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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 *
Après le sommet de Rio en 1992, une taxe carbone devait progressivement mettre fin aux
énergies fossiles en Europe, puis à l’échelle mondiale. Le projet est systématiquement mis en

échec par les lobbys pétroliers. Par quoi est-il remplacé?

L’engagement de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre

Le marché carbone

La création d’une autorité mondiale du climat

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Le marché carbone. Après l’adoption par les pays européens d’une directive en 2003, le marché
carbone est lancé en 2005 avec l’instauration d’un mécanisme d’échange de droits de rejets de
gaz à effet de serre entre les entreprises qui en émettent trop et celles qui en émettent moins,
permettant à chacune d’elles de vendre ou d’acheter des quotas d’émissions. Manquant de
réglementation, il donne lieu à des projets de compensation souvent contestables et contestés et
se traduit par des droits à polluer distribués aux entreprises. Pire dès son instauration, des
dérogations sont accordées aux industries polluantes les autorisant à polluer gratuitement.
Certaines entreprises se sont même permis de revendre leurs quotas gratuits! La proposition de
réforme du marché carbone proposant de mettre fin aux quotas d’émission gratuits en 2034 a
récemment été rejetée par le Parlement européen, car elle a été jugée trop peu ambitieuse et se
faisant le relais des intérêts des lobbys de l’industrie lourde.
En savoir plus:
Mickaël Correia, «Comment le sabotage d’une mesure européenne par Total a fait perdre
30 ans à l’action climatique», Mediapart, 3 juin 2022.
Marie-Noëlle Bertrand, «Voitures thermiques: l’Europe coupe les moteurs», l’Humanité, 9
juin 2022.

Précédent

Suivant
Histoire et géopolitique

Histoire & géopolitique

Question *
À 5 heures du matin, le 27 juin 1972, dans la salle du bureau politique située au 5e étage du
nouveau siège du PCF, le programme commun est conclu. Mais il n’est pas encore signé! Où et
quand a lieu cette signature? Qui sont les signataires?

Le 1er juillet au siège du Parti socialiste avec Guy Mollet, François Mitterrand, Charles Hernu,
Roland Leroy, Georges Marchais et Waldeck Rochet

Le 12 juillet, à l'hôtel Continental avec Georges Marchais, François Mitterrand et Robert Fabre

Le 14 juillet, à la Mutualité, avec Georges Marchais, François Mitterrand, Michel Rocard et
Robert Fabre

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Le 12 juillet, à l’hôtel Continental avec Georges Marchais pour le PCF, François Mitterrand
pour le PS et Robert Fabre pour les radicaux de gauche. Entre le 27 juin et le 12 juillet, PCF et
PS ont respectivement réuni une conférence nationale et une convention nationale le 9 juillet ; le
Groupe d’études et d’action radical-socialiste, en passe de devenir le Mouvement des radicaux
de gauche, s’est joint à l’union conclue, en juin, par les seuls PS et PCF. Le programme commun
est au cœur d’une intense mobilisation militante et suscite de grands espoirs. Il accompagne la
victoire de la gauche unie aux élections municipales de 1977. Cependant, dans un contexte
économique et social profondément transformé et sur fond de tensions majeures entre les trois
partis, notamment en matière de relations internationales, son actualisation se révèle impossible
avant les élections législatives de 1978. En 1981, les 110 propositions de François Mitterrand
s’en inspireront partiellement.
En savoir plus:
Christophe Batardy, Le Programme commun de la gauche. 1972-1977. C’était le temps des
programmes, PUB, 2021.
Danielle Tartakowsky, Alain Bergounioux (dir.), L’union sans unité. Le programme
commun de la gauche. 1963-1978, PUR, 2012.
Écouter l’émission de Frédéric Taddeï C’est arrivé cette semaine sur Europe1 du 7 mai
2022 avec Christophe Batardy, Mathilde Lemoine et Joël Dehasse.
Guillaume Roubaud-Quashie (dir.), Cent ans de parti communiste français, Paris, ChercheMidi, 2020.

Précédent

Suivant
Culture et société

Culture & société

Question *
Qui est la poétesse, plasticienne et figure féminine du street art dont les impressions au pochoir
couvrent les murs de Paris depuis 1985?

Niki de Saint Phalle

Lady Aiko

Miss. Tic

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Miss. Tic, de son vrai nom Radhia Novat (1956-2022). Présente dans les galeries comme dans
l’espace public, elle mêle les supports pérennes et les interventions éphémères. Féministe et
provocateur, son art naît de la vie et s’y inscrit. Ses œuvres s’adressent à tous et font du public
leur destinataire attitré et critique. Si elle a connu des mésaventures judiciaires, le tag et le
pochoir étant considérés comme illégal, elle a été régulièrement exposée depuis 1986 en France
et à l’étranger. Réclamée par le milieu de la mode (Kenzo, Louis Vuitton…), elle a aussi été
approchée par le monde du cinéma avec la conception de l’affiche de La Fille coupée en deux de
Claude Chabrol (2007).
En savoir plus:
Voir le site de Miss. Tic.
La légende de Miss.Tic – Culture Prime, Francetv arts, 2 juin 2022 (4 min 38).
Antoine Mansier, «Mort de la graffeuse Miss. Tic, pionnière du Street Art», Connaissance
des arts, 23 mai 2022.

Précédent

Suivant
Social & économie

Social & Économie

Question *
Que cherchent certains parents qui font tester leurs enfants pour reconnaitre leur «haut
potentiel intellectuel» (HPI), nouvelle terminologie qui s’est imposée dans les années 2010 à la
place du terme d’enfant «précoce» qui lui-même s’était substitué à celui d’enfant «surdoué» qui a
émergé dans les années 1970?

À prouver l’intelligence supérieure innée de leur enfant

À se débarrasser de leurs enfants en les confiant à des centres spécialisés

À s’inscrire dans le cadre de stratégies éducatives

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
À s’inscrire dans le cadre de stratégies éducatives. Étudiant la construction sociale de la
catégorie «enfants surdoués», le sociologue Wilfried Lignier montre que, dans un contexte de
massification de l’accès à l’école, la reconnaissance d’un enfant comme étant «précoce» ou
aujourd’hui «HPI» permet de déroger à l’ordre scolaire ordinaire en obtenant des avantages
comme par exemple le fait de sauter une classe ou de bénéficier d’aménagements. Alors que
cette reconnaissance est établie par des entités privées en dehors de l’école en faisant passer
des tests facturés entre 150 et 300 euros, elle donne aux parents un pouvoir sur l’école
témoignant du caractère éminemment politique de la notion d’intelligence. En s’appuyant sur les
statistiques, Wilfried Lignier montre que les enfants diagnostiqués HPI sont généralement issus
des classes supérieures et à 75 % des garçons… Il déconstruit l’idée que ces enfants seraient nés
plus intelligents que les autres en rappelant «la part – immense! – du construit, du social, de
l’historique» dans ces représentations. En profitant aux familles les plus favorisées, le diagnostic

HPI présente un caractère profondément inégalitaire.
En savoir plus :
«Non, votre enfant n’est pas HPI, vous êtes juste riche», Entretien avec Wilfried Lignier
réalisé par Laure Coromines, l’ADN, 23 mai 2022.
Wilfried Lignier, La petite noblesse de l’intelligence. Une sociologie des enfants surdoués, La
Découverte, coll. «Laboratoire des sciences», 2012.

Précédent

Suivant
Politique & Philosophie

Politique & Philosophie

Question *
Lors des élections législatives de juin 2022, les résultats définitifs du premier tour annoncés par
le ministère de l’Intérieur diffèrent de ceux avancés par le journal Le Monde. Pour les
fonctionnaires d’État, le mouvement de la majorité présidentielle Ensemble ! devance
légèrement la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), alors que c’est l’inverse
pour le quotidien national. Comment l’expliquer?

La comptabilisation des bulletins a donné lieu à des litiges dans de nombreux bureaux de vote

Le niveau de formation en mathématiques dans les écoles de journalisme s’est effondré

Le système de classement politique des candidats utilisé est différent

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Le système de classement politique des candidats utilisé est différent alors que leurs calculs

s’appuient sur les mêmes chiffres. La manière singulière d’agréger les votes, de les présenter, et
donc, de les interpréter à l’issue d’une élection participe du rapport de force politique. Se joue la
représentation statistique d’une légitimité acquise par les urnes.
Une circulaire du 16 mai 2022 du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin qui précisait la grille
des 18 nuances politiques à attribuer aux candidats a été adressée aux préfets. Si «Ensemble!
(Majorité présidentielle)» regroupant sous un unique libellé diverses formations politiques
(Renaissance, Modem, Horizons, Agir, etc.) a été retenu, tel n’a pas été le cas pour la Nouvelle
Union populaire écologique et sociale (Nupes). Les différents partis composant cette coalition de
gauche étaient ainsi présentés divisés, classés sous diverses étiquettes. Dans une décision du 7
juin, le Conseil d’État a estimé que cette comptabilisation pouvait «porter atteinte à la sincérité
de la présentation des résultats électoraux» et a enjoint le ministre de l’Intérieur à
«comptabiliser la Nupes comme une nuance politique unique». Si le ministère s’est acquitté des
obligations de cette décision juridique, quelques équivoques ont persisté, notamment en Corse
et dans les outre-mer, ce qui explique les différences. L’objectif ici est bien de minimiser le score
électoral des adversaires de la coalition politique menée par Emmanuel Macron. Lors des
élections municipales de 2020, le précédent ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait
déjà tenté d’user d’un tel procédé.
En savoir plus:
Circulaire du ministère de l’Intérieur relative à l’«attribution des nuances aux candidats
aux élections législatives de 2022», 13 mai 2022
«Nupes ou Ensembles! en tête aux législatives? Les raisons de la divergence entre “Le
Monde” et le ministère de l’Intérieur», Le Monde, 13 juin 2022.
Patrick Lehingue, «Mais qui a gagné? Les mécanismes de production des verdicts
électoraux», Jacques Lagroye, Patrick Lehingue, Frédéric Sawicki (dir.), Mobilisations
électorales: le cas des élections municipales de 2001, Paris, Presses universitaires de France,
2005, pp. 323-360.

Précédent

Suivant
Science & technologie

Science & technologie

Question *
Quel est le nom, issu de la langue hawaïenne, que porte le superamas de galaxies découvert en
2014, ce système gigantesque dans lequel gravite notre galaxie, la Voie lactée?

Nahiku

Lahaina

Laniakea

Voir la réponse

Bonne réponse

Mauvaise réponse
Laniakea qui signifie «horizon céleste immense» ou «paradis incommensurable» en hawaïen.
Atteignant une taille de 500 millions d’années-lumière d’envergure, soit 5000 fois moins que la
Voie lactée (environ 100 000 années-lumière), la masse de Laniakea est évaluée à environ 100
millions de milliards de fois celle du Soleil. Ce superamas cartographié en 2014 par une équipe
franco-israélo-américaine d’astrophysiciens contient 100 000 grosses galaxies comme la nôtre,
qui comptent environ 100 milliards d’étoiles chacune, et un million de galaxies naines. La Voie
lactée et les autres galaxies se déplacent à une vitesse propre de 630km/seconde. Ce
«supercontinent céleste» qui représente moins de 1% de l’Univers observable en constante
expansion est une nouvelle étape dans la cartographie et la connaissance de l’Univers. Cette
découverte donne un début de réponse à la question de savoir pourquoi la Voie lactée et les
autres galaxies se déplacent à une vitesse propre de 630km/seconde dans une direction donnée.
En savoir plus:
Mehdi Benmakhlouf, «Laniakea, le superamas de galaxies dans lequel gravite la Voie
lactée», National geographic, 31 mars 2022.
Guillaume Cannat, «À la découverte de Laniakea, notre superamas galactique», Autour du
ciel, Le Monde, 4 sept. 2014.
Camille Caldini, «Qu’est-ce que Laniakea, le supercontinent céleste où gravite notre
galaxie?», France info, 7 sept. 2014.

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 !

Rejouer
Précédent
Valider
Suivant

Your form has been submitted
Thank you %NAME% for taking the quiz.
We have received your answers. You can view it anytime from this link.
Please check your email for a copy of your submission.
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