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énial, c'est la rentrée des
vacances
(enfin,
ça
dépend pour qui), ce qui
explique la foison d'articles.

vant tout, je t'invite à
voir
ci-après
les
résultats des Oscars ! En
effet, tes chers reporters sont en
train d'écrire cet edito tout en
regardant la Cérémonie des
Oscars.

L

a semaine sera riche en
soirées ! Au menu, ENS
LSH, Centrale Lyon... Et
bien sûr cette cérémonie qui
couronne
des
futurs
millionnaires, des tueurs de Juifs,
des homosexuels, des robots
obsolètes, de sombres fous
maquillés
et
des
gens
physiologiquement inversés...

A

h mince, je suis sûr
d'avoir oublié quelque
chose... mais quoi ? Il y
a un autre grand événement à ne
pas oublier ce vendredi. Nous
espérons te voir à la Cérémonie
des Césars du cinéma français.

Résultats des Oscars !

r
n et Conke
par Jill-Jên
N'ayant aucune confiance en le journal local, nous avons préféré suivre
les Oscars en direct afin de vous les communiquer ; notre chemin fut
parsemé d'embûches : en effet, il n'y a pas Canal+ en salle TV
contrairement à ce qu'on pourrait penser (juste un décodeur qui ne
fonctionne pas, malgré les 50 € déboursés par le BdE chaque mois).
Oscar du meilleur acteur : Sean Penn, dans Milk
Oscar du meilleur acteur dans un second rôle : Heath Ledger, dans The Dark Knight
Oscar de la meilleure actrice : Kate Winslet, dans The Reader
Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle : Penélope Cruz, dans Vicky Cristina
Barcelona
Oscar du meilleur film : Slumdog Millionaire
Oscar du meilleur scénario adapté : Slumdog Millionaire
Oscar du meilleur scénario original : Milk
Oscar du meilleur film d'animation : WALL•E

La Science Ac' recrute a!r l'équipe Science Ac'

p
Rejoins une équipe d'étudiants motivés pour permettre à de jeunes
lycéens de découvrir les sciences.

La Science Académie est un projet initié par les membres de
l'association Paris-Montagne qui propose à des lycéens de zones dites
« sensibles » de découvrir le monde de la recherche. Les jeunes Science
Académiciens réalisent un stage de quelques jours dans un laboratoire
de recherche lyonnais pendant les vacances de Pâques et participent
ensuite à des sorties scientifiques ainsi qu'au festival Science Ac'
organisés à Lyon par l'association.
Au sein de l'équipe, tu pourras choisir de fournir à ces lycéens un suivi
personnalisé, les accompagner lors des sorties (visites d'expositions,
conférences), les aider à organiser des clubs dans leur lycée, ou
proposer de nouvelles idées d'activités…
Bref, tout ce qui permettra à la promo Science Ac' 2009 de s'épanouir
dans une ambiance détendue et stimulante.
Donc si tu es intéressé(e) ou que tu désires plus de renseignements,
n'hésite pas à nous contacter à cette adresse :
science-ac-lyon@scienceacademie.org

A bientôt peut-être !

Programme de la semaine
Rédacteur en chef : Jill-Jênn
Rédacteurs : Conker, l'équipe
Science Ac', Jill-Jênn, Laetitia,
Rataxès
Envoyez vos articles avant le SA-ME-DI à :

tartine@ens-lyon.fr

Si vous trouvez une faute d'orthographe,
veuillez blâmer l'auteur de l'article dans
laquelle elle se trouve. Ça lui apprendra.

LUNDI
- J'achète mon sweat ENS !
- 18 h : Conférence dans l'amphi
Schrödinger : « La vulgarisation :
une mode ? une illusion ? une
nécessité ? »
MARDI
- Plus que 24 jours avant les InterQ
(il faut vraiment que je m'inscrive) !

MERCREDI
- 22 h 30 : Soirée Fantasme en
Festive.
JEUDI
- 23 h : Die Electronackt
« L'événement Électro de Lyon ! »
à Centrale Lyon.
VENDREDI
- 20 h : Gala de l'ENS Lyon.
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Défendons
les geeks !

I

par Laetitia, geekette assumée.

nscrite
à
la
liste
contributeurs.tartine, je reçois
ce soir un mail réclamant des
articles, mais pas d'articles geeks.
J'avoue avoir eu un peu de mal à
comprendre ça : après tout, une
partie de l'ENS est geek, donc je
vois mal pourquoi cette partie de
l'ENS n'aurait pas le droit à des
articles qui leur plaisent dans la
tartine.
Je me suis ensuite interrogée :
pourquoi cette répulsion pour les
geeks ? Et à vrai dire, je n'ai pas
réussi à trouver de réponse. Jalousie
vis à vis des gens qui, eux, arrivent
à se servir de leur PC ? Rejet
primitif de la différence ? À vrai
dire,
j'aimerais
encore
qu'on
m'éclaire, parce que j'ai du mal à
comprendre, d'autant que les geeks
ne font de mal à personne en étant
geeks. En revanche, j'ai trouvé plein
de raison de défendre les geeks.
Commençons par redéfinir un geek.
Il y a à peu près autant de
définitions que de gens qui
emploient ce mot, mais en général
tout le monde s'accorde pour dire
qu'un geek, c'est quelqu'un qui se
débrouille plutôt bien avec un
ordinateur dans les mains, et qui
aime bien la science-fiction, la
fantasy.
On trouve donc une première
raison d'être gentil avec les geeks :
le
geek
sait
réparer
votre
ordinateur, et pourra même vous y
installer un linux quand vous en
aurez marre de votre Windows qui
plante.
Plus généralement, il a aussi fallu
des gens pour créer les sites internet
que vous aimez visiter, et des gens
pour programmer les programmes
que vous utilisez... et bon, il y a fort
à parier que ces gens sont des geeks.
La seconde raison est qu'en cas de
catastrophe (attaque de zombie,
invasion d'extraterrestres ou quoi
que ce soit), seuls des geeks
pourront sauver la Terre. Qui a lu
suffisamment de science-fiction
pour savoir quoi faire contre des
extraterrestres ? Qui a vu tellement

