vue de 
leur qualité chimique que des inverté-
brés qui vivent dans ces eaux. Ce sont 
des organismes tout à fait fascinants, 
aveugles et dépigmentés, vivant très 
lentement dans ce milieu noir et pauvre 
en nourriture.

Qu’est-ce que vous faites sur le terrain ?
Nous échantillonnons les invertébrés 
qui vivent dans les puits, les grottes mais 
aussi dans les sédiments au fond des 
rivières. Pour cela on pompe l’eau sou-
terraine pour capturer les animaux. C’est 
assez physique, souvent humide et froid, 
mais le terrain est toujours enrichissant.

Le C.Q.F.D. est heureux de vous présenter M. Marmonier, professeur de biologie, 
notamment en zoologie et en développement durable et qui semble avoir attisé 
la curiosité de nombreux étudiants ayant eu l’occasion de suivre l’un de ses ensei-
gnements... À table, vous êtes servis ! Ce grand amateur de Crustacés accepte d’en 
révéler un peu plus sur sa carrière rien que pour assouvir vos désirs de gourmets !

Avez-vous voyagé afin d’approfon-
dir vos recherches ? Quelles expé-
riences vous ont été apportées ?
J’ai passé six mois en Australie pour 
un séjour de recherche. C’était une 
expérience vraiment superbe, pour le 
pays bien sûr, la faune exceptionnelle 
que l’on y récolte, mais aussi pour les 
gens (les Australiens sont très sym-
pas) et leurs universités si différentes 
des nôtres.

Dernières questions qui tiennent 
particulièrement en haleine les étu-
diants :
 
Quel est votre mets favori parmi les 
Crustacés et quel est le comporte-
ment le plus étrange que vous ayez 
pu observer parmi certaines es-
pèces de ce groupe ?
Le mets favori côté Crustacé, c’est 
bien entendu la langouste grillée au 
feu de bois. J’en ai mangé en Nou-
velle-Calédonie, à se damner !
Le comportement le plus étrange... 
Sans doute les migrations massives 
de gammares au bord du Rhône : 
une colonie de plusieurs milliers de 
gammares* remontant le courant le 
long de la rive, en plein jour. C’était 
incroyable mais je n’ai malheureuse-
ment pas pu faire de film.

Caroline Parisot

* : Un gammare est un petit (minuscule) crustacé de la famille des mala-
costracés, lui et ses conpagnons sont détritivores, ils servent de biomar-
queurs car sont  plutôt résistants au micropolluants...

Ne vous inquiétez pas tout le monde peut le faire ! Le but ici est de savoir reconnaître un crabe 
femelle d’un crabe mâle !
Et si vous trouvez pas... demandez au pêcheur de crabe du coin ! 

Eh bien c’est ... La  réponse est page 19 petits malins !

Et pour ceux ayant eu la chance de réali-
ser le TP sur les Crustacés, sauriez-vous 
vous rappeler de l’énigme de M. et 
Mme. Crabe ?
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 Commençons par le plus remarquable : Alan Turing est au-
jourd’hui reconnu comme l’un des pionniers de l’informatique. Dès 
1936, à l’âge de 24 ans (alors que l’ordinateur n’est pas encore né !), 
il conçoit une machine virtuelle destinée à illustrer la notion de pro-
gramme enregistré. Cette invention, appelée plus tard la machine 
de Turing, est en fait un ruban 
composé de cases, ainsi que 
d’une tête de lecture capable 
de lire ou écrire un symbole 
dans chaque case et de se déplacer vers la droite ou vers la gauche, 
en suivant un programme. Elle se révèle être majeure car «elle met 
en évidence les notions de données et de programme, qui sont 
fondamentales en informatique », comme l’explique le chercheur en 
informatique Gérard Berry. La représentation universelle de l’or-
dinateur est alors née, et avec elle l’avènement de « notre vision 
algorithmique du savoir », selon le philosophe Michel Serres.

 Mais le génie de Turing ne s’est pas limité à l’informatique. 
Il est également l’un des premiers à avoir travaillé sur l’intelligence 
artificielle, c’est-à-dire à s’ être demandé si les machines sont ca-
pables de penser. Ainsi, afin  de comparer l’intelligence humaine 
à celle d’un automate, il élabore le célèbre test de Turing, au cours 
duquel un sujet doit deviner si son interlocuteur est une machine ou 
un homme, en lui posant diverses questions. 

 N’oublions pas le domaine de la biologie, et plus particuliè-
rement celui de la morphogenèse animale. Dans son article « The 
chemical basis of morphogenesis », pour expliquer l’émergence 
de parties régulières répétées chez les embryons initialement uni-
formes, Turing s’intéresse à la formation des motifs tachetés ou rayés 
qu’on observe sur le pelage des animaux. Il explique alors qu’un 
équilibre dynamique de réaction-diffusion se produit entre deux 
réactifs qu’il appelle morphogènes, dans un milieu initialement 
uniforme. L’un est auto-activateur et peut activer la production de 
l’autre, tandis que l’autre inhibe la production du premier. Les pics 
de concentrations qui en résultent sont à l’origine de l’apparition 
des motifs périodiques que l’on peut observer chez le zèbre ou le 
léopard par exemple. 

 Enfin, bien que son rôle n’ait été reconnu que trente ans 
après la guerre (soit vingt ans après sa mort !), Alan Turing a aussi 
su marquer l’Histoire en participant indirectement à la victoire des 
Alliés. Avec d’autres spécialistes, il a travaillé sur le décryptage de 

la machine électromécanique Enig-
ma, machine à écrire révolutionnaire 
utilisée par les Allemands pour chiffrer 
et ainsi protéger leur communication 
pendant la guerre. Il s’agissait en fait 
d’un système de rotors qui substi-
tuait les vraies lettres du message par 
d’autres. Le professeur à l’ENS Jacques 
Stern insiste sur le véritable travail de 
logique qu’ont réalisé Turing et ses 
collègues, puisqu’ils ont su établir une 
correspondance entre les textes clairs 
et les textes codés, alors qu’il n’existait 

pas moins de 1017 combinaisons !

 Alors, une question persiste : comment un tel gé-
nie a-t-il pu être rejeté par son pays natal alors qu’il lui a 
tant apporté ? Pourquoi en est-il venu à mettre fin à ses jours ?  
La réponse est triste : le génie incommensurable de Turing s’est 
heurté à une Angleterre austère qui l’a rejeté en raison de son ho-
mosexualité, considérée à l’époque comme un délit. Condamné par 
la loi de 1865, la même qui avait condamné Oscar Wilde des années 
plus tôt, Turing est contraint à la castration chimique par ingestion 
d’hormones féminines. Rejeté par la société qui ne l’envisage plus 
que dans sa dimension sexuelle, et confronté à des transforma-
tions profondes de son corps, Alan Turing ne s’accepte plus. Il décide 
de mettre fin à ses jours à l’âge de 42 ans, en mangeant une pomme 
préalablement trempée dans du cyanure. La pomme empoisonnée, 
croquée par l’un des fondateurs de l’informatique, orne aujourd’hui 
les produits de la marque Apple, qui semble par son logo rendre 
hommage à l’un des grands hommes du XXème siècle.

