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Bienvenue sur le Cocoquiz numérique !
Écologie & durabilité
Histoire & géopolitique

Culture & société
Social & Économie
Politique & Philosophie
Science & technologie
Résultats

Bienvenue sur le Cocoquiz numérique !
Cocoquiz est un jeu permettant d’aller à l’encontre d’idées reçues, d’exercer et de développer
son esprit critique ou encore d’en apprendre davantage sur les cultures militantes et
émancipatrices.
Chaque mois, de nouvelles questions sont mises en ligne pour se cultiver en s’amusant !

Commencer

Écologie & durabilité

Question *
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’humanité tire
75% de son alimentation de seulement douze plantes et de cinq espèces animales. Parallèlement

à la standardisation de l’agriculture, combien de variétés cultivées ont disparu ces cent dernières
années?

Plus de 45%

Plus de 90%

Plus de 65%

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Plus de 90%. 30% des races de bétail sont menacées d’extinction; six races disparaissent chaque
mois. Cet appauvrissement est la conséquence directe du système agricole et alimentaire
intensif et uniformisé qui domine le monde. Dégradant les sols, provoquant sécheresses et
désertification, il est néfaste pour la biodiversité, mais favorable à la prolifération des nuisibles
et des bactéries pathogènes. Il nous faut au contraire diversifier notre alimentation et notre
agriculture pour éviter les pénuries alimentaires. Les populations autochtones, les paysannes et
paysans et les scientifiques œuvrent à revaloriser des cultures anciennes ou à découvrir de
nouvelles sources d’alimentation notamment dans les océans pour une alimentation plus
diversifiée, saine et durable, première arme contre les maladies et le réchauffement climatique.
En savoir plus:
Tom Page, «Quand notre alimentation se cultivera au passé», Courrier international, 16 déc.
2021.
«Building on Gender, Agrobiodiversity and Local Knowledge», FAO, 2004.
Aleksandar Rankovic, «Sauvegarde de la biodiversité: quelle gouvernance
internationale?», viepublique.fr, 9 nov. 2021.

Précédent

Suivant
Histoire et géopolitique

Histoire & géopolitique

Question *
Militante de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, représentante de l’African National
Congress (ANC) en France, Dulcie September est assassinée le 29 mars 1988 à Paris. Sur quoi
enquêtait-elle alors?

Les investissements de capitaux étrangers dans le secteur minier sud-africain

Les relations entre l’État et les entreprises d’armement français et le régime sud-africain de
l’apartheid

Les assassinats politiques de militants de la lutte anti-apartheid par le régime raciste

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Les relations entre l’État et les entreprises d’armement français et le régime sud-africain de
l’apartheid. Selon le chercheur sud-africain Hennie Van Vurren, auteur de l’ouvrage, Apartheid,
guns and money, Dulcie September s’apprêtait, au moment de sa mort, à dénoncer les relations
étroites nouées par les gouvernements français successifs avec le régime sud-africain. Les
entreprises françaises Dassault, Matra (groupe Lagardère), Panhard (racheté par Renault),
Turbomeca (groupe Safran) et la Société nationale industrielle aérospatiale (EADS) ont
contourné l’embargo sur les armes adopté par les Nations-Unies en 1963, permettant ainsi à la
France de devenir, dès 1964, le principal fournisseur d’armes du régime sud-africain. Dans les
années 1980, la France opte pour un double discours. Tout en déclarant vouloir mettre un terme
aux nouveaux investissements, elle fait prospérer les accords commerciaux notamment dans le
nucléaire pour la construction en Afrique du Sud d’une centrale de production d’électricité et
pour l’acquisition par le régime raciste de l’arme nucléaire.
En savoir plus:
Vidéo de la rencontre avec J. Dérens Les brigades internationales contre l’apartheid,
Fondation Gabriel Péri, le 2 déc. 2021.
Jacqueline Dérens, Dulcie September, Le Cap 1935-Paris 1938, une vie pour la liberté,
Éditions Non Lieu, 2013.
Michel Pomarède, «Dulcie September, affaire non classée», France culture, 28 oct. 2017.
Ivan du Roy, «Hommage à Nelson Mandela: Quand la France et ses grandes entreprises
investissaient dans l’apartheid», Basta!, le 10 déc. 2013.
Tribune du collectif Secret défense, «Secret défense : raison ou déraison d’État?», Ouest
France, 27 nov. 2021.

Précédent

Suivant
Culture et société

Culture & société

Question *
Quel artiste plasticien, compagnon de route du Parti communiste français, revisite en 1919 la
Joconde de Léonard de Vinci en lui ajoutant un bouc et une moustache?

