
Quel âge auriez-vous si vous ne 
connaissiez pas votre âge ?
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Qui sommes-nous ?  Dans le Sud Ouest des coordinateurs culturels ont souhaité maintenir le lien avec les personnes détenues et la détention en 
créant une Gazette qui propose des articles culturels et humoristiques : actualité/ philosophie/ recette/ idée d'émission radio ou télé à écouter, Elle 
est distribuée toutes les semaines aux personnes détenues du CP de Bordeaux-Gradignan et bientôt nous l espérons dans d autres établissements.’ ’

Ici les coordinateurs.trices qui vous écrivent depuis chez eux. Les mesures de confinement ne nous 
permettant pas d'exercer nos missions, on ne restera pas les bras croisés sur l'aspirateur ! 
Finira ? Finira pas ? Cet interminable confinement a été (est?) une épreuve pour toute la société. Et les 
sociétés, dans tout cela : marque, marché, démarque, démarchage, marketing... que faire, quelle stratégie de 
communication adopter lorsque l'ordre économique est chamboulé ? Autant de questions que les 
responsables des éléments de langage des entreprises ont dû aborder de front. En somme, des vraies 
questions de société(s) que nous vous proposons d'intégrer à votre réflexion dans ce numéro 7 de la gazette. 
En espérant que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle bulle de lecture !

Alors qu'il marchait dans la rue,  Nasreddine  trouva un 
miroir abandonné par terre. İl le ramassa, le contempla et 
constata que l'image qui s'y reflétait était vraiment laide.
"Je comprends qu'on t'ait jeté ! dit-il en balançant loin de lui 
le miroir malchanceux.

INGREDIENTS 
1 verre de riz / 2 verres de bouillon* / huile / 
fromage rapé / 1 boite de thon / tomates ou 
concentré de tomates / * BOUILLON : utiliser le jus 
du thon et de la tomate avec 1 verre d'eau pour 
faire votre bouillon. On peut relever avec de la 
harissa ou autres épices.

RECETTE
ETAPE 1  : Mettre le riz dans une casserole avec de 
l'huile chaude et bien mélanger. Le riz devient alors 
translucide / ETAPE 2  : Ajouter le bouillon (qui doit 
être chaud) en plusieurs fois tout en remuant 
souvent. Le liquide doit être absorbé mais le riz 
reste humide et fondant / ETAPE 3  : Terminer la 
cuisson avec du fromage râpé ETAPE 4  : Le temps 
de cuisson pour que ce soit bon est d'à peu près 
20mn. Rajouter le thon au dernier moment

Ensemble des études et des actions qui concourent à 
créer des produits satisfaisant les besoins et les 
désirs des consommateurs et à assurer leur 
commercialisation dans les meilleures conditions de 
profit (source « Trésor de la langue française »)
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Votre avis nous intéresse
Une idée ? Une remarque ? Une suggestion ?      

ECRIVEZ AU SPIP   



Un petit mot des visiteurs 
de l’ANVP (Association 
Nationale des Visiteurs de 
Prison)  : « Nous vous 
envoyons un grand bonjour. 
Le confinement ne nous 
permet plus de venir. 
Connaissant votre situation, 
nous comprenons vos 
difficultés à vivre ce 
confinement. A vous qui êtes 
sans visites, nous écrivons 
par courrier ou via le SPIP. 
Soyez sûrs que les visiteurs 
de l’ANVP sont de tout 
cœur avec vous ! Dès que se 
sera à nouveau possible, 
nous reviendrons au parloir 
bavarder avec vous » 

De l'importance de la couleur
La  colorimétrie utilisée dans les logos  des différentes marques et entreprises ou celle présente dans les pubs n’est 
jamais aléatoire, bien au contraire. Le  code couleur  appliquée dans ces cas de figure est minutieusement choisi 
afin d’atteindre le consommateur et susciter en lui l’envie de dépenser et d’acheter. Ce même principe est 
employé par les designers et les webmasters pour attirer l’attention des internautes et les inciter à cliquer sur le 
lien d’un site internet donné [...] Couleur et convention sociale...  Dans l’inconscient de notre société moderne, 
certaines couleurs sont vectrices d’un message, un sentiment ou encore un concept qui varient selon les cultures et 
les croyances. Cependant, quelques-unes passent outre les différences, car elles font appel à nos instincts les plus 
primitifs et ce sont généralement celles que l’on retrouve le plus sur les logos. Vous trouverez ci-dessous les 
couleurs les plus présentes dans le marketing, leurs interprétations et une liste, non exhaustive, des plus grandes 
marques qui les portent.