Carla Korichi

       Mystère et croc de pomme !
                  L’Histoire d’ Alan Turing, génie du XXè siècle

 Informatique, cryptographie, morphogenèse, intelligence artificielle… Comment un tel savant a-t-il pu en arriver à se donner 
la mort en croquant une pomme qu’il avait empoisonnée ? Pourquoi ce génie a-t-il été rejeté par l’Angleterre, son pays natal, lui qui s’est 
intéressé à de nombreux domaines scientifiques et a participé à la victoire des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale ? 
C’est tout le drame d’Alan Turing, homme brillant dont les travaux ont peiné à sortir de l’ombre et dont on a fêté le centenaire il y a deux ans.

«La représentation universelle 
de l’ordinateur est née ...»

Frise représentative de la vie d’Alan Turing

Sources :  
www-inrev.univ-paris8.fr
www.sciencesetavenir.nouvelobs.com
« Le Modèle Turing », Catherine BERNSTEIN. CNRS Images, INRIA. 2012. 29 min
«  L’homme qui a croqué la pomme », Laurent LEMIRE. Hachette Littératures, 2004

PS : merci au Professeur Régis Chirat qui, entre deux 
cours d’évolution, nous a fait découvrir ce grand per-

sonnage !



page 4 page 5SCIENCES

Augusta Ada Lovelace (1815-1852), « programmeuse »
du 19ème siècle

 «Si vous ne pouvez me donner la poésie, ne pou-
vez-vous pas me donner la science poétique?»-Augusta écri-
vant à sa mère.
 Augusta Ada Byron naquit un mois de décembre. 
Cette londonienne du dix-neuvième siècle était de mère ma-
thématicienne et de père poète. Augusta rencontra Charles 
Babbage³, inventeur de la « machine à différence », en 1833. 
Elle fut intriguée par les inventions de Charles et continua à le 
côtoyer. En 1834, Charles Babbage imagina le concept de la « 
machine analytique » qui est une machine à calculer program-
mable. C’est en 1835, qu’Ada devint madame de Lovelace et 
ne put continuer à vivre sa passion pour les mathématiques.
 Néanmoins, elle reprit ses études en 1839 auprès du 
professeur Auguste De Morgan, « l’homme qui avait X ans 
en l’an X² »4 et se replongea corps et âme dans les mathé-
matiques. Augusta travaillera avec Charles Babbage sur la « 
machine analytique ». Ils aboutirent à un prototype inache-
vé mais fonctionnel. Augusta a marqué le monde de l’infor-
matique grâce aux annotations et aux diagrammes qu’elle fit 
durant la « genèse » de la machine analytique. Ada expliqua 
dans ses écrits comment la machine devait être agencée afin 
d’aboutir au résultat recherché. Ce qui, aujourd’hui, pourrait 
correspondre à une programmation, c’est-à-dire un langage 
informatique. Augusta Lovelace devint ainsi la première pro-
grammeuse. Elle décéda d’un cancer le 27 septembre 1852, 
à l’âge de trente-sept ans. On nomme, en sa mémoire, le lan-
gage de programmation développé par l’équipe de J.Ichbiah 
dans les années quatre-vingt5: « Ada ».

Grace Murray Hopper (1906-1992): « computer whisperer». 

 Après avoir obtenu son doctorat en 1934 à l’universi-
té de Yale dans le Connecticut (USA), Grace s’engagea dans la 
marine américaine. Elle fut affectée au « Harvard Mark 1 » (le 
premier ordinateur du monde) qu’elle programma. Elle travail-
lera plus tard sur H.M.2 et H.M.3. 
Pour l’anecdote, le docteur Hopper est à l’origine de la popu-
larité du mot « bug ». En fait, un insecte avait provoqué une 
panne sur le « Harvard Mark 2 ». 
En tant que responsable, madame Murray l’avait délogé (« de-
bugged »), résolvant ainsi l’un des premiers « bugs » de l’his-
toire. 

 J’espère ainsi avoir titillé votre intérêt pour ces femmes 
que peu connaissent. Ces femmes de l’informatique comme 
J.E.Sammet, S.Floyd, M.L.Jepsen ou encore S.Kare qui, dans 
l’anonymat, ont fait avancer cet outil qui nous est aujourd’hui 
indispensable.

Romi Makaya

1.: Mathématicien russe
2.: Programmeur russe, auteur du logiciel 7-Zip
3.: Mathématicien et précurseur du principe d’un ordinateur
4.: 43 ans en 1849
5.: Un des concepteurs du langage informatique «Ada »

Connaissez-vous l’informatique ? Oui ! 
La programmation, les mathématiques... Vous connaissez peut-être également 

Grigori Perelman1 ou encore Igor Pavlov². Mais, qu’en est-il des femmes qui ont fait 
l’informatique ? Et si j’essayais de vous donner envie de les découvrir grâce à deux exemples ?

Des femmes 1.0

Sources : 
www.Futura-sciences.com
wwwComputerhistory.org 

histoireparlesfemmes.wordpress.com



page 6SCIENCES

 The Tore Plat 2
Nous revoilà ensemble pour de nouvelles aventures ! 
C’était pour le côté épique de l’article, passons au côté plus terre à terre...

 Nous avions donc visualisé lors du dernier numéro1 comment plonger un carré un peu bizarre (que l’on sur-
nommera le carré Marcelle, en hommage à Boby Lapointe : « Marceeeeeeelle, j’ai fait la vaisseeeeeeelle, j’ai descendu 
la poubeeeeeeelle, Marceeeeeelle, j’ai mis du seeeeeel, aux vermiceeeeeeelles...» *chante à tue-tête*) dans R3 en une 
bouée tout ce qu’il y a de plus... bouée. Maintenant nous allons voir comment modifier un peu cette transformation 
pour conserver les longueurs. 

 En fait, cette construction du plongement isométrique du tore plat est relativement intuitive. Pour faire simple, 
on compacte tout, et on étire un peu jusqu’à ce que notre machin soit presque ce que l’on veut. Pour faire compliqué, 
on prend le carré Marcelle (j’ai fait la vaisselle), et on va le plonger (toujours en trois dimensions) de manière à raccour-
cir TOUTES les distances. Ensuite on va créer des petites ondulations (en fixant une direction) qui vont allonger cer-
taines longueurs (mais pas jusqu’à celles souhaitées : elles restent encore un peu plus courtes). On va répéter le même 
procédé dans une autre direction, mais avec des ondulations plus discrètes.

1

1 : Si vous avez raté le premier article sur le tore plat, rendez-vous sur cqfd.univ-lyon1.fr dans les dossiers scientifiques.

1.

2.