Marcel Duchamp

André Breton

Pablo Picasso

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Marcel Duchamp (1887-1968). Partie-prenant de la critique surréaliste de l’art établi, ce «
ready-made » réalisé en 1930 et intitulé L.H.O.O.Q (« look » ou « elle a chaud au cul ») détourne le
portrait de la Mona Lisa en lui ajoutant quelques poils au visage, jouant ainsi sur son genre et se
référant à l’homosexualité de Léonard de Vinci. Marcel Duchamp offre le tableau au poète Louis
Aragon qui l’offre à son tour au Parti communiste français. Celui-ci place l’œuvre en dépôt au
Musée national d’art moderne du centre Pompidou. Duchamp n’est néanmoins pas le premier ni
le dernier à pasticher ce modèle de la féminité. En 1883, Arthur Sapeck réalise notamment Mona
Lisa fumant la pipe. La sexualisation suggérée par la polysémie de l’objet ajouté subvertit dès la
fin du 19e siècle l’une des œuvres d’art les plus célèbres du monde. De nombreuses œuvres
parodiant la Joconde ont précédé et succédé à celle de Duchamp.
En savoir plus:
Exposition Libres comme l’Art à l’Espace Niemeyer, du 29 novembre au 21 janvier 2022.
Lire la présentation de l’œuvre sur le site du Centre Pompidou.

Marc Décimo, Les Jocondes à moustaches, Dijon, Les Presses du réel, 2014.

Précédent

Suivant
Social & économie

Social & Économie

Question *
Quel dispositif du système financier capitaliste contemporain a conduit à la crise financière de
mars 2020, crise largement passée sous silence et expliquée officiellement par les effets de la
pandémie de Coronavirus sur l’économie réelle?

La cryptomonnaie

Les Banques centrales

Le shadow banking

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Le shadow banking ou finance de l’ombre est un réseau complexe d’intermédiaires financiers qui
collectent et gèrent des fonds en dehors du système bancaire classique réglementé. Impulsé par
l’émergence des produits dérivés et la titrisation des crédits, ce nouveau circuit d’acteurs et
d’activités fonctionne de gré à gré et permet aux banques d’échapper aux règles prudentielles en
diffusant notamment les risques des crédits. À la suite des premières mesures sanitaires
adoptées en mars 2020, s’est opéré un déplacement des valeurs mobilières vers des placements
plus sûrs et plus liquides qui s’est transformé en vente massive d’actifs financiers pour avoir le
cash nécessaire au remboursement des dettes. Face au risque d’effondrement du système

financier, les Banques centrales ont racheté, en un temps record, de la dette publique dans des
proportions supérieures à la crise des subprimes de 2008. La Fed a par exemple racheté 775
milliards de bons du Trésor américain et 291 milliards de mortgage-backed securities entre le 15
et le 31 mars 2020. Ainsi, de prêteur en dernier ressort, les banques centrales sont également
devenues des intermédiaires en dernier ressort, et donc les garantes de la finance internationale
par la socialisation des actifs rejetés par le marché.
En savoir plus:
Érasme Ferrant, «La crise oubliée du Shadow banking», LVSL, 2 janvier 2022.
Anne Drif, «Coronavirus: craintes croissantes autour de la finance de l’ombre», Les Échos, 9
mars 2020.
Étienne Goetz, «La finance de l’ombre passe la barre des 50.000 milliards de dollars», Les
Échos, 5 février 2019.
«Le “shadow banking” en France et dans le monde», lafinancepourtous.com, 25 juillet 2017.

Précédent

Suivant
Politique & Philosophie

Politique & Philosophie

Question *
Le 12 décembre 2021 eu lieu une consultation référendaire en Nouvelle-Calédonie. Quel était
l’enjeu du vote?

