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Été 2020

Le journal du lycée Louis Pasteur de Lille

Lycée Pasteur, Lille, juin 2020...
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Déconfinement. Protocole sanitaire.
Pour les archives.
Pour des lendemains meilleurs.

Photographies : R.G.

Édito
Cher(e)s élèves, cher(e)s futur(e)s ancien(ne)s élèves,

Voici une année bien particulière qui se termine !

Nous voulions, avec toute l’équipe du P’tit Louis, vous souhaiter d’excellentes vacances et pour tou(te)s les terminales
qui vont quitter le lycée, le bac en poche, mais aussi les secondes et premières qui ont choisi d’aller vers d’autres horizons, une très bonne continuation !
Nous vous offrons ce dernier numéro comme cadeau de
départ :-) Il vous restera ainsi quelque chose de vos années
lycée à Pasteur ou de votre passage dans notre bel établissement.

Pour ceux qui restent, nous serons ravis bien sûr de vous
retrouver en septembre, bien reposé(e)s et prêt(e)s à vous investir dans votre scolarité et pourquoi pas dans la rédaction
de ce journal. Nous vous rappelons en effet que vous êtes
les bienvenu(e)s dans l’équipe de rédaction, que ce soit pour
proposer un article, un dessin, un poème ou toute autre
production de votre choix, vous essayer à la mise en page,
corriger les articles des camarades... de façon ponctuelle ou
plus pérenne, y compris les ancien(ne)s bien entendu qui
peuvent collaborer à distance !

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier les élèves et
adultes qui ont contribué cette année encore et dans les
conditions que l’on connaît tous, à faire vivre ce journal,
en y proposant des sujets variés et de qualité. Bravo à tous !

Portez-vous bien (selon la formule consacrée en ces temps
de COVID),
Mme Petit, CPE.
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Grands formats

Les « grands formats » sont des
articles qui, sur deux pages,
prennent la place et le temps qu’il
faut pour traiter un sujet précis, à
travers des textes et des photographies qui sont essentiellement réalisés par les élèves. Ce sont en effet
eux qui, par leur curiosité et leurs
investissements variés, choisissent
des thèmes qui les intéressent, en
lien avec la vie au lycée, ou en dehors de celui-ci. À l’heure où tout

va souvent trop vite, l’équipe du
P’tit Louis vous propose de prendre
un peu le temps, pour mieux vous
informer, pour mieux vous faire
découvrir ce qui nous passionne,
ce qui nous motive, ce qui nous
révolte.

Au programme cette semaine :
une présentation du CVL par
celles et ceux qui le font (ci-dessous), des nouvelles en images du

déconfinement du Club science
(p. 6-7), un passionnant travail
de sociologie mené par des élèves
de première sur la ville de Roubaix, objet de tous les fantasmes
(p. 8-9), et une présentation du
mouvement Black Lives Matters,
ravivé aux États-Unis puis dans
le monde entier suite à la mort de
George Floyd (p. 10-11).
Bonne lecture !

Conseil de la vie lycéenne (CVL) :
tout ce qu’il faut savoir sur
cette instance hors du commun !
Camille Potié & Élise Verdière

Tous les ans, dix élèves sont élus
en binômes par leurs camarades
pour les représenter au CVL. Et
pourquoi pas toi ? Explications,
témoignages exclusifs, on te
donne toutes les clés pour nous
rejoindre l’année prochaine !
Le Conseil de la vie lycéenne
(CVL) est une instance lycéenne
présidée par le proviseur, composée de dix binômes d’élèves et
de plusieurs autres membres de
l’administration. C’est un lieu
de discussion où des idées sont
évoquées dans le but de faire
changer la vie quotidienne du
lycée. Des projets y sont réfléchis
puis mis en place dans la mesure
du possible.
Pour être élu(e), il faut d’abord
présenter la candidature de son
binôme à l’administration et
surtout faire campagne dans le
lycée. Il est important d’avoir de
réelles ambitions pour la vie
4 du lycée : en clair des projets

plein la tête. Se faire connaître,
c’est le secret pour récolter des
voix ! Et les moyens sont nombreux : réseaux sociaux, affiches,
bouche à oreille... Fais preuve
d’imagination pour faire passer
tes idées auprès des autres.

L’inter-CVL de février 2020

Pourquoi candidater ? On ne va
pas te mentir, c’est un engagement sur deux ans qui prend du
temps. Mais il y a quand même
de nombreux points positifs !
Tout d’abord, en étant élu(e),
tu montres ton investissement
dans la vie lycéenne, et cela sera
mentionné sur Parcoursup —
un engagement qui peut faire

la différence. De plus, c’est une
expérience très enrichissante
que de découvrir « l’envers du
décor » de notre lycée : budget,
financement, projets, nouveautés
au sein de l’établissement ou de
l’académie, on trouve toujours
quelque chose qui nous plait !
Pour finir, il faut savoir que cette
aventure est très riche en rencontres ! Élèves issus d’autres
classes, d’autres niveaux que le
tien, et même d’autres lycées,
avec l’inter-CVL, qui correspond
à des rencontres entres les différents CVL de l’académie. Cela
nous permet de mener des projets de plus grande ampleur. Un
thème est choisi chaque année.
En 2018-2019, il s’agissait de
l’écologie : un concert inter-CVL
et une « clean walk » ont été organisés. Ces rencontres entre lycées
permettent aussi de découvrir
d’autres fonctionnements et par
la suite de s’en inspirer !