3.
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Nous obtenons un algorithme « d’élongation des 
longueurs »  qui, lorsque l’on tend vers l’infini (en 
terme d’itérations), va tendre vers le plongement 
isométrique du carré Marcelle (j’ai descendu la pou-
belle). Remercions l’équipe d’Hévéa pour son travail 
et le résultat qui en découle. Une impression 3D de 
cet objet se trouve dans le hall du bâtiment Doyen 
Braconnier de l’Université.

Rémi Vaucher 

A l’image du jeu PACMAN, le personnage disparaît à droite 
et réapparaît directement à gauche. Il s’agit là d’une 
représentation 2D du principe du Tore plat. En effet les 

bords du carré sont comme reliés, ce qui permet cette 
«téléportation» du personnage ! 

Source: Sciences et Avenir, HORS SERIE. Octobre/novembre 2013. p25
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La viande du futur sera-t-elle 
 in vitro ?

 Le 5 août 2013, une équipe de chercheurs hollandais présentait au pu-
blic le premier steak fabriqué in vitro. 
Qu’en est-il vraiment de cette viande ? Pourquoi les chercheurs essaient-ils 
de remplacer la viande traditionnelle ?

 
La viande du futur ?

 Quand on parle de steak en éprouvette, on pense souvent à la malbouffe, à l’image du film L’Aile ou la cuisse de Claude 
Zidi. Une viande dont on préfère ne pas savoir comment elle est faite, au risque de ne jamais vouloir y goûter ! Pourtant, une 
équipe hollandaise de chercheurs assure que le processus de fabrication de la viande in vitro suit un protocole sain et naturel. 
Il aura fallu six ans de recherches et sept semaines de fabrication pour que cette équipe de l’université de Maastricht aux Pays-
bas parvienne à réaliser ce premier steak in vitro.

Il s’agit d’un steak fabriqué à partir de cellules souches mus-
culaires prélevées dans la partie comestible de l’animal vivant 
(dans le cadre de ces recherches, un bovin). Ces cellules ont la 
capacité de se multiplier un grand nombre de fois. 
Elles sont placées dans des boîtes de Petri contenant un mi-
lieu de culture composé de minéraux, d’acides aminés et de 
sucre, ce qui permet leur croissance. On dispose aussi dans ce 
milieu des antibiotiques nécessaires à l’élimination de toute 
infection. « Ces derniers sont ensuite retirés du produit final. 
», assure Mark Post, le responsable de l’équipe hollandaise. 
Cependant, aucune information n’a été donnée sur les risques 
d’antibiorésistance  dus à la présence d’antibiotiques dans le 
processus de fabrication.
Dans les boîtes, à raison d’une division par cellule toutes les 

dix-huit heures, on obtient au bout de quatre semaines assez 
de cellules pour pouvoir ensuite les placer autour de petits 
bâtons d’agarose. Les cellules vont venir former sur ceux-ci 
des fibres de muscles qui, grâce à un courant électrique, vont 
se contracter. L’ensemble des anneaux de muscles obtenus 
est alors stocké au congélateur. C’est ensuite que sont ajoutés 
de la chapelure -pour la consistance-,du jus de betterave, du 
caramel et du safran -pour la couleur.

Les chercheurs ayant eu la « chance » de goûter ce steak in 
vitro ont trouvé que cette viande avait le même goût qu’une 
viande normale. Cependant, sa consistance est différente. En 
effet, la viande in vitro ne possède pas de fibres nerveuses, 
de sang, ou de tissus graisseux. De plus, la viande naturelle 
comporte 5 à 15% de matière grasse, alors que la viande in 
vitro ne possède que le gras rajouté en cuisson.

Steak in vitro dans une boite de pétri, photo de D.PARRY/
AP/SIPA dans 20minutes.fr
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La viande du futur sera-t-elle 
 in vitro ? L’élevage mondial

 Actuellement, la population mondiale est estimée à 
plus de 7 milliards d’individus. Elle sera de 9 milliards en 2050. 
Il faut savoir que la Chine représente 20% de la population et 
consomme à elle seule un quart de la production mondiale 
de viande. Dans le monde, 200 millions de tonnes de bêtes 
sont abattues par an. Aux États-Unis, un million de poulets 
est consommé chaque heure. C’est donc parce que les res-
sources et la surface de notre planète sont limitées, et que 
la demande de viande est croissante, que de nombreux ani-
maux se retrouvent entassés dans des enclos fermés, bourrés 
d’hormones, d’antibiotiques... En somme, il s’agit de produire 
plus à moindre coût !      suite ->

 L’élevage mondial est aussi responsable de 37% des 
émissions de méthane. Il s’agit d’un gaz à effet de serre qui 
participe grandement au réchauffement climatique. En effet, 
un bœuf dégage en un an l’équivalent d’un trajet de 18 000 
kilomètres (soit la distance Paris- Hong Kong ) en voiture.
Enfin, il faut noter que d’après les chercheurs, la production 
de viande in vitro ne nécessiterait que 1% de l’eau consom-
mée par l’élevage traditionnel (sachant que, pour produire 1 
kilogramme de bœuf, il faut 15 500 litres d’eau). Ils prévoient 
de remplacer l’élevage par des bio-réacteurs cultivant des 
cellules de muscles et fonctionnant nuit et jour. Ces bio-ré-
acteurs émettraient moins de gaz à effet de serre et permet-
traient une grosse économie d’énergie.

 Enfin, bien qu’aujourd’hui le protocole de produc-
tion soit long et coûteux (300 000€ pour un steak !), l’équipe 
hollandaise cherche actuellement à rendre la production de 
viande rentable. Et ce dans le but de répondre à la demande 
croissante en viande, sans pour autant augmenter l’élevage 
mondial.

“L’apparition de l’antibiorésistance est un phénomène naturel de défense des bac-
téries vis-à-vis de l’action exercée par l’antibiotique qui est là pour détruire ou arrê-
ter la multiplication de la bactérie.[...]Une préoccupation majeure en termes de santé 
humaine et animale, car il réduit les possibilités de traitement en cas d’infection. “  
source : alimentation.gouv.fr

Une viande saine ?
 D’autres études ont récemment montré que la 
consommation régulière de viande transformée (bacon, sau-
cisse…) provoque des maladies telles que le diabète de type 
2, des maladies cardio-vasculaires, voire des cancers, avec un 
risque de mortalité de 20%. Alors que la viande rouge non 
transformée augmente ce risque de seulement 13%.

Il est cependant impossible d’avoir les mêmes chiffres pour la 
viande in vitro, car il s’agit d’une innovation trop récente. C’est 
pourquoi rien n’indique que cette dernière est plus saine, ou 
plus cancérigène d’ailleurs !

