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Le grand édito
de Mme Petit
En premier lieu, je souhaite remercier chaleureusement
tou(te)s celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce nouveau numéro du P’tit Louis qui clôture une
année 2020 bien particulière : nos rédacteurs-trices, dessinateurs-trices, les enseignant(e)s qui restent des relais indispensables pour faire connaître ce journal, pour convaincre
leurs élèves et étudiant(e)s de nous rejoindre, et bien entendu Rodolphe. Rodolphe, vous savez, celui qui vous invite
régulièrement via l’ENT à contribuer au journal, que vous
soyez rédacteurs, relecteurs, responsables de rubrique,
maquettistes, voire photographes en envoyant vos productions à l’adresse suivante : lesptitslouis.pasteur@gmail.com
(l’invitation est toujours d’actualité), celui qui reçoit vos articles, qui les met en page, qui les relit et les relie entre eux,
celui qui conçoit la maquette du journal...
En second lieu, je voulais souligner et me réjouir de la diversité des sujets traités, qui montre la diversité des profils
des lycéen(ne)s et étudiant(e)s de Pasteur, diversité à laquelle nous sommes attachés car elle est synonyme de l’acceptation de l’autre en ce qu’il diffère de nous, de l’idée que
la différence n’empêche pas le respect, bien au contraire,
puisqu’elle nous cultive, nous fait réfléchir différemment,
quand bien même nous serions en désaccord. Me réjouir
également qu’en ces temps troublés, ni les élèves ni les
adultes ne renoncent complètement aux projets, à l’optimisme et à la solidarité.
Bonne lecture, bonnes vacances :-)
Reposez-vous, prenez soin de vous et de vos proches !
Mme Petit, CPE

Le P’tit Louis — le journal du lycée Louis Pasteur
de Lille, hiver 2020.
Crédits : les photographies et illustrations sont
soit réalisées par des
élèves et reproduites avec
leur consentement ; soit
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Supervision, édito :
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Gahéry (AE, lycée Pasteur).
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Les textes et contenus
publiés n’engagent
que leurs auteurs et
ne représentent pas
l’opinion du lycée.
Remarque pour la lecture du journal (version
numérique) : Le P’tit
Louis est pensé pour être
imprimé, c’est pourquoi,
à part la première et la
dernière page, il fonctionne par double-pages,
avec à gauche les paires
et à droite les impaires —
ici par exemple, la page
3 est à droite, et la n° 2
à gauche. Vous pouvez
maintenant régler votre
lecteur PDF pour profiter
au mieux de notre superbe
maquette !
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L’actu en dehors du lycée

Parce que la curiosité des lycéen(ne)s ne s’arrête pas aux portes
du lycée, voici notre rubrique d’actualités !
Dans ce numéro, nous vous proposons « à l’international » une

analyse passionante de l’élection
présidentielle américaine, étayée
par quelques témoignages des premiers concernés, ainsi qu’un article de fond pour tout comprendre
à la guerre qui sévit dans la région

du Haut-Karabakh.
Enfin, à une échelle plus locale,
vous pourrez savoir pourquoi l’ouverture du centre commercial Lillenium suscite le débat.

Will America Be Great Again?
Lou Gurak

Samedi 7 novembre, à Camarillo, petite ville de la banlieue
chic de Los Angeles. Hélène,
une Française devenue citoyenne
américaine en 2015, sort de son
salon, où la télévision est allumée
non-stop depuis cinq jours. Il va
falloir encore attendre avant de
connaître enfin le nom du nouveau président des Etats-Unis,
pense-t-elle.