Yannis et Clémentine, élus
CVL, CAVL et CNVL ont
accepté de répondre à nos
questions.
Bonjour ! Pouvez vous expliquer en
quelques mots ce qu’est le CAVL ?
CNVL ?
Clémentine. Le CAVL signifie
tout d’abord Conseil académique
de la vie lycéenne. Il s’agit d’une
instance lycéenne qui œuvre au
niveau de l’académie. Nous rencontrons la rectrice pour évoquer
ensemble les différents points à
améliorer dans l’académie.

Yannis. Le Conseil national à la
vie lycéenne dit CNVL est une
instance consultative au niveau
du ministère de l’Éducation
nationale et de la jeunesse localisés à Paris. Les élèves sont élus
par les représentants CAVL pour
deux ans.
En quoi consistent vos rôles au CAVL ?
CNVL ?
Yannis. Au CAVL, j’apporte des
problématiques rencontrées sur
« le terrain ». C’est nous, les élus
CAVL, qui pouvons simplement
« sonner les cloches au rectorat ».
Clémentine. Comme dans
chaque instance lycéenne, nous

cherchons à améliorer la vie des
lycéens dans leur établissement,
voire dans leur quotidien. Pour
cela, nous cherchons à mettre
en place des projets et des aides.
Tout en étant force de proposition, nous remontons aussi des
difficultés. C’est par exemple
dans des situations comme celle
que nous vivons actuellement
avec le confinement que le CAVL
peut avoir une grande importance.
Yannis. Au CNVL, je représente avant tout les élèves de mon
académie. Concrètement, cela
signifie que l’on représente l’aca-

démie au ministère à Paris devant
le ministre où nous faisons part
des problématiques rencontrées
sur le terrain.
Qu’est ce que vous apporte d’être au
CAVL ? CNVL ?
Clémentine. Au départ, je ne
me suis pas présentée parce que
je voulais que ces instances m’apportent quelque chose directement, mais parce que je voulais
être en capacité d’aider les élèves.
Néanmoins, il est vrai que participer à ces réunions m’a permis
d’apprendre à échanger avec des
personnes venant de toute l’académie, avec chacun des points de
vue et opinions différents qu’il

a fallu apprendre à écouter. De
plus, je connais désormais mieux
le rôle de l’académie et du rectorat dans les décisions prises dans
l’enceinte du lycée.
As-tu un souvenir qui t’as marqué en
tant qu’élu au cours de ces deux ans ?
Clémentine. En juin 2019, le
CAVL a eu la possibilité de participer à un forum sur l’écologie,
à la Bibliothèque universitaire
de Lille du Campus sciences et
technologie. Les élus du CAVL
ont pu assister et parfois participer à différentes tables rondes
et ateliers sur la biodiversité, le

réchauffement climatique, etc. Ce
fut une expérience enrichissante
et très instructive.
Yannis. Je dirais les visioconférences avec le ministre pour la
mise en place du nouveau baccalauréat puis pour la réouverture
des établissements scolaires suite
au confinement. Être au CVNL,
c’est une sorte d’accomplissement
étant donné que j’ai toujours été
très impliqué depuis le collège
en participant à beaucoup d’instances et d’associations. C’est un
cadeau !

Ci-dessus : extrait d’une infographie
« Comment participer à la vie de mon
lycée », Éducation nationale.
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Club science : l’heure du déconfinement
M. Pirot, les élèves & particpants du Club science

Premier chantier nature
après le confinement...
Mercredi 20 mai, les volontaires
du Club science se sont réunis en
respectant les distances de sécurité
afin de poursuivre la gestion des
espaces verts du lycée. Le mandala potager, le potager et les bacs
dans la cour ont été arrosés.
Des fleurs champêtres issues de
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graines régionales (afin d’éviter
les contaminations génétiques :
voir https://www.ecosem.be/fr/)
ont été semées à la volée sur les
pelouses devant le bâtiment de
la salle polyvalente et la salle des
profs, le but étant d’enrichir la
banque de graines de ces secteurs
et diversifier les pelouses.
L’équipe s’est ensuite rendue dans
le verger afin de couper les gra-

minées (plantes de la famille de…
l’herbe, mais aussi du blé) autour
des arbustes fruitiers. Il faut bien
dire que nos fruitiers basses tiges
portent bien leur nom. À la main
ou à la faucille, les élèves s’en sont
donné à cœur joie. Les adultes ont
parfois utilisé des faux.
Encore une fois : une très bonne
ambiance, merci à tous !

Nouveaux essaims,
nouveau départ
Suite à la perte de deux essaims cet hiver
pour des raisons pour l’instant inconnues, deux
nouvelles colonies sont arrivées au lycée. Il s’agit de
deux essaims proposés par un apiculteur de Ronchin.
Les reines sont des croisements entre deux variétés : la
Buckfast, connue pour sa « douceur » et des populations et
production importantes, et la caucasienne, réputée pour sa
douceur.
Elles ne produiront pas de miel pour nous cette année, le temps que les colonies s’installent dans leur
nouvel environnement, et se renforcent pour
passer l’hiver. Elles sont visibles depuis le
couloir entre le CDI et le bâtiment A !
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La ville vue d’en bas
Aurore, Chloé, Dimitri, Eva, Imane, Léa, Mariam, Mehdi, Raphaël, Redwan, Sarah
(1B, 1D, 1F et 1H), élèves de la spécialité SES de Mme Courcelaud