de films de zombies qu'ils
arriveront à stopper leur invasion ?
Allez, devinez.
En conclusion, j'ajouterai qu'en plus
de ça, les geeks ont au moins la
qualité d'être des gens passionnés,
et que c'est toujours intéressant
d'entendre quelqu'un parler de sa
passion.
Alors pour tous ceux qui croient
encore que « geek », c'est un mot
péjoratif, ouvrez-vous l'esprit, et
essayez de les connaître avant de
les rejeter (d'autant que vous
n'aurez aucun mal à en trouver...)

Test de vacances
Quelle lesbienne es-tu ?
ataxès
par R
1. Les vacances, c'est ?
A. Je suis en L3, alors bon un peu tout le
temps…
B. Vacances ? Mais je travaille plus pour
gagner plus !
C. Un petit séjour chez Juan-Carlos et
François.
D. Un rendez-vous de nos promesses
auquel je serai, je pense, un peu en avance…

2. Quel appareil ménager es-tu ?
A. Un lave-linge.
B. Un lave-vaisselle.
C. Un fer à repasser.
D. Un humbler.

3. Tu es adhérent(e) ?
A. Furieuses fallopes
B. MeDeF-MA : Maîtres et Dominants en
folie
C. Gouines rouges
D. LACIM

4. Chewing-gum ?
A. Fraise
B. Menthe fraiche qui efface l'haleine de «
je mâche régulièrement du clodo mort ».
C. Banane cœur liquide Orange.
D. Seulement si prémaché par Madame B.

5. Les lesbiennes ?
A. furieuuuuuuuuuses.
B. furieuses.
C. fuuuuuuuuuuurieuses.
D.
furieuuuuuuuuuuuuuuuses
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !

6. Vous devez faire parvenir un
document à quelqu'un.
A. Vous le faxez.
B. Vous l'envoyez par mail.
C. Vous le postez.
D. Vous lui donnez en mains propres.

Maintenant le décompte des points :

Comptez votre nombre de A, B, C
et D. La question 5 compte triple
(très révélatrice et issue d'un vrai
test). Soustraire le nombre de A et
de B, ajouter le nombre de C,
prendre la valeur absolue du tout.
Les verseaux du troisième décan
seront priés de rester polis.
1. Majorité de ronds.

Vous êtes Dora l'exploratrice.
Courageuse, aventureuse, vous
savez toujours où est l'étoile/la
montagne/la forêt et n'hésitez pas à
donner la réponse via une main qui
fait clic. Femme de l'internationale,
vous êtes polyglotte. Vous prêtez
souvent main forte à vos amis, que
ce soit pour retrouver leur balle
bleue, empêcher Chipeur de leur
chiper des trucs, ou même les
sauver de la sorcière. Ce sont des
femmes
comme
vous
qui
construisent la France de demain.
2. Majorité de Pascal Sevran.

Vous êtes accro aux forums
Doctissimo. Que se soit le forum
tabou et ses révélations sordides ou
simplement le forum santé ou vous
pouvez vous renseigner sur les
petits problèmes des gens que vous
ne connaissez pas, vous passez
votre journée à lire ces témoignages
à la véracité parfois douteuse. Ceci
vous offre un substitut de vie que
vous n'avez pas, mais soyez
rassurés, il y a peut-être pire que
vous, quelque part en Angleterre…
3. Majorité relative

Vous faites partie des 25 % de
chercheurs qui ne publient pas.
C'est un scandale. La France est en
crise et vous, vous profitez du
système. Alors vous, y'avait de la
lumière, c'était chauffé, vous êtes
entré… Mais il faut réformer et
quand on aura réformé, les gens
comme vous rigoleront moins !
4. Majorité depuis peu (moins de 5 mois)

Vous êtes jeune et comme tous les
jeunes vous êtes con. En effet, vous
ne le savez pas, mais c'était mieux
avant. La jeunesse, c'est effrayant.
Déjà,
vous
n'avez
pas
d'orthographe, nous dit le JT.
Ensuite Capital nous informe sur
cette jeunesse décadente. « Qui sont
ces jeunes, qui sont décadents ? »,
dimanche à 20 h 50 sur M6. Après
on s'étonne que Le Pen passe au
second tour…
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