Soudain, son mari, resté devant
CNN, pousse un cri de joie :
« On a gagné ! », s’exclame-t-il,
alors que le journaliste annonce
la victoire de Joe Biden, qui vient
de remporter suffisamment de
grands électeurs pour être élu.
C’est la fin, pour elle, d’une
semaine d’angoisse.
Quelques jours plus tard, nous
contactons Hélène par téléphone : « Il y a eu des larmes »,
reconnait cette démocrate
convaincue, « mais c’est difficile
4 de se réjouir à 100 %, car Trump

est imprévisible. Ces quatre ans ont
été atroces, surtout sentimentalement.
J’avais honte qu’un homme dégoûtant
et sans aucune classe représente l’Amérique. »
Comment en est-on arrivé
là ?
Depuis son élection en 2016,
Donald Trump, le candidat républicain, a mené une politique

Photographies : Hélène Singh

très controversée, notamment
sur la question de l’immigration.
Il a par exemple commencé à
construire un mur à la frontière
avec le Mexique.
L’Amérique est divisée, et les
gens affichent leurs opinions
politiques jusque dans leurs jardins. Des voisins se découvrent
des avis différents, arrêtent de
se parler. Les tensions montent
entre les manifestants du mouvement « Black Lives Matter »,
qui protestent contre les vio-

lences policières depuis la mort
de George Floyd, et les partisans
de Trump, qui, lui, les considère
comme des fauteurs de trouble,
voire des terroristes, et qui n’a
pas hésité à menacer de déployer
l’armée.
L’arrivée du coronavirus n’a pas
aidé à apaiser ces tensions déjà
existantes dans la société américaine. Le président n’a jamais

vraiment donné de consignes
claires pour limiter la propagation du virus ; les confinements
sont des initiatives des États. À la
place, il évoque des injections de
gel hydro-alcoolique pour traiter
le virus, organise des grands rassemblements pour sa campagne
pendant lesquels personne ne
porte le masque, et après avoir
été hospitalisé, a déclaré ne pas
avoir peur du Covid-19.
Hélène, qui a des problèmes de
santé et ne sort plus de chez elle,
estime que Donald Trump est

« responsable » du nombre de cas
qui ne cesse d’augmenter. À
l’heure où cet article est rédigé,
celui-ci s’élève à plus de douze
millions.
Et maintenant ?
Plusieurs semaines après l’annonce des résultats, Donald
Trump n’a toujours pas reconnu
sa défaite et dénonce une fraude
en sa défaveur. Pourtant, certains

Les élections américaines
vues par deux expatriés
français
Emilie et Jonathan vivent dans
la banlieue de Boston avec leurs
deux enfants. Ils constatent que
« le système politique américain est très
différent de celui de la France. Comme
on ne vote pas, on garde une distance
assez observatoire. On a commencé à
s’y intéresser trois ou quatre semaines
avant le scrutin ».

États ont décidé de procéder
s’il effectuera de grands changements. Peu de gens ont vraiment
à un recomptage ; c’est le cas
voté pour lui par conviction,
notamment de la Géorgie, qui a
d’ores et déjà annoncé que la vic- mais plutôt pour faire barrage à
toire de Joe Biden y était confirTrump. Hélène, qui le juge « cormée. Et il semble que malgré
rect », attend surtout un retour
tous les recours judiciaires qu’il
à la normale dans le pays, et la
a déposés, il n’y ait rien à faire
fin du chaos. « Ce n’est pas Obama,
pour contester les résultats, et
mais aujourd’hui, il n’y a personne de
Trump devra bien céder sa place comparable à Obama », conclut-elle
le 20 janvier prochain.
en ajoutant qu’elle est confiante
en le fait que Joe Biden saura
Quant à Biden, difficile de savoir s’entourer de « gens bien ».

spots télévisés, des publicités sur
les réseaux sociaux… « Impossible
d’ouvrir son ordinateur sans tomber
dessus ! »
Il faut savoir qu’il s’agit ici d’un
suffrage universel indirect. Les
Américains votent pour les
grands électeurs de leurs Etats,