L’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

La promulgation d’une nouvelle constitution

La destitution du président du gouvernement

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
L’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le 4 novembre 2018 s’est tenu un référendum sur
l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, prévu par l’accord de Nouméa de 1998. La victoire du
« non » suscita l’organisation de deux nouveaux référendums (4 octobre 2020 et 12 décembre
2021) demandés par les indépendantistes siégeant au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ces
deux scrutins aboutissent au même résultat : le refus de l’indépendance et le maintien de cet
ensemble d’îles et d’archipels d’Océanie dans la République française. Ce troisième référendum
est marqué par un boycott massif des indépendantistes kanaks qui ont invoqué l’impossibilité
d’organiser «une campagne équitable» à cause de l’épidémie (43,9 % de votants, contre 85,69 %
en 2020 et 81 % en 2018).
La colonisation de la Nouvelle-Calédonie se développe dans les années 1850. La France y fonde
alors un bagne où elle déporte notamment de nombreux communards. Pendant la décennie
1980, se succèdent des affrontements violents entre militants indépendantistes (le Front
indépendantiste entre 1979 et 1984 puis le Front de libération nationale kanak et socialiste) et
loyalistes, auxquels mettent fin un premier référendum d’autodétermination en 1987 (boycotte
des indépendantistes et victoire des loyalistes) ainsi que les accords de Matignon en 1988. Ceuxci prévoient une période transitoire de dix ans avant la tenue d’un nouveau référendum
d’autodétermination. Il faudra attendre trente ans pour que ce vote soit organisé.
En savoir plus :
Benjamin König, «Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Un non à l’indépendance mais un saut dans
l’inconnu», L’Humanité, 13 décembre 2021.
«Référendum en Nouvelle-Calédonie: victoire massive et sans surprise du “non” à
l’indépendance, sur fond d’abstention record», Le Monde, 12 déc. 2021.
Jean-Michel Dumay, «Référendum à contretemps en Nouvelle-Calédonie», Le Monde
diplomatique, novembre 2018, pp.14-15.
Christine Demmer, «Un peuple calédonien? Le référendum d’autodétermination en
Nouvelle-Calédonie», La vie des idées, 29 mai, 2018.
Dossier «La Kanany Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l’histoire» Journal de la société
des océanistes, n°147, 2018.
Dossier «Kanaky Nouvelle-Calédonie: situations décoloniales», Mouvements, n°91, 2017.

Précédent

Suivant
Science & technologie

Science & technologie

Question *
À combien de kilomètres de la terre se situe l’orbite du télescope James Webb lancé le 25
décembre 2021 pour observer les étoiles les plus lointaines de l’univers?

8000 km

600 000 km

1,5 million de km

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
1,5 million de km. Le télescope James Webb est le fruit d’une coopération, entre la NASA, l’ESA
(Agence spatiale européenne) et l’agence spatiale canadienne (ASC). Il a été lancé depuis la base
de Kourou. Son temps d’arrivée au point d’orbite est de 6 mois. Dans le prolongement des
missions du télescope spatial Hubble, ses objectifs scientifiques comprennent l’observation des
étoiles les plus lointaines de l’univers (13,8 milliards d’années-lumière) qui sont également les
plus anciennes. Cela devrait permettre de mieux comprendre les conditions de la formation des
étoiles ainsi que leur évolution jusqu’à la formation des systèmes planétaires. Cela devrait
permettre également de recueillir de nouvelles connaissances sur les caractéristiques physicochimiques de ces derniers et donc d’ouvrir des pistes utiles pour la compréhension de
l’apparition de la vie sur les exoplanètes.
En savoir plus:
Anna Musso, «James-Webb, le télescope qui ouvre un nouvel univers», L’humanité, 25
décembre 2021.

Nadia Drake, «Le télescope James Webb va révolutionner notre compréhension des
exoplanètes», National Geographic, 17 décembre 2021.
Justine Leblond, «James Webb: un télescope spatial fruit de multiples prouesses», France
culture, 24 décembre 2021.
Guillaume Langin, «La Nasa met en pause le déploiement du James Webb pour inspecter le
télescope», Ciel & espace, 3 janvier 2022.

Précédent

Voir les résultats

Résultats

Votre score :
0
/6

Merci d'avoir participé !

On espère que ce quiz a été instructif !

« Le fait d’admettre que l’on ne sait pas tout est le premier pas de notre voyage vers la connaissance. »
Socrate
Vous trouverez sur le site de la Fondation Gabriel Péri et de Silo plein de ressources pour
acquérir de nouvelles connaissances.
Inscrivez-vous à la lettre de la Fondation si vous voulez être informé.e de nos activités.

Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau
quiz!

Pas mal !!! Merci d'avoir participé !
« Il faut tout vérifier, tout relire, comme si l’on ne savait rien. La connaissance qu’on a n’est jamais assez
profonde. » Marguerite Yourcenar
Vous trouverez sur le site de la Fondation Gabriel Péri et de Silo plein de ressources pour
acquérir de nouvelles connaissances.
Inscrivez-vous à la lettre de la Fondation si vous voulez être informé.e de nos activités.

Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau

quiz!

Bravo et merci d'avoir participé !
« Savoir, penser, rêver. Tout est là. » Victor Hugo
Nos questions sont peut-être trop faciles pour vous ! Vous pouvez nous en proposer de
nouvelles dans la catégorie de votre choix en les envoyant à cette
adresse :fondation@gabrielperi.fr. Nous serons très heureux de vous lire !
Vous trouverez sur le site de la Fondation Gabriel Péri et de Silo plein de ressources pour
acquérir de nouvelles connaissances.
Inscrivez-vous à la lettre de la Fondation si vous voulez être informé.e de nos activités.

Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau
quiz!

Ce jeu vous a plu ?
Partagez-le sur les réseaux sociaux !
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