ROUGE : Signe de puissance, d’énergie et de passion. Utilisé par Coca-Cola, McDonald’s, Nintendo, Red Bull, Nike 
ou encore Levi’s // BLEU : Procure un sentiment de sécurité et de confiance. Utilisé par Facebook, Twitter, PayPal, 
Visa, Pepsi, Oral-B ou encore Ford // VERT  : Fais penser au naturel, à l’équilibre et à l’apaisement. Utilisé par 
Holiday Inn, The Body shop, animal Planet et Subway // ORANGE  : Synonyme de jeunesse, de créativité et de 
l’amusement. Utilisé par Harley Davidson, Fanta, Nickelodeon et Hooters // BLANC: Synonyme de pureté et de 
propreté. Utilisé par Appel, Honda, Asos ou encore Ralph Lauren // NOIR : La couleur du lux, du chic et du pouvoir. 
Utilisé par Chanel, Yves Saint-Laurent, Jaguar et BlackBerry. Source : www.amrcconsulting.com

« La notion de couleur préférée est en elle-même extrêmement floue. Peut-on dire dans 
l’absolu, hors de tout contexte, quelle est la couleur que l'on préfère ? Et quelle portée 
cela doit-il réellement avoir sur le travail du chercheur en sciences sociales, notamment 
de l’historien ? Lorsque l'on cite le bleu, par exemple, cela signifie-t-il que l'on préfère 
réellement le bleu à toutes les autres couleurs et que cette préférence - mais qu’est-ce 
qu'une "préférence" - concerne toutes les pratiques et toutes les valeurs, aussi bien le 
vêtement que l'habitat, la symbolique politique que les objets de la vie quotidienne, les 
rêves que les émotions artistiques ? Ou bien cela signifie-t-il qu'en réponse à une telle 
question ("quelle est votre couleur préférée"), par certains côtés très pernicieuse, on 
souhaite être, idéologiquement et culturellement, rangé et compté dans le groupe de 
personnes qui répondront "bleu" ? Ce point est important. Il chatouille d'autant plus la 
curiosité de l'historien que celui-ci, lorsqu'il tente - un peu anachroniquement - de 
projeter dans le passé sa réflexion sur l'évolution des couleurs "préférées", ne peut 
jamais cerner de résultats intéressants sur la psychologie ou la culture individuelle, 
mais seulement des faits de sensibilité collectifs, ne concernant qu'un domaine des 
activités d'une société (le lexique, le vêtement, les emblèmes et les armoiries, les 
commerce des pigments et des colorants, la création poétique ou picturale, les discours 
scientifiques). Au reste, en va-t-il différemment à notre époque ? La préférence 
individuelle, le goût personnel existent-ils vraiment ? Tout ce que nous croyons, 
pensons, admirons, aimons ou rejetons passe toujours par le regard des autres. 
L'homme ne vit pas seul, il vit en société. Extrait du livre « Bleu  : histoire d’une couleur » de 
Michel Pastoureau

Soigner plutôt que vendre ? C’est ce qu’attendent les Français de la part des entreprises 
pendant la crise du Covid-19. Le personnel soignant incarne le héros des temps 
modernes. Le pendant côté entreprises ? Les « marques soignantes », un concept révélé 
par un institut de sondage dans son édition spéciale réalisée pendant la crise du 
coronavirus. Pour les équipes, il est évident que la façon dont se comportent les 
organisations (entreprises, administrations, etc) aujourd’hui aura un impact significatif 
sur leur business à la sortie de la crise [...]

L'institut propose quatre axes à envisager pour devenir une marque « soignante »
● Proposer des solutions plutôt que des produits
● Communiquer de façon responsable et adapter sa manière de communiquer
● Contribuer n’est plus une option
● Collaborer plutôt qu’agir en solo

Dis, c'est quoi ta couleur préférée ? Allez, allez, dis-moi...

L'émergence des « marques soignantes »

Pourquoi les Belges viennent-ils 
à la messe avec du savon ? Pour 
l’Ave Maria. // Pourquoi les 
girafes ont-elles un long cou ? 
Parce qu'elles puent des pieds.
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