La ville vue d’en bas : présentation d’un livre écrit par
un collectif de chercheurs
sur Roubaix, par Anne Bory,
sociologue, jeudi 13 février
dernier, dans le cadre du
cours de SES des premières
de Mme Courcelaud.
L’intervention à laquelle nous
avons assisté a été animée par
Anne Bory, une sociologue,
venue nous présenter son livre La
ville vue d’en bas, écrit par le collectif « Rosa Bonheur », composé de six enseignants-chercheurs.
Ils avaient pour but de répondre
à la question suivante : « que
font les gens dont on dit qu’ils
ne font rien ? ». Pour cela ils ont
décidé de renverser le regard sur
ces « gens » et de rendre compte
du quotidien de ces personnes,
en s’intéressant à ce qu’ils font
et ce qu’ils ont. Dans leur titre,
« vue d’en bas » signifie qu’ils ne
se sont pas intéressés aux statistiques mais plutôt à la réalité, en
procédant à une enquête dans
la ville de Roubaix, de 2011 à
2015.
Pourquoi Roubaix ?
Roubaix est une ville dite populaire, véritable archétype des
conséquences de la désindustrialisation, où le seuil de pauvreté atteint 42 % alors que la
moyenne nationale est de 14 %,
où le taux de chômage atteint
31,5 % (trois fois plus que la
moyenne nationale) et on l’on
trouve 63,9 % d’ouvriers et
d’employées, contre 51,7 %
8 au niveau national. C’est

L’hôtel de ville de Roubaix (Wikimédia)

également la deuxième ville française (après Neuilly-sur-Seine) où
l’on paye le plus d’impôt sur la
fortune, ce qui en fait la deuxième plus inégale.
Roubaix, dès le Moyen-Âge a été
marquée par l’industrie textile,
la « ville aux 1000 cheminées »
a toujours connu un très grand
contraste entre la classe ouvrière
et les gens fortunés, patrons
d’usines et leurs héritiers. Mais
elle a connu la désindustrialisation et beaucoup de friches
industrielles sont aujourd’hui
visibles, devenues des terrains
vagues. En l’espace de trente
ans, elle est passée de 120 000
à 90 000 habitants, le chômage
et la pauvreté ont beaucoup
augmenté. Il existe aujourd’hui
une « gentrification », c’est-àdire l’arrivée de classes sociales
plus favorisées dans des quartiers populaires, qui réhabilitent
les logements et transforment
les quartiers. Il existe aussi un
renouveau économique, mais il
ne correspond pas à l’offre locale

ouvrière : les nouveaux emplois
demandent une certaine qualification dans les nouvelles technologies et sont donnés le plus
souvent à des travailleurs plus
qualifiés non roubaisiens.
L’enquête
C’est une enquête ethnographique, c’est à dire que l’on
utilise des outils qualitatifs :
entretiens, observations directes,
déambulations, rencontres de
personnes dans des associations,
centres sociaux, ou parfois dans
la rue... L’enquête a duré 4 ans,
269 personnes ont été interrogées, dont 194 issues de milieux
populaires, ayant une situation
précaire, comme des mères de
famille « inactives » rencontrées
dans des centres sociaux, des mécaniciens et garagistes, coiffeuses,
propriétaires qui réhabilitent leur
maison. L’âge moyen est entre
30 et 60 ans, deux tiers sont des
femmes, et deux tiers sont d’origine immigrée (Algérie notamment).

L’importance du « travail
de subsistance »
Ces gens « dont on dit qu’ils ne
font rien » ont au contraire des
journées souvent très intenses :
travail de repérage dans les
prospectus ou magasins pour les
promotions, achats en gros puis
congélation, auto-réhabilitation
de logement, vente d’objets
confectionnés ou de seconde
main exposés aux fenêtres... On
réalise alors que consommer
lorsqu’on a peu de ressources est
un travail bien réel, tout comme
remplir des papiers pour obtenir
des prestations sociales — Yasmine Siblot parle de « travail de
papier » à propos de ce travail.
Myriam Mies parle de « travail
de subsistance » pour désigner
l’ensemble de ces activités. Cette
notion offre une autre perspective du travail, en effet elle prend
en compte le travail formel (reconnu) et informel (non déclaré),
le travail marchand, donnant
lieu à une vente et procurant
donc une source de revenu, ou
le non marchand, par exemple
tout le travail dit « reproductif »
(courses, travail éducatif ou
parental, soins, travail de papier,
etc.).
On peut noter que ce travail est
étroitement imbriqué à l’espace,
avec l’utilisation essentielle des
trottoirs et des friches industrielles que ce soit pour les réparations automobiles, le séchage

Les archives nationales du monde du travail (Wikimédia)

du linge, le stockage de matériel,
etc. Roubaix est aussi la ville de
la MEL (Métropole européenne
de Lille) où la densité en épiceries, supermarchés, magasins de
déstockage est la plus forte.
Morale et liens de réciprocité dans le travail de subsistance
Ces personnes issues de milieux
populaires connaissent un quotidien fait de discriminations,
sociales et raciales, ont vécu
souvent l’injustice et le sentiment d’abandon. Pour y résister,
elles montrent qu’elles savent
bien faire les choses, elles aussi,
malgré leur manque de diplôme.
Des normes sont mises en avant
par rapport au travail. Elles
valorisent ce que l’on appelle
un « bon travail », basé sur les
trois critères suivants : honnête,
sérieux et bien fait. Dans ces
milieux populaires, l’enquête a
donc montré qu’on y trouve une
« morale de l’économie popu-

Panorama de la ville en 1920 (Wikimédia)

laire », c’est à dire des normes et
valeurs liées au travail de subsistance.
Enfin, on dit souvent que Roubaix incarne la désaffiliation
sociale : quand il n’y a plus de
salariat, il n’y a plus de lien
social — du moins s’affaiblit-il.
Au contraire, l’enquête a démontré que les gens essayent de s’en
sortir différemment, et qu’on
peut même souvent parler du
« sur-affiliation », c’est à dire que
les gens ont des liens sociaux,
souvent familiaux, très denses,
qui protègent et enferment à
la fois, avec parfois des aspects
contraignants et excluants.
Pour conclure, nous pouvons
retenir de cette intervention que
ne pas avoir de travail salarié
ne signifie pas ne pas travailler,
et que l’absence de salariat qui
découle de la désindustrialisation oblige la classe populaire
à se débrouiller différemment.
Contrairement à l’image « d’assistés », les sociologues ont voulu
présenter les Roubaisiens comme
des personnes qui travaillent,
qui sont insérés socialement, qui
défendent des valeurs, comme
la respectabilité et la réputation,
même si leur quotidien est marqué par la précarité et parfois le
sentiment d’abandon.
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Black Lives Matter
Eliott Biget

Le 20 mai dernier, à Minneapolis aux États-Unis, George Floyd,
un Afro-américain est violemment interpellé par la police du
Minnesota. Cette arrestation
a été filmée et postée sur les
réseaux sociaux par une jeune
adolescente de 17 ans. Le problème est que le policier qui a
procédé à son arrestation, Derek
Chauvin, a positionné Floyd sur
le ventre, menotté, et a exercé
une pression sur la nuque de la
victime avec son genou. George
Floyd a répété à plusieurs reprises la phrase : « I can’t breath »
(« je ne peux pas respirer ») et est
décédé par asphyxie.
Le lendemain, la vidéo, qui a
cumulé en tout plus de 200
millions de vues sur Internet, a poussé un grand
nombre d’Américains à
protester dans la rue
contre le racisme et
les violences policières. On voit
alors le mouvement Black Lives
Matter apparaître.
Ce mouvement
spontané, né dans
la rue, est alors présent massivement sur les
réseaux sociaux. Vous avez
d’ailleurs sûrement vu les carrés noirs sur Instagram, et aussi : « #BLM », « #BlackLivesMatter », « #JusticeForFloyd » et
autres hashtags qui ont envahi la
toile.
Soutenu internationalement, le
mouvement est vilipendé par des
groupes d’extrême droite, et par
le président des États-Unis,
10

Donald Trump, qui dénonce
ce mouvement et ses activistes,
en utilisant de gros moyens de
sécurité, comme l’armée, pour
empêcher ce mouvement de
se propager dans les rues américaines. Aujourd’hui, George
Floyd devient le symbole dans
la lutte contre le racisme et de la
parole de la communauté noire,
comme Rosa Parks et Martin
Luther King.
Au même titre qu’aux États unis,
la France n’échappe pas à ce
mouvement social. La mort de
George Floyd,
rappelle en
pre-

mier celle d’Adama Traoré, un
jeune français de 24 ans issu de
la banlieue parisienne, et supposé avoir été tué par la police
en 2016 par une clef d’étranglement qui a causé sa mort par asphyxie. La clef d’étranglement,
une technique non enseignée
dans les écoles de police, est surtout utilisée par les agents de la
Brigade anti-criminalité (BAC),
elle consiste à entourer le cou du
suspect de façon à lui bloquer la
respiration.
En France, cette lutte est incarnée par Assa Traoré, la sœur
d’Adama, qui se bat pour que
justice soit faite, notamment en
fondant le comité « Justice pour
Adama ». Elle partage son combat en allant sur les plateaux
de télévision et les émissions
de radio.Très actif sur
les réseaux sociaux, le
mouvement d’Assa
Traoré a pris de
l’ampleur grâce au
Black Lives Matter.
Comme pour ce
dernier, le mouvement « Justice
pour Adama » est
soutenu massivement
et notamment par le
journaliste Taha Bouhafs, très engagé dans le
mouvement.
À Paris, ce samedi 13 juin, la
manifestation contre les violences policières et le racisme
s’est transformé en un « rassemblement statique » de …
Le poing noir levé, un symbole
historique des luttes afro-américaines,
souvent repris par le mouvement Black
Lives Matter (Freepng.fr)

Fresque murale réalisée en l’honneur de George Floyd à Minneapolis (Wikimédia)

…15 000 personnes, selon les

chiffres de la préfecture, sur la
place de la République. Le préfet
a en effet décidé d’empêcher le
défilé de se rendre sur la place de
l’Opéra en déclarant : « la manifestation non déclarée et interdite, comme tout rassemblement
de plus de 10 personnes, restera
statique sur la place de la République ». Le comité « Justice
pour Adama » avait appelé à une

mobilisation à travers la France,
qui a été entendue.
En France, les manifestations
Black Lives Matter ont eu lieu dans
plusieurs villes, notamment à
Lille avec une forte mobilisation,
étalée sur trois jours de manifestations dans les rues lilloises. Au
total, plus de 3000 personnes ont
été présentes en même temps. La
police a massivement utilisé des

gaz lacrymogènes, et a effectué
des charges à répétition sur les
manifestants en grande majorité
pacifiques. De ce fait, des tensions ont souvent éclaté en fin
de manifestation entre manifestants et forces de l’ordre. Présent
lors de cet événement, j’ai pris
les photographies ci-dessous
— pour les voir en intégralité,
rendez-vous sur Instagram :
@ebgt_photos.
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Critiques ciné & séries
Voir ou revoir Amadeus de Miloš Forman
Alice Nicq

Amadeus est une comédie
historico-dramatique américaine, réalisée par Miloš
Forman en 1984, qui dure 3h
(version « director’s cut » de
2002), avec Tom Hulce (W.A.
Mozart), F. Murray Abraham
(Salieri), Elizabeth Berridge
(Constanze Mozart).

Il est de ces films qui s’avèrent
être un coup de cœur immédiat,
pour de multiples raisons plus ou

moins connues et établies. Amadeus fait partie de cette catégorie
restreinte. Un film de 3h00 dont
on ne voit pas le temps passer,
dont on éprouve et savoure
chaque seconde, chaque son,
chaque parole et image, si riche
que tous nos sens semblent sollicités et notre attention retenue
par l’histoire.
Mais Amadeus pourrait simplement n’être qu’un biopic bien
réalisé et forcément intéressant
puisqu’il s’agit de la vie du plus
grand, génial et admiré compositeur de notre histoire. La
12 différence est que Amadeus

est un film polyvalent et absolument original.
D’une part, il rassemble tous
les genres. De la comédie au
drame, nous assistons à des
scènes burlesques qui se croisent
à d’autres parfaitement tragiques.
Pourtant cela n’altère aucunement la cohérence du film.
D’autre part, il semble que
Mozart ne soit pas le seul réel
protagoniste. En effet, le narrateur n’est personne d’autre que

Salieri, compositeur italien qui
a entretenu avec Mozart une
amitié rivale, mais aussi un des
personnages les plus présents à
l’écran, au cœur de l’intrigue.
La vie de Mozart, brève mais
intense, nous est ainsi contée à
travers les paroles de Salieri, à
travers son propre point de vue,
et traite forcément de leur relation.
De plus, Amadeus est un film qui
s’est emparé de la musique classique, en prenant la vie de Mozart comme sujet bien sûr, mais
surtout en incluant brillamment
les œuvres de ce dernier dans la

bande sonore. On ne cessera de
le répéter, la musique, ou plus largement le son dans un film, joue
un rôle indispensable et crucial,
en ce sens qu’elle s’associe avec
l’image de manière à véritablement créer une atmosphère et
une dimension supplémentaire.
C’est cet ensemble qui m’a séduite en regardant le film. Le jeu
excellent des acteurs, l’intrigue
poignante, les décors, les costumes époustouflants et l’image
en général incroyablement réus-

sie sont magnifiés par la musique
du compositeur-génie. Certes,
la musique de Mozart semble
indispensable à l’histoire. Mais je
pense qu’encore une fois c’est un
tout, une parfaite association qui
se crée entre les éléments du film,
tous remarquables, et qui fait
qu’Amadeus est un chef-d’oeuvre.
Enfin, comment parler d’Amadeus sans évoquer le cœur de
l’histoire, celle de la damnation
d’un homme à la fois admiratif
et diabolique envers Mozart ? La
tragédie est double : d’un côté,
Salieri défie son Dieu en l’accusant de vouloir le faire souffrir …

… car il lui a donné l’amour

de la musique mais pas de
talent particulier, et il lui envoie
Wolgang Amadeus Mozart (en
latin, amadeus signifie « l’aimé
de Dieu »), un jeune virtuose au
génie lumineux. Salieri se considère maudit jusqu’à en perdre la
foi et la raison. D’un autre côté,
Mozart fait les frais de sa propre
ivresse de vivre et de création
ainsi que des manigances de son
ennemi. Ici, les désirs de destruction de l’un rencontrent les désirs
de création de l’autre, et de cela
résulte une tragédie historique,
très romancée bien sûr, ainsi

qu’un ultime Requiem.
Ainsi, au delà de la forme exceptionnelle du film, Amadeus
explore des problématiques
universelles, celles du Bien et du
Mal, de la soif de création et de
la folie, propres à l’homme, cet
être inéluctablement complexe et
imparfait.
Bande annonce : https://
www.youtube.com/
watch?v=ded9Dp9dlHU
(Illustrations : Senscritique.com)

Gentefied
[ español ]
Line Montraisin

Gentefied es una serie de
comedia dramática estadounidense creada por Marvin Lemus et Linda Yvette
Chávez en 2020.
Seguimos la historia de los Morales, familia de origen mexicano, y su lucha para salvar el restaurante de tacos fundado por
Casimiro, el abuelo, y su difunta
esposa Delfina. Residentes del
barrio de Boyle Heights en Los
Ángeles, los Morales se enfrentan con el fenómeno social de
la “gentrificación” (el aburguesamiento* de los barrios populares) que le da su nombre a la
serie, fusión del inglés “gentrified” y del español “gente”.
Con suave humor, la serie
consigue tratar varios temas

importantes, que nos interesan
a todos: el multiculturalismo,
el racismo, la aceptación de la
diversidad sexual, la explotación
de los trabajadores indocumentados*..., todo esto en 10 episodios de 30 minutos.

impaciente la segunda temporada*!
•
•
•

* el aburguesamiento : l’embourgeoisement
* los trabajadores indocumentados = los trabajadores
ilegales (sin papeles)
* la temporada: la saison
(d’une série)

Bande annonce : https://www.
youtube.com/watch?v=tuCzKCA6aL8
Lo habéis comprendido: me
gustó mucho esta serie, por
los temas que aborda, por sus
personajes y también porque es
una serie bilingüe que mezcla
el inglés y el español. ¡Espero

(Illustration fournie par l’autrice)
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Parenthèses spirituelles
Poésie
Ayana Sato-Rheims

La femme-louve

Le lampadaire

Elle marche seule, silhouette noire sur la falaise
Femme-louve au cœur lacéré par les griffes des corbeaux
Ils l’arrachent et le mettent en lambeaux
La poitrine déchiquetée, vidée, ouverte
Son sang coule sur sa peau claire
La femme-louve ne pleure pas
Elle marche

Sous la lumière du lampadaire
Les ombres se meuvent
Au rythme de la solitude
Leur émoi sur ma peau nue
Lorsque seule
Mon corps se mêle
L’asphalte lèche ma chair
Mon souffle devenu néant
Noyée
Avalée
Précipitée

Instant méditatif sur le confinement
Mme Crépel, infirmière

Le confinement nous a obligés à nous arrêter
un instant. Cela nous a permis de nous tourner sur nous-mêmes et de nous questionner
sur le sens de notre vie. Quelle direction je
suis ? Qu’est-ce que je souhaite vraiment ?
Quelle place dans la société, quels engagements j’ai envie de prendre ? On se met à
rêver d’un monde meilleur.
Et puis le déconfinement pointe le bout
de son masque. Que reste-t-il de ces
rêves ? Comme un besoin de vivre
sa vie maintenant, besoin d’optimisme, de réaliser certains rêves
accessibles qu’on n’avait pas
osés jusqu’alors. La vie n’attend pas.
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Oui, certaines choses ont changé, des petites
choses certes, mais quand même. Comment
puis-je participer à rendre ce monde meilleur ? En faisant de petits gestes au quotidien
pour la planète, en étant bienveillante avec
les personnes que je croise, je fais ma part.
Mais je ne suis pas Wonder Woman et
j’ai aussi des coups de fatigue, des moments où j’ai pas envie de faire l’effort.
Et le tourbillon d’avant s’installe, mais
je sais qu’il reste quelque part, une
trace de cette période pleine de
promesses et de doux rêves. Et si
l’on avait finalement vraiment
changé ?

Le « cahier de vacances »
du P’tit Louis !

Parce que Le P’tit Louis ne tient pas à ce que ses lecteurs s’ennuient pendant leurs vacances, nous vous
avons concocté quelques menues occupations pour
vous cultiver, entretenir vos méninges ou tout simplement pour vous amuser...

Au programme : un peu de mathématiques, mais en
Anglais (!), un conseil de lecture avisé et même un
test original pour faire le point (entre autres...) sur
votre régime alimentaire. Bonnes vacances !

Êtes-vous plutôt Massaï ou L214 ?!
Clara Coussement

Faites le test, puis reportez-vous aux réponses et
surtout aux explications à la
page suivante.

À table, vous prenez :
a. du bœuf
b. un steak de soja
c. un verre de lait
Pour votre anniversaire, vous
commandez :

a. des boucles d’oreilles en perles
Massaï
b. le livre de Peter Singer La libération animale
c. un chien
Pour les vacances, vous préférez :
a. la randonnée
b. la mer
c. la chasse
Au cinéma, vous regardez :

a. Le cirque de Chaplin (1928)
b. Le sang des bêtes, de Georges
Franju (1949)
c. Massaï les guerriers de la pluie
Pour vous décorer, vous êtes
plutôt :
a. piercing
b. maquillage
c. tatouage
Rendez-vous page 16...

Temple, river, temple, river... (math puzzle 1)
Nathan Cinus & Nicolas Jourdain

Somewhere in the wonder land,
there are sequences of 7 temples
separated by 7 rivers. Sequence
is Temple, River, Temple, River… A
man has to put equal number of
flowers on every temple but the
catch is as he crossed the river,
remaining flowers will be doubled.
How many flowers should a man
carry with him before entering
into first temple so that till last
river, he has left with nothing?
Let’s call x the number of flowers
the man takes at the beginning.
Let’s call y the number of flowers

the man leaves in each temple.
To find the solution you can first
try some values, let’s take x = 8
and y = 2.
You leave the 1st temple with 6
flowers and you cross the 1 st
river and have 12 flowers.
You leave the 2nd temple with
10 flowers and you cross the 2nd
river and have 20 flowers.
With those numbers you can’t
have 0 flowers in the end because
the number of flowers
increases after each river.

We can try to leave more flowers
so let’s take x = 8 and y = 4.
You leave the 1st temple with 4
flowers and you cross the 1 st
river and have 8 flowers.
You leave the 2nd temple with
4 flowers and you cross the 1 st
river and have 8 flowers.
You’ll still have 4 flowers in the
end so those numbers aren’t
solutions.
Source : https://puzzlersworld.
com/math-puzzles/7-temple-7river-puzzle/
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Résultats du test et quelques explications
sur les Massaïs et L214...
Clara Coussement

Si vous avez plus de « a »
ou de « c » : même si cela peut
paraître surprenant, vos choix
correspondent au mode de vie
Massaï.
Si vous avez plus de « b » : vos
choix correspondent plus au mode
de vie de L214.

Les Massaïs sont un peuple de
guerriers semi-nomades, vieux
du XVe siècle. Ils se déplacent au
Kenya et en Tanzanie. La société
Massaï est patriarcale, gérontocratique et elle observe des rites
et des habitudes alimentaires très
éloignés des nôtres. La consom-

mation de viande et de sang y est
très régulière. Cela semble ne pas
être compatible avec les positions
prises par L214.
Cette dernière est une association
à but non lucratif de défense
des animaux, créée en 2008 et
qui porte le nom d’une loi du
code rural qui stipule que « tout
animal étant un être sensible doit
être placé par son propriétaire
dans des conditions compatibles
avec les impératifs biologiques
de son espèce ». Elle montre les
conditions de vie, de transport et
d’abattage des animaux en s’appuyant sur des enquêtes filmées et

accompagnées d’informations qui
soulèvent des questions d’éthique.
Mais L214 et les Massaïs sontils si éloignés ? Dans un premier
temps, nous observons que les
Massaïs gardent la consommation
de viande et de sang occasionnelle
et dans un second temps, qu’ils
élèvent leurs bêtes dans de bonnes
conditions puisqu’elles sont nourries, soignées et élevées en plein
air. L214 lutte notamment contre
l’élevage intensif et industriel. Enfin, les Massaïs respectent l’article
L214. L’éthique n’est donc pas si
éloignée même si les modes de vie
sont différents.

Impossible operation? (math puzzle 2)
Lucy Desprez

How can the operation below be true?
111 x 2 = 7 x 10

A matter of age (math puzzle 3)
Manel Bendahi

Sally is 54 years old and her mother is 80, how many years
ago was Sally’s mother three times her age?
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Cinq bonnes raisons de lire Nana
Andreï Charonov

Nana est un livre d’Émile
Zola qui raconte l’histoire
d’une jeune femme résidant à
Paris.

gon-Macquart », alors vous
ne connaissez pas Émile Zola.
Il est temps de remédier à ce

On découvre ses relations avec
différentes personnes, comme
ses amants ou Zoé, sa femme de
chambre. Voici cinq bonnes raisons de le lire :
1. Si vous ne savez pas d’où vient
le mot « nana », nom commun depuis 1949 et ancêtre
du mot « meuf », alors vous
devez lire ce roman.
2. Si vous ne savez pas de quelle
personne je parle quand je
dis : « naturalisme », « Affaire Dreyfus » et « les Rou-

Nana, Edouard Manet, 1877 (Wikimédia)

problème.
3. Si vous voulez lire une histoire
magnifique, remplie d’émotions dont vous vous souviendrez longtemps, Nana sera le
roman parfait.
4. Si vous souhaitez vous documenter sur les mœurs de
l’aristocratie parisienne, sur la
prostitution et sur les femmes
au XIXe siècle, alors Nana
vous aidera grandement.
5. Si vous pensez, comme Zola,
que la littérature doit « rendre
la nature, comme si l’on pouvait tout montrer ! », ce roman
est pour vous.
Alors, qu’attendez-vous pour le
lire ?

A matter of boxes (math puzzle 4)
Enzo Ferland

This riddle is quite honestly a rather simple one,
a hundred people are
brought into a room with
a hundred numbered boxes
and are each assigned a
number. They are then told
to get in line according to
their numbers and begin
to open and close boxes

in order based on their
numbers. The first person
has to open every box, the
second has to close every
other box, and the third
has to open or close every
third box. This continues
down the entire line of
people, each one has to
change the state of every

box that is a multiple of
their number until all of
them have gone. The question then is, how many
boxes are open at the end
and what numbers are
they in particular?
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Dernière minute...

Voici quelques informations qui nous sont parvenues juste avant le bouclage de ce numéro, et qui
concernent une action et une sortie à venir de la
MDL, ainsi que les résultats d’un concours de photographies consacrées à la biodiversité, organisé par

un enseignant du lycée : bravo aux lauréat(e)s et aux
participant(e)s !
Et n’oubliez pas de commander vos nouveaux
sweatshirts avant la rupture de stock...

MDL : les sweats arrivent !
La Maison des lycéens

Voici une très bonne nouvelle : le lycée Pasteur va
avoir ses sweatshirts :-)
À partir du mardi 7 juillet, pour les résultats du bac,
et à la rentrée bien sûr, vous pourrez faire l’acquisition
d’un sweat avec le logo de la MDL de Pasteur, dans la
couleur et la taille de votre choix, pour 20 euros. Nous
travaillons avec l’entreprise Kermess qui propose pour
une impression et une broderie réalisées en France
100 % bio et éco-responsable.

MDLE : sortie au Parc Astérix
La Maison des lycéens

Adhérents, à vos agendas !
Si les conditions sanitaires le permettent, et suite au
sondage réalisé en juin auprès des adhérents de la
MDLE, nous organiserons une sortie de fin d’année
au Parc Astérix le samedi 29 août 2020. Départ en
bus du lycée Pasteur vers 8h et retour le soir aux
alentours de 21h.
18

Les adhérents ont reçu sur l’ENT l’autorisation de
sortie et devront, s’ils souhaitent participer, la déposer avec leur règlement en chèque ou espèces à la vie
scolaire du lycée la semaine du 6 juillet. Comme de
coutume, la MDLE prendra en charge la moitié des
frais, soit environ 20 euros.
Ci-dessus : entrée du Parc Astérix (Wikimédia).

Concours photos - biodiversité
Mme Petit

Le 1er juillet a eu lieu au lycée la remise des
prix pour le Concours photos biodiversité organisé par M. Abraham et le Club science du lycée
Pasteur. Divers prix ont été distribués.

Catégorie « diversité des espèces » :
1. Lucie Six (2D6) avec un cerfeuil sauvage à
Wambrechies
2. Maria Skia (TS2) avec une feuille de rose trémière à Lille
3. Madelon Gracin (1B) avec un nid à Saint-André
4. Clémentine Charvy-Pins (TS1) avec un jeune
merle à La Madeleine
5. Gabriel Pitou (TS2) avec un pyracantha à Lille
6. Manon Muzzolini (TS1) avec un groseiller à
fleurs à Fâches-Thumesnil
7. Emma Deruytere (1G) avec une rose à Wambrechies
8. Thomas Legent (1H) avec une graminée ornementale à Lille
9. Sébastien Bouvier (enseignant) avec un pissenlit
au Touquet
10. Pauline Claussman (TS1) avec des gendarmes à
Wambrechies

Catégorie « diversité des écosystèmes » :
1. Morgan Goulard (TS1) avec le Parc du château à
Villeneuve-d’Ascq
2. Louis Harfaux (2D1) avec les abords du Château
de Coucy dans l’Aisne
3. Jade Cameron (TS1) avec un paysage de mer à
Audresselles
4. Julia Verk (2D7) avec un coucher de soleil à
Halluin
5. Eliott Biget (2D9) avec un coucher de soleil
6. Océane Potez (TS2) avec une prairie du lycée
Pasteur
7. Félix Robine (TS2) avec une friche industrielle à
Lomme
8. Clément Dupire (TS1) avec un sous bois des
Prés-du-Hem
9. Erin Eudes (1A) avec des feuilles mortes à Lille
10. Nathalie Nirrengarten (enseignante) avec le Parc
Barbieux à Roubaix
Admirez l’intégralité des photographies sur l’Instagram du concours : @concoursbiodiversitepasteur.

Le podium de la catégorie « diversité des espèces » :

Le podium de la catégorie « diversité des écosystèmes » :
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Du P’tit Louis aux P’tits Louis…
L’an prochain, pourquoi ne pas s’investir dans
un des nombreux clubs du lycée ?
Le P’tit Louis est loin d’être seul... Grâce aux élèves et quelques adultes motivés (CPE, enseignants etc.), le lycée Pasteur a la chance de compter une bonne dizaine de clubs et autres
structures dans lesquelles s’investir, à côté des cours. Apprendre autrement ou autre chose,
faire de belles rencontres, voir le lycée d’un œil différent pour mieux vivre sa scolarité,
s’amuser en élargissant ses horizons... On ne compte plus les bienfaits dont bénéficient
celles et ceux qui s’investissent !
Alors, cet été, pourquoi ne pas réfléchir un peu à votre inscription pour la rentrée prochaine ? Les clubs et structures suivantes n’attendent que vous :
Web radio du lycée, LLP Radio (podcasts et directs)
Club cinéma (projection d’un film par semaine)
Atelier artistique (photographie, animation)
Club vidéo (écriture, tournage, montage)
Culture japonaise (mangas, etc.)
Journal Le P’tit Louis
Bureau de la MDL
Programmation
Club science
Jeux de rôle
Unicef
L’an prochain, nous aimerions que tous ces « P’tis Louis » soient visibles sur un même site
Internet : www.lesptitslouis.fr. Pour l’instant en construction, ce site public a vocation à
devenir la vitrine de toutes ces activités menées par les élèves, l’idée étant de réserver une
petite place à chaque entité, pour qu’elle puisse partager son actualité, ses travaux, ses
créations... Nous vous donnerons plus d’informations à la rentrée, mais d’ici là, si vous avez
des questions, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : lesptitslouis.pasteur@gmail.com.

Contributeurs : Manuel Bendahi,
Eliott Biget, Andreï Charonov, Nathan Cinus, Clara Coussement, Lucy
Crédits photos : photographies réa- Desprez, Enzo Ferland, Nicolas
lisées ou transmises par les auteurs, ou Jourdain, Line Montraisin, Alice
photographies libres de droit d’usage, Nicq, Camille Potié, Ayana Sato-Rheims et Élise Verdhière, élèves
de distribution ou de modification, y
compris à des fins commerciales, selon au lycée Pasteur.
les critères de recherche de Google ©.
Et aussi : Clémentine et Yannis, du
Pour toute question, écrire à :
CVL ; Aurore, Chloé, Dimitri, Eva,
lesptitslouis.pasteur@gmail.com.
Imane, Léa, Mariam, Mehdi, Redwan
et Sarah, élèves de Mme CourceSupervision, édito : Laure Petit
laud en spécialité SES ; M. Pirot et
(CPE, lycée Pasteur).
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Louis Pasteur de Lille, été 2020.

les membres du Club science ; Mme
Crépel, infirmière du lycée.
Maquette : Rodolphe Gahéry (AE,
lycée Pasteur), d’après les suggestions
de Lisa Dujardin.
Corrections : G. Béliart (enseignante, lycée Pasteur), L. Petit, R.
Gahéry.
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