Les autres « viandes »
 La viande in vitro n’est pas la seule solution pour rem-
placer la viande « d’abattoir » dans nos assiettes : il existe de la 
viande à base de tofu (par exemple Tofurky©, une imitation de 
dinde très répandue en Angleterre : 500 000 repas par jour), 
de champignon (exemple : le Quorn©), et -plus farfelu- le 
steak de pétrole ! Pour la petite histoire, la production de steak 
de pétrole date de 1959. Il était produit à partir de protéines 
de levure qui se développaient sur le gazole en consommant 
la paraffine. Ensuite le gazole était séparé des paraffines et de 
ces levures. Puis ces dernières étaient purifiées pour en élimi-
ner toute trace d’hydrocarbure. Cependant, ce fut un échec 
total du fait des américains qui, possédant le monopole sur le 
soja, voyaient en le steak de pétrole une menace économique. 
Un embargo plus tard, l’usine était fermée !
Outre ces viandes synthétiques, des chercheurs se penchent 
aujourd’hui sur le développement de l’élevage d’insectes 
pour la consommation. Il faut savoir que l’entomophagie est 
déjà pratiquée par 2,5 millions de personnes dans le monde. 
Mais aujourd’hui, pour les populations rurales, cette consom-
mation dépend fortement des saisons. 

Les villes, elles, trouvent difficilement des insectes en grande 
quantité. Ce qui est dommage, puisque les insectes possèdent 
l’apport nécessaire en protéines, lipides, fer et calcium et que 
leur émission de gaz à effet de serre est cent fois moins élevée 
que l’élevage des cochons. 
Enfin, la production d’1 kilogramme d’insectes équivaut à 2,1 
kilogrammes de nourriture, alors qu’il faut 25 kilogrammes de 
nourriture pour obtenir 1 kilogramme de viande de vache !

Il est donc d’actualité de se questionner sur ce que l’on mange 
: est-ce une viande saine ? Sa production n’est-elle pas trop 
polluante ? Provient-elle d’animaux élevés puis abattus dans 
des conditions décentes ? S’agit-il de bœuf ou de cheval dans 
mes lasagnes ? Pour autant, rien ne nous dit si la viande du 
futur sera -ou ne sera pas- in vitro !

 En attendant, vous pouvez toujours vous mettre aux 
insectes, ou alors devenir végétarien !

Marine L. et Pierre-Ozgun D.

Sources : « La viande in vitro, bientôt dans nos assiettes ? » par 
Veronique Préault, ARTE 2013.

« Manger autant de viande est une aberration pour l’environne-
ment et la santé », www.notre-planete.info.
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Black Sails
Fifty men on a deadmen chest... Yo ho ho and a bottle of rhum !

 Voilà, le ton est donné, nous ne vous parlerons pas aujourd’hui 
des malheurs de Sophie, mais des boucaniers d’antan, des flibustiers et 
autres dénominations ne risquant pas de détonner dans le dictionnaire 
des insultes du capitaine Haddock... Bref, des pirates  ! Mais nous ne 
sommes pas non plus a Disneyland, et il y a peu de chance que vous 
croisiez Jack Sparrow. Ici, les pirates ne sont pas des enfants de cœurs. 
Sans pitié, ils sont passés maitres dans les guerres intestines et les 
abordages sanglants. 
 Certains noms vous seront familiers : Le capitaine Flint et John 
Silver, tout deux issus du roman l’Île au trésor, Charles Vane (qui inspira 
notamment un personnage d’Assassin’s Creed 4  : Black Flag) et Jack 
Rackham («  ce bougre de flibustier de carnaval » aurait dit François, 
chevalier de Hadoque). 
 Des personnages charismatiques, sublimant la préparation 
- parfois trainante en longueur - de la poursuite de l’Urca de Lima, au 
sein d’un univers longtemps fantasmé et démystifié à coup de viol et  de 
violence sur les prostituées. Pour sublimer le tout, l’un des génériques 
les plus sublimes (à mon humble avis) de l’histoire des séries télévisées. 
Rajoutez un(e) acteur (trice) français avec l’accent frenchie qui va avec, 
mélangez le tout, vous obtenez les 8 épisodes forgeant la saison 1 de 
Black Sails.

Rémi Vaucher

 

C’est l’histoire d’un garçon qui découvre le jeu de Go grâce 
à un personnage de la période de Heian venu le hanter. Ras-
surez-vous, nous ne sommes pas ici pour vous hanter mais 
nous allons vous expliquer les bases de ce jeu de stratégie 
qui propose tellement de combinaisons (bien plus que le jeu 
d’échecs !) et que j’aimerai vous faire découvrir.

 D’abord un peu d’histoire :
Le jeu de Go trouve son origine sur le continent asiatique il y 
a plus de 3000 ans. Certains pensent que c’est au Tibet qu’il 
a ses racines, mais tous s’accordent à dire que ce jeu connaît 
son premier véritable âge d’or en Chine. Et oui, pendant que 
nos Gaulois perdaient face aux Romains (sauf un petit village 
qui … bref, vous connaissez la suite), les aristocrates chinois 
avaient dans l’habitude de peindre, faire de la calligraphie, 
jouer du guzheng (mais si vous savez, la sorte de cithare), 
mais aussi jouer au Go. Vers 700 après J.-C. le jeu de Go est 
adopté par les Japonais, et dans un premier temps pratiqué 
uniquement à la Cour, où les maîtres de Go étaient d’ailleurs 
reconnus et bénéficiaient de privilèges. Il devient ensuite 
une discipline obligatoire de l’académie militaire japonaise. 

 En 1603, le Shogun (général japonais) crée une aca-
démie pour la promotion du Go utilisant un système de clas-
sement avec des kyu (on dit « kyou ») et des dan, comme 
pour le judo mais sans les ceintures (non, ils ne jouent pas 
en caleçons). Le Go demeure encore pratiqué aujourd’hui au 
sein des sociétés asiatiques via la Nihon Ki In (fédération ja-
ponaise du Go). Ce jeu est finalement arrivé en Europe dans 
les années 70.

 Qu’est-ce que c’est ?
Le Go, souvent considéré comme le plus complexe des jeux, 
est pourtant accessible à tous grâce à la simplicité de ses 
règles (n’importe quel quidam saurait y jouer). Explications 
: Chacun possède une couleur, noir ou blanc (non tout n’est 
pas toujours gris), un peu comme aux échecs. On joue sur ce 
qu’on appelle un «Goban», c’est un plateau de jeu quadrillé 
qui est vide au départ. Les joueurs posent chacun leur tour 
des pions, appelés «pierres» sur les intersections du quadril-
lage. Il n’est pas possible de déplacer ces pierres, mais il est 
possible de les capturer et les récupérer en les entourant. Du-
rant la partie les deux adversaires tentent de délimiter des 
aires de territoire, à la fin de la partie celui qui a le plus grand 
territoire (somme totale des aires) gagne. Ainsi, construire du 
territoire peut se faire de 2 manières : entourer des intersec-
tions avec ses propres pierres, mais aussi capturer les pierres 
adverses.

  Let’s Go !
Hikaru no Go, ça vous parle ou c’est tout simplement du ja
ponais pour vous ?
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Le Go est le jeu de stratégie territoriale par excellence, mais avant de s’attaquer à des principes stratégiques complexes, 
restons plus tactique et capturons des pierres ! Place aux jeux ! 
Petite précision : quelque soit les coups de l’adversaire après le votre l’énoncé sera toujours vérifié.