Et pourtant, cela a débuté bien
avant, avec les primaires, qui
déterminent, dans chaque parti,
qui sera le représentant et candidat à l’élection présidentielle, qui
a lieu tous les quatre ans.
Puis, c’est la campagne électorale qui commence le premier
week-end de septembre. Beaucoup d’argent est investi dans des

Dessin V. Gargalo, nov. 2020 (capt. écran)

qui forment ainsi le collège
électoral, qui désigne ensuite le
nouveau président. Il faut 270
grands électeurs pour que le candidat remporte l’élection.
Le jour de l’élection est férié
pour les enfants ; les adultes
posent souvent un jour de congé.
« Mes collègues de travail m’ont dit
que j’avais de la chance d’être français,
puisque nous votons toujours le dimanche » raconte Jonathan. Mais
de nombreux électeurs, surtout
cette année, avec l’épidémie,
votent aussi par correspondance
et de façon anticipée.
Tout n’est pas encore terminé.
Le Sénat, qui a aussi beaucoup
de pouvoir, doit encore être
constitué. S’il ne bascule pas du
côté démocrate, Joe Biden a peu
de chances de pouvoir effectuer
de vrais changements.
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Le point de vue d’une lycéenne américaine en France
Léo-Paul & Rayja (terminale E)

Cet article est la traduction
française d’une interview
ayant été faite en anglais, par
Léo-Paul (LP).

mocrates qui les ont poussés à
donner une plus forte opposition. Biden étant aussi un bien
meilleur candidat que Hillary
Clinton, ils voulaient s’assurer
LP. Bonjour Rayja, merci d’être que leur candidat favori gagnerait. Certains pensent que voter
ici aujourd’hui, tu es une étun’en vaut pas la peine à cause du
diante américaine, ici en France
depuis septembre 2020 et inscrite système de vote de collège électoral, et cette année beaucoup ont
au lycée Pasteur de Lille. Nous
abandonné cette idée face à leurs
allons te poser quelques quesmotivations personnelles.
tions pour le journal du lycée.
Donnes-tu ton accord pour être
LP. Comment l’élection t’affecte
enregistrée ?
toi et ta famille ?
R. Oui !
R. Cela ne m’affecte pas que
moi et ma famille, cela affecte
LP. Je dois te poser quelques
tout le monde. Élire son préquestions sur l’élection présisident est extrêmement impordentielle des États-Unis ayant
eu lieu en novembre 2020, et tes tant, même si celui-ci ne possède
pas tous les droits grâce à la
ressentis en tant qu’Américaine.
séparation des pouvoirs. Celui-ci
Quelles sont selon toi les causes
aura quand même beaucoup
du taux de participation aux
élections si élevé cette année aux d’influence et prendra beaucoup
de décisions. Ce président sera
États-Unis ?
aussi un symbole qui affectera
R. Il y a eu un taux de participa- l’image des États-Unis. Trump a
entaché l’image de ce pays.
tion élevé des deux côtés (démocrates et républicains). Chez
LP. Aurais-tu l’impression que
les démocrates, que je connais
ton vote ait de l’importance ?
mieux, il y a quatre ans on n’aimait aucun des deux candidats,
R. C’est une question piège,
mais on était persuadé qu’Hilparce que si l’on regarde les
lary Clinton allait gagner l’élecréseaux sociaux, on nous dit toution. En conséquence personne
jours que notre vote a beaucoup
n’a voté. Tout le monde a été si
d’importance. Mais le système de
surpris quand Trump a gagné
vote des États-Unis me fait pen! C’est la peur endurée par les
démocrates durant les quatre an- ser que mon vote n’a pas réellement tant d’importance. Les
nées où Trump a été au pouvoir
grands électeurs votent pour la
qui les a poussés cette année à
voter en plus grand nombre. Les population de l’État qu’ils représentent. Plus l’État a une grande
mouvements pour l’égalité rapopulation, plus il possède de
ciale comme Black Lives Matter
grands électeurs. Par exemple,
ont aussi encouragé les gens.
la Californie possède 59 grands
électeurs, alors que Dakota du
Chez les républicains, c’est cette
Nord en possède 3. Dans un
montée des mouvements
État, c’est le candidat pour lequel
et
du
nombre
de
votes
dé6