 Alors ? Vous avez réussi ? 

 Si ça vous botte de jouer contre d’autres gens, il y a des plateformes de jeu en ligne (KGS par exemple) où vous pourrez 
trouver autant de débutants que de joueurs confirmés, et parfois même des professionnels qui proposent des cours (gratuits). 
Sinon il existe différents clubs, notamment sur Lyon !

Tout d’abord la capture !
Dia1 ; .Règle de capture : Quand une pierre (ou un groupe de plusieurs pierres connectées entre elles) est totalement entou-
rée, elle n”a plus de “libertés”, elle est retirée du goban.
Si blanc joue en 1, il capture la pierre noire. Si noir joue en 2, il capture les 2 pierres blanches

dia2 noir joue et capture 
les 2 pierres delta

dia3 noir joue et capture 
la pierre delta

dia4 noir joue et capture 
au moins 1 pierre blanche

Bref vous connaissez le 
principe ...

Ceux-ci sont un peu plus difficiles ...

Merci à Marie-Claire Chaîne
co-auteur : Julie Verrier
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 S’il vous arrive un jour de vous trouver au cœur du 
Vieux Lyon et de longer une ruelle aux allures médiévales, 
débouchant directement sur la somptueuse cathédrale
St-Jean (si vous êtes du sexe féminin je vous conseille for-
tement d’oublier les hautes chaussures à talons,  surtout si 
vous voulez garder une allure digne) je vous prierai de faire 
bien attention à l’étrange créature verte qui vous regarde 
avec ses petits yeux perçants dans une vitrine, près d’un ma-
gasin de bonbons que vous aurez sans aucun doute remar-
qué.

Car oui ! Cette chose sans 
bras et à la tête difforme, 
bien que d’aspect rebu-
tant, pourrait bien vous 
sauver quelques heures 
de cet instant fatidique où 
l’on doit s’installer devant 
son bureau et mettre de 
l’ordre dans ses notes de 
cours incompréhensibles. 
Elle vous invite à entrer 
dans un des musées les 
plus originaux de la ville, 
ou plutôt dans un monde 
fantastique et irréel où 
vous pourrez voir les créa  

tures les plus monstrueuses 
de votre enfance côtoyer les 

Gremlin’s et Stuart Little dans une parfaite harmonie !

Le Musée des Miniatures et du Cinéma de Lyon a été conçu 
pour regrouper les plus belles collections d’objets authen-
tiques de films en vous dévoilant de nombreux secrets sur 
l’art du tournage et des effets spéciaux. Réparties sur plu-
sieurs étages, de célèbres créatures en tous genres vous fe-
ront face, et vous pourrez alors les considérer d’une toute 
autre manière en observant leur yeux en plastique et leur 
peau synthétique, qui avaient l’air pourtant si réels derrière 
l’écran.

Évidemment, n’ayez pas non plus l’idée stupide de crier 
«Téléphone maison» d’une voix chevrotante devant la tête 
d’E.T., surtout si une demi-douzaine de touristes chinois se 
trouvent juste derrière vous et écoutent avec le plus grand 

intérêt l’histoire de la construction du gigantesque vaisseau 
spatial dans Star Wars, qui n’est en fait qu’une ridicule ma-
quette d’à peine un mètre de long. Mon dieu ! Je viens de 
casser un mythe ! Et si vous avez la curiosité de visiter l’en-
droit, ce ne sera pas votre seule surprise !

Au cours de la visite, de nombreux mystères sur le tournage 
des films vous seront révélés. Vous apprendrez par exemple 
que la saga Le Seigneur des Anneaux détient le record du 
plus grand nombre de maquillages : plus de 10000 prothèses 
ont été fabriquées par les trois films de la trilogie ! Ou encore 
que certains animatroniques (contraction d’ “animaux élec-
troniques”) peuvent atteindre des tailles incroyables. Ainsi, 
le spinosaure de Jurassic Park 3, crée par Stan Winston Stu-
dio en 2001, mesurait 14 mètres de long pour un poids de 
12 tonnes ! 
Vous aurez également la surprise de vous sentir soudaine-
ment très grand lorsque vous vous retrouverez au centre 
d’une multitude de pièces hyperréalistes  mais.... incroya-
blement minuscules. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas 
arrivés au beau milieu du pays des Lilliputiens. Un étage 
est en fait entièrement consacré à la reproduction en mi-
niatures de scènes faisant partie de notre vie quotidienne 
ou d’endroits très célèbres dans le monde. Les détails, tout 
simplement impressionnants, reflètent le talent admirable 
de centaines de miniaturistes de toutes les nationalités qui 
ont dû faire preuve d’une grande patience et de beaucoup 
de dextérité pour arriver à accomplir de pareils décors.

À la fin de la visite, vous 
rirez alors des monstres 
qui ont hanté vos pires 
cauchemars d’enfance 
et seules vos révisions 
de partiels vous feront 
peut-être passer des 
nuits blanches... Ce-
pendant, si vous êtes 
à court d’idées pour 
trouver un job d’été, ou 
que vous êtes désormais persuadés que plus aucun film 
ne saura vous faire peur, peut-être devriez-vous tenter une 
petite nuit au musée... Ah pardon, vous avez soudainement 
une quantité MONSTRUEUSE de travail ! Dans ce cas... que la 
Force soit avec vous !

Caroline Parisot

Prêts pour une rencontre ...
     ...du troisième type ?!

«Le spinosaure de Jurassic 
Park 3 mesurait 14 mètres 

de long pour un poids de 12 
tonnes !» 

 Gizmo du film «Gremlins»

 créature du musée des
 miniatures
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Mission Handicap, tous concernés !
Hey ! Jeune étudiant de l’UCBL !

 Tu penses tout connaître de ton campus ? Ah oui ? Admettons que tu aies découvert les joies du RU, du Cyber café, 
des Associations étudiantes, du tutorat, du Cargo, des soirées… Très bien ! Mais es-tu seulement informé qu’il se trouve sur 
ton campus une Mission Handicap ? Ah ! Ah ! Je le savais ! Tu n’étais pas au courant ! Remédions vite à cela !
Commençons donc par le commencement…

La Mission Handicap, qu’est-ce que c’est ? Est-ce réservé aux personnes en fauteuils ?

 Et bien non jeune Padawan ! La Mission Handicap est un service pour les personnes ayant besoin de tiers temps, les 
personnes ayant des difficultés motrices ou des déficiences auditives, visuelles… et même pour les étudiants qui seraient 
dans l’incapacité d’écrire pour leurs examens à cause d’une chute au ski, en skate, en Vélo’v ou autre accident malheureux.
Et tiens-toi bien, ce service a été mis en place depuis Avril 1994, cela fait donc 20 ans maintenant ! Alors, étonné ?
Aurore Ongala Mounguiza Vivaldy assistante administrative de la mission en plein travail.

Qui sont les acteurs de la Mission ?

 Au niveau du personnel, le grand responsable est Mr Charlin, Maître de Conférences de Mathématiques non voyant 
à Lyon 1. – Cela vous impressionne n’est-ce pas ? – Il est entouré d’une équipe de choc qui vous offrira un accueil très cha-
leureux. Pour accompagner cette équipe, qui serait mieux placé que d’autres étudiants de ta fac ? Ces étudiants aident pour 
les missions de secrétariats et/ou de surveillance d’examens tiers temps. Remarquable n’est-ce pas ?

Où se trouve le local de la Mission Handicap ?

 Juste à côté de la cafét’ d’Astrée. Cette porte avait échappé à ton œil de lynx ? Si tu veux donner de ton temps pour 
devenir surveillant (niveau L2 minimum), ou si tu penses que tu as le profil pour profiter de ce service ou encore si tu connais 
des personnes qui devraient en profiter… Surtout n’hésite pas à leur faire passer l’information ou à te renseigner, tu seras ac-
cueilli avec le sourire. Dans le cas où tu n’es concerné par aucune de ces propositions… Tu peux toujours rejoindre l’équipe 
du C.Q.F.D., tu verras, on est bien aussi !

Floriane Kadio
 

si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse: mission.handicap@univ-lyon1.fr
Local ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Ohoho primo arrivant !
Toi, oui toi qui viens t’inscrire ici pour la première fois, ce petit mot est pour toi :

Pour t’aider dans ta quête de «réussir tes études» ou bien «apprendre des choses», il y a certains services à la fac que tu ferais 
mieux de ne pas ignorer, cela pourrait te faire gagner pas mal de temps.

Tout d’abord le parrainage, tu t’inscris et c’est rdv autour d’un petit buffet avec ton parrain ou ta marraine. 
C’est sympa et surtout ça t’aidera si tu gardes contact, tu pourras toujours demander cours, conseils et réconfort (on veut pas 

savoir comment !).

Il y a aussi le Tutorat qui t’aidera durant l’année si tu as quelques difficultés. 
Pas dur à trouver, c’est dans le Déambulatoire qu’il te faudra chercher! 

Plus sérieusement ils sont sympa, vraiment là pour t’aider et ne te jugeront pas si tu galères un peu.

On peut aussi t’indiquer le Cargo pour l’anglais ou d’autres langues, ça se trouve au Quai 43, c’est un endroit où tu peux pra-
tiquer à volonté et sous toutes les formes que tu veux. Un cours avec un intervenant ? Pas de problème ! Regarder une série 

en anglais sur un de leurs ordinateurs ? Tu n’as qu’à te servir !

Enfin, il y a d’autres services qui pourront t’aider : des annales à commander, des photocopies pas chères... 
Pour ça demande aux assos étudiantes !
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HOROSCOPE
Bélier : 21 mars - 19 avril 
Vous avez été gâtés ces derniers 
temps : pour vous c’est bonbon et 
tendresse. Mais cette atmosphère 
vous semble trop immobile, il 
faut que ça bouge ! À la conquête 
d’encore plus de tendresse ! Et de 
bonnes notes ?

CanCer : 22 juin - 22 juillet
La vie a du piquant pour vous, vous 
n’avez pas un moment de répit. Pro-
fitez-en, ça ne durera pas très long-
temps. Et oui vous avez un signe 
ingrat.

lion : 23 juillet - 22 août
On vous avait dit que trop faire la 
fête n’était pas bon pour la santé ! 
Maintenant il vous faut repos et dé-
tente. Je préconise un grand bain 
de soleil pour la vitamine D, mais 
évitez l’eau chaude : ça risque de 
vous détendre un peu trop.

Taureau : 20 avril - 20 mai
Ah lala les profs ne vous ont pas raté 
! Mais heureusement vous serez ca-
pable de vous remettre facilement 
de ce mauvais pas ! Votre sens pra-
tique fait des merveilles, même un 
labyrinthe ne vous ferait pas peur !

Gémeaux : 21 mai - 21 juin
Il fait beau, et vous n’avez qu’une 
envie : vous poser dans l’herbe en 
compagnie de vos amis et faire la 
fête à la belle étoile. Mais le temps 
est trompeur, vous n’êtes plus en va-
cances. Hélas, il va falloir rester en-
fermé et bosser pour atteindre vos 
objectifs (pour regagner les étoiles 
?).

SaGiTTaire : 23 novembre - 21 décembre
Pas besoin de vous cacher, on vous 
voit ! Que vous ayez fait une bêtise 
ou que vous soyez devenu(e) la/
le miss/mister UCBL, les gens par-
leront de vous. Montrez-vous sous 
votre meilleur jour, car on vous sur-
veille !

VierGe : 23 août - 22 septembre
Vous avez des pouces verts en ce 
moment, tentez de planter des 
choux ;D
(le prochain horoscope je me rat-
trape, promis !)

BalanCe : 23 septembre - 23 octobre
Des problèmes de cœur ? Espé-
rons que vous n’êtes pas cardiaque, 
parce que ça va secouer ! Vos notes 
ne seront pas non plus très équili-
brées, vous devriez rechercher un 
peu plus de stabilité.

SCorpion : 24 octobre - 22 novembre
Votre mission sera d’assurer la co-
hésion au sein de votre groupe 
d’amis. C’est vrai, quoi : sans vous 
ils ne seraient rien ! Par contre, il 
faudrait aussi réussir à rester plus 
de 30 minutes à la BU sans prendre 
de pause.

poiSSonS : 19 février - 20 mars
Les cours commencent doucement 
? Ça tombe à pic !  Vous avez plein 
de chose à faire. Priorité n°1 : vous 
divertir jusqu’à oublier que vous 
avez une année à assurer. Et oui …

CapriCorne : 22 décembre - 19 janvier
Vous êtes un petit diablotin, et 
vous aimez faire des farces. Mais les 
farces aiment aussi vous jouer des 
tours, alors évitez d’avoir des pro-
jets trop ambitieux car ça pourra se 
retourner contre vous !

VerSeau : 20 janvier - 18 février
Vous aurez chaud mais votre bonne 
étoile gardera toujours un œil sur 
vous. Heureusement, il n’y aura pas 
de catastrophe. Mais la prochaine 
fois tentez d’être plus prudent ; ça 
évitera des frayeurs. Ça vaut aussi 
pour les révisions !

Vous ne trouvez pas que parfois la nature c’est juste une association de choses juste improbable ?
Voici deux petits exemples ...
A droite nous pouvons trouver une Agave Brachtéosa
et en bas, voici une Grue Couronnée

Qu’est-ce c’est don’ 
qu’mes vach’ alo’ ?
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DEVINETTE : «Le Vendeur d’Oranges»

Il vend la moitié de son stock + une demi orange au premier client. 
Il vend la moitié de ce qui lui reste + une autre demi orange au deuxième client .
Il vend la moitié de ce qui lui reste + une autre demi orange au troisième client .

Finalement, Il ne lui reste plus d’oranges .
 

Combien d’orange avait-il ?

 L’unité du vivant 
 
Il semble paraitre, que l’atome nous fit,
Que la cellule est l’unité du ______ ,
Matrice de base, du fœtus à l’enfant,
Possédant l’ADN, des bases qui se lient.

De l’infiniment petit à l’organisme,
Passant par les tissus,  _______ , systèmes
Fonctionnels viables et sans illogisme,
On trouve l’unité de l’être de haine.

  

       
Composé __________  dont les mitochondries,
Qui respirent la vie, font ainsi _________ 
Depuis la gestation et pour ce qui suivra
Quand l’être pluricellulaire, enfin, naîtra.

En son _____  se trouve l’euchromatine,
Qui donnera l’ARN, puis la protéine,
Qui deviendra mature grâce au _______
Aidant l’être de peines à vivre ici. 

Romi Makaya

  Vivant, Organes, d’organites, l’énergie, Noyau, Golgi

réponse en page 19

réponse sur cqfd.univ-lyon1.fr

CASSE-TÊTE DE LA RENTREE 

Aidez Lampe-man à s’inscrire à l’université:
en commençant par l’Inscription Administrative (IA) , puis par l’Inscription pédagogique (IP)

Attention: Evitez de le faire passer deux fois au même endroit !



TEST

Pour quelle Asso’ 
êtes-vous fait(e) ?

1.  Vous êtes plus  ?
 Fête, Orgie, alcool (Pas trop, mais un peu quand 

même).
 Prière, méditation, Tisane de pousse de bambou .

     Non, moins !
 La réponse D.

2.  Le matin,  c’est ...
 14h30 ?
 Attendre à 7h50 l’ouverture de la BU.
 Le temps compris entre le début du jour et la mi-jour-

née 
 Dur, comme ... un truc dur !

3. Pour vous,  Association rime avec...
  NON, nous ne ferons pas dans la fellacilité
 Oh merde, lapsus !
 Nous nous excusons pour cette vulgarité,
 Signé le C.Q.F.D.

4. En soirée, vous êtes ...
 Celui ou celle qui paye sa tournée (Et nous sommes 

donc vos amis) 
 Celui (euh...celle ?) qui rejoue un combat de sabre 

avec son pénis (on sait que tu le fais) 
Celui ou celle qui vomit
 Celui (ou celle) qui partage ton lit  

5. Pour vous les études c’est ...
  Quoi ?
 Les DOUA dans le nez
 Le passage obligé #joie
 Long et dur, comme... un truc long et dur !   

6. Avec un stylo ... 
 On écrit ? Gné ... ?!
 On dessine des moustaches sur ses potes bourrés
 On rejoue des scènes d’Harry Potter ( Cf. scène du 

troll )
 Non, l’usage de stylo est dangereux pour la mu-

queuse ! 

7.  Sciences =
 Visez les étoiles 
  Sauvez la planète et les animaux #coeur #arcenciel 
 S+c+i+e+n+c+e+s
 Quarante douze

8. Vous dans 10 ans ?
 Z-ans
  Toujours en première année
 Chômeur
 Rat de labo

9. Votre couleur préférée  ?
 Le Noir, parce que c’est pas une couleur #Rebelle
 Bleu sang (Hématome ma gueule)
  #5d782f
  Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, parce que c’est 

trop beau *-*  Kikou

10. Votre péché mignon ?
  Les machines à cafés 
 Les sandwichs du CROUS (test et pleure)
 Faire l’amour en imitant Gollum 
  Le C.Q.F.D.

Vous êtes fait pour 
le C.Q.F.D. 

Fêtard(e), vous avez la des-
cente facile! Alors n’hésitez 
plus, venez tester les soi-
rées lyonnaises avec nous !

Vous êtes fait pour 
le C.Q.F.D. 

Peu importe vos capaci-
tés, nous vous accepe-
rons tel que vous êtes 
! Au pire vous ferez les 

Mots croisés...

Vous êtes fait pour 
le C.Q.F.D. 

Vous êtes quelqu’un de 
motivé. Sérieux, rigou-
reux, vous ne laissez rien 
au hasard. Alors ne vous 

posez pas la question !

Vous êtes fait pour 
le C.Q.F.D. 

Sexy, vigoureux, nu(e) ou 
habillé(e), n’hésitez plus, 
venez chez nous ! Nous 
sommes ouverts à toutes 

les (pro)positions ! 

Vous avez plus de   : Vous avez plus de  : Vous avez plus de  : Vous avez plus de  : 
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PIZZA YOLO !

 Le saviez vous, la France est le deu-
xième plus grand consommateur de piz-
zas au monde, avec près de 10 kg/an/hab. 
Ce qui nous place derrière les Etats-Unis (13 
kg/an/hab) et devant l’Italie (5 kg/an/hab).
Sur les 915 millions de pizzas consommées 
chaque année en France, 1 pizza sur 4 est 
issue de la grande distribution. 
Cette tendance peut s’expliquer par le coût 
plus élevé des pizzas (en moyenne 11€ ) 
dans les autres systèmes de ventes (pizze-
rias, camions...). 
Cependant, faire une pizza maison possède 
un meilleur rapport qualité/prix et est 
bien meilleur au goût (car agrémenté selon 
vos envies) ! De plus, avec les pâtes prêtes 
à l’emploi vendues en magasins, vous n’avez 
plus l’excuse de la complexité et du temps 
de préparation. 
Dernier fait sympathique: la pizza reste en-
core très aimée des Français sans pour au-
tant détrôner le mythique sandwich, idéal 
pour les petites faims (plus d’1 milliards 
consommés chaque année).

Sorry pizza, real «casse-croûtes» 
have curves !

Reine de nos soirées, Marguerite ou Océane, difficile de choi-
sir tant les pizzas diverses et variées ont envahi nos tables, 
mais à quel point ?  

Sources : 
geekandfood.fr

Reportage «Pizza low cost» Capital, M6.2013

TOP 3 DES PIZZAS CONSOMMEES EN  FRANCE :

1.  La 4 fromages 
2. La Reine
3. Ex aequo : La Savoyarde, La «Chorizo, merguez», La Tartiflette
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Khabhi Khushi Kabhi Gham (aussi connu sous le nom K3G) : 
Un must dans les films tradi Bollywood, avec le King : Shahruck Khan et la Queen : Kajol

Fanaa : un beau film romantique très touchant ! Avec Mister Perfectionniste (et oui encore) : Aamir Khan et la Queen : Kajol

Dhoom 3 : 
Un bon film d’action à l’américaine. Avec Aamir Khan, Katrina Kaif et Abhishek Bachchan.

RamLeela : Un film qui reprend Roméo et Juliette. Un vrai conte et des décors magnifiques. Pour se sentir ailleurs lors une soirée fille 
(bah oui  il y a Ranveer). Avec Ranveer Singh et Deepika Padukone.

 3 Idiots : 
Très bon film de comédie !! On se marre bien ! Avec Aamir Khan, Madhavan, Sharman Joshi et Kareena Kapoor.

 Que vous aimiez les rythmes endiablés ou lents, que vous soyez comédies ou larmes, romantique ou combattant, ou bien tout à 
la fois, vous aimerez forcément le cinéma indien. 
 
La joie, la tristesse, les couleurs, la bonne humeur, le désespoir, la religion, la société, l’amour, il y a tout cela à la fois. C’est une explosion 
d’émotions ! Parfois, on ressort du cinéma bouleversé, on pleure beaucoup, on rit beaucoup aussi, et très souvent on se sent apaisé, calme, 
comme relaxé. Car on a passé un bon moment malgré les larmes (fallait que ça sorte et ça fait du bien !). 
Le cinéma indien est sûrement l’un des types de cinéma les plus riches au monde car on y trouve toujours un film à notre goût. Les nouveaux 
comme les anciens films ont chacun leur charme, leurs avantages et leurs défauts.  Cependant le cinéma indien n’est pas parfait, et c’est ce 
qui le rend encore plus attrayant. 
 
Mais pourquoi rencontre-t-il autant de succès en Inde tout particulièrement ? 
Parce que ce sont des films qui racontent des histoires qui pourraient arriver à tout le monde. Ils parlent de problèmes de sociétés qui 
touchent de nombreuses personnes. Ils parlent de la famille, de ses traditions et ses valeurs. 
Des valeurs, voilà ce que représente le cinéma indien. 

  Bollywood, cinéma haut en couleur

Quelques Films Conseillés...

Céline Jacqueraud

Vous pouvez voir ces films à Lyon. 
Pour la plupart au Pathé Vaise, d’autres au Méga CGR de 
Brignais, ainsi que dans quelques cinémas indépendants. 
 
Le cinéma indien c’est plus que du cinéma, c’est une 
culture. 
Pour plus d’info (notamment sur la programmation) : 
Le site du journal (cqfd.univ-lyon1. fr) avec des bons plans 
restau indiens, 
La page Facebook du CQFD
La page «ciné indien à Lyon» sur Facebook. 
La page «le meilleur des films indou» sur Facebook

Avis de Yaffa 
Ma passion pour les films Bolly : tout d’abord j’ai été prise très 

jeune par le virus Bolly d’origine marocaine, avec ma grand-mère 
et ma mère qui ne regardaient que ça à la maison alors j’ai forcé-
ment continué à faire de même. Ce qui me plaît dans ces films, 
c’est tout d’abord l’émotion qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, 
avec des histoires en tout genre : romance, histoire de famille, 
problème de société, mais toujours dans la pudeur et la douceur. 
On peut regarder ses films en famille, car ils sont souvent adaptés 
tout public. Il y a aussi, bien sûr, les chansons qui accompagnent 
chaque film, avec les danses et les magnifiques paysages indiens. 
J’aime ces films traditionnels où l’on peut vraiment découvrir les 
rites et coutumes indiennes.  
Pour clore le tout je dirais que Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan 
Aamir Khan pourraient très bien faire ce que font Tom Cruise, Brad 
Pitt ou Leonardo Di Caprio, mais que ces derniers seraient inca-

pables de faire ce que font les acteurs bollywoodiens.

 Avis de Liina
Pourquoi j’aime les films indiens ?

J’aime les films indiens car je trouve que ces films ont 
quelque chose de magique,  les histoires sont vraiment bien 
recherchées et travaillées. Quand on regarde un film indien, 
on est transporté par le scénario, on sent que l’intrigue est là. 
De plus, le fait que les films reflètent certaines traditions in-
diennes, c’est juste super !
Chaque histoire est unique et ne ressemble à aucune autre 
contrairement à certains films français ou américains. Cer-
taines personnes disent que les films indiens racontent tous 
la même histoire et  tournent toujours uniquement autour 
de  l’amour .  Or quand on finit par comprendre l’intrigue, on 
comprend que  l’amour  n’est que l’une des composantes de 
l’histoire mais que ce n’est pas le sujet principal.
De plus on a beau regarder ces films une dizaine de fois non-
stop et connaître chaque scène par cœur, on a toujours l’im-
pression de les redécouvrir. Et on est encore plus excité de les 

regarder que la première fois !

Avis de Laurie :  Le cinéma indien me permet 
de me changer les idées. Ces films ne sont pas comme ceux 

que l’on peut voir dans les pays occidentaux. Par là, je veux dire 
que quand je regarde un film indien, je n’ai pas besoin de me 
prendre la tête pour comprendre. Ces films restent simples et à la 
portée de tous malgré le fait qu’ils ne soient parfois pas traduits.  
Ce qui est bien, c’est que tous les acteurs indiens sont excellents 
dans leurs différents rôles. Une autre chose que j’adore dans ces 
films, ce sont les chansons, qui sont toutes vraiment très belles. 

Je suis une grande fan des films bollywood, c’est pour cela que 
j’aurais du mal à leur trouver des points négatifs.
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La tour de Tokyo à gauche et quelques kilomètres plus loin : 
la «Tokyo Skytree»

peTiT moT D’exCuSe : 

Nous souhaiterions réparer ici une erreur d’illustration de 
l’édition #0. En effet, l’image de la Tour «Tokyo Skytree» 
n’était pas la bonne : il s’agissait en réalité de la «Tour de 
Tokyo» ! 

Un labyrinthe trop difficile  

SoluTionS :

Les Crabes (p3) :

Pour reconnaître un crabe mâle d’un crabe fe-
melle, il suffit de le retourner. En effet on observe  
un repliement de l’abdomen sur le thorax (ap-
pelés respectivement pléon et péréion chez les 
Crustacés). 
Chez le mâle, le pléon sera triangulaire, tandis que 
chez la femelle, il aura une forme «en cloche». Elle 
possède également des pattes ciliés (c’est-à-dire 
avec des «sortes de poils») qui leur permettent de 
maintenir leurs oeufs à l’abri sous leur carapace. 

Le vendeur d’Orange (p15) :  
 
il possédait 7 oranges.  
- Il en vend 5 au premier (4.5+0.5), il lui reste 3 
oranges.
- Il en vend 2 au deuxieme (1.5+0.5), il lui reste 1 
orange
- Il en vend 1 (0.5+0.5) au dernier.  
C.Q.F.D.

Oh la Vache !

Petit défi :
Il y a des avions un peu partout dans la fac, essayez 
de les trouver ! Un indice : vous les trouverez princi-
palement dans des endroits consacré à l’ennui des 
étudiants !

et merci pour vos petits mots ! 
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Vous êtes l’auteur(e) d’une 
découverte exceptionnelle ?  Vous 

pleurez la mort de Paul votre ours en 
peluche et voulez lui rendre hommage? 

Vous n’êtes pas sans pareil pour distinguer 
le bleu marine du bleu cyan ?

 
Alors rejoignez l’équipe du C.Q.F.D. !  

#LOL; #métazoaire; #hashtag; 
sur CQFD.univ-lyon1.fr