la majorité de grands électeurs
ont voté qui collecte tous les
représentants de cet État. Donc
techniquement, quand on va
voter, cela n’a pas d’importance.
Malgré tout, il compte pour
les sénateurs et représentants
(les représentants sont élus par
comtés ; chaque État comporte
plusieurs contés). On peut en effet élire un représentant dont on
connaîtra déjà l’opinion politique
et le choix chez les candidats.
Une précision importante de la rédaction : les électeurs américains élisent de
grands électeurs, qui eux-mêmes élisent
le président, dans le cadre de ce que l’on
appelle un suffrage universel indirect.
S’ils peuvent avoir l’impression que leur
vote est parfois « inutile », c’est en effet
parce que dans la plupart des États, la
majorité suffit pour remporter tous les
grands électeurs : même avec seulement
51 % des voix pour les républicains,
par exemple, aucun grand électeur
démocrate ne sera élu (et donc aucun ne
pourra voter pour le candidat démocrate
à la Maison Blanche). C’est ce qui
explique aussi que le Président américain peut remporter une élection avec
moins de votes que le candidat perdant
(on parle du vote « populaire », celui
qui vaut pour l’élection présidentielle
française, au suffrage universel direct,
cette fois).
LP. Pourquoi penses-tu qu’il y ait
un président si détesté à la tête
du pays ? Quelle est la chose que
Trump ait dite ou faite qui t’as le
plus dérangée ?
R. Pour la première question,
on peut mettre en cause ce
que j’ai dit avant, en rappelant
que « personne » n’a voté aux
élections d’il y a quatre ans en
pensant qu’Hillary allait gagner.
Et quand on regarde, cette

année, malgré le plus grand
nombre de votes, Biden en a
reçu 77 millions des citoyens et
Trump 70 millions. Cela nous
montre que la moitié du pays
aime malheureusement réellement Trump. Ils n’en parlent pas
pour ne pas être étiquetés. Cette
année, les gens ont malgré tout
appris de ces quatre dernières
années et c’est pourquoi Biden a
pu gagner.
Pour la deuxième question, la
chose que Trump a faite que j’ai
détestée le plus, ce n’est pas une
seule action mais son compte
Twitter en général. Il crie sur

Twitter, c’est amusant mais pas
honorable pour un président qui
désinforme la population avec
ses propos.
LP. Qu’est-ce qui a changé entre
cette élection et celle d’avant ?
Qu’est-ce qui l’a fait perdre ?
R. Selon moi, plus de gens se
sentent impliqués dans la vie
politique du pays en ayant vu ce
qui s’est passé les quatre dernières années. Les mouvements
pour l’égalité raciale, les manifestations ont aussi contribué à
changer les opinions. En tant
que président, Trump a même

dit à la télévision, en direct, à
un groupe de terroristes blancs
d’attendre le bon moment pour
agir, ce qui sonne mal. Les gens
qui étaient contre ce genre de
groupes ou les minorités visées
ont alors changé d’avis. Pour
beaucoup de gens, si Trump était
élu, ils pourraient oublier leurs
droits, libertés. Mais si Biden
était élu, les supporters de Trump n’en auraient que pour leurs
taxes. La peur et l’importance de
l’élection a encouragé les gens à
changer ce qui se passait.
LP. Merci beaucoup Rayja pour
avoir répondu à mes questions.

Comprendre le Haut-Karabakh
Cyprien Michel

Depuis le 27 septembre, les
canons se font entendre dans le
Haut-Karabakh, région auto-proclamée indépendante soutenue par l’Arménie. La guerre
qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie ravive de vieilles tensions
entre ces deux pays d’ex-URSS.
Un conflit qui ne date pas
d’hier
Pour comprendre les raisons
de ce conflit, il faut revenir 100
ans en arrière, en 1921, lorsque
Staline était haut secrétaire du

parti et qu’il décida de diviser la
République socialiste fédérative
soviétique de Transcaucasie et de
rattacher par la même occasion
le Haut-Karabakh à majorité arménienne et chrétienne à l’Azerbaïdjan chiite. Cette décision fut
prise afin de diviser pour mieux
régner. Ce n’est qu’en 1988,
après 70 ans de rancœur que des
affrontements eurent lieu à la
suite d’un référendum dont l’issue décida que le Haut-Karabakh serait de nouveau arménien.
En 1991 lorsque l’URSS s’ef-

fondre, le Haut-Karabakh
proclame son indépendance.
L’Azerbaïdjan réagit par l’invasion d’une partie du territoire de
la jeune République, l’Arménie
vole à son secours. La guerre
dure trois ans. Elle fera 30 000
morts et plusieurs milliers de
déplacés. La violence des affrontements entre les deux armées
incitera la communauté internationale à réagir. C’est donc en
1994, avec l’aide des pays européens qu’un cessez le feu va être
accepté par les belligérants,
mais sans pour autant trou7

qui normaliserait sa situation, la
République du Haut-Karabakh
attend beaucoup de ces relations
qui se traduisent parfois par des
coopérations décentralisées.

-ver un accord durable. En 2016,
l’Azerbaïdjan lance à nouveau
une offensive de quatre jours et
qui fera, elle, une centaine de
morts.
Le Haut-Karabakh à la recherche de son statut
Depuis le 2 septembre 1991, le
Haut-Karabakh est indépendant
mais n’est reconnu par aucun
État membre de l’ONU, ce qui
le gêne pour être complètement
souverain. Le Haut-Karabakh
dispose pourtant d’une constitution, d’une armée, de lois,
d’un drapeau, d’un hymne et
d’un chef d’État. Mais son poids
pour résoudre le conflit dans le
Caucase reste mineur car l’Azerbaïdjan ne reconnaît pas l’indépendance du jeune État. L’intermédiaire de l’Arménie, alliée
historique du Haut-Karabakh,
est donc incontournable. Malgré
cela, la jeune république a des
représentations extérieures en Allemagne, en Arménie, en Australie, au Canada, aux Etats-Unis,
en France, au Liban et en Russie.
De plus, plusieurs États fédérés
aux États-Unis (la Californie,
la Louisiane, Rhode Island,
le Massachusetts, le Maine, la
Géorgie et Hawaï) et l’Australie
ont voté des résolutions au droit
à l’indépendance du peuple du
Haut-Karabakh.

La fin du rêve d’indépendance
Le 27 septembre 2020, une
nouvelle guerre a éclaté dans ce
territoire, plus petit que la Corse.
Soutenue par la Turquie et
fournie en armement par Israël,
l’Azerbaïdjan a logiquement pris
l’avantage sur son ennemi arménien, très esseulé sur la scène
internationale. Ce conflit qui a
fait 1500 morts (bilan provisoire)
a réduit considérablement le territoire du Haut-Karabakh, suite
au traité passé entre les deux belligérants, grâce à l’intermédiaire
russe, à Moscou. Mais ce cessez-

le-feu n’est pas la garantie d’une
paix durable entre les deux États
car le peuple arménien refuse la
défaite et veut encore se battre.
Néanmoins, le déploiement de
l’armée russe, pendant cinq ans,
à la frontière pour garantir la
paix rend le succès de la révolte
arménienne bien improbable.
Le deuxième grand gagnant de
ce conflit est la Russie qui réimpose sa grande influence dans
la région mais maintenant elle
doit la partager avec la Turquie.
Effectivement, l’allié de l’Azerbaïdjan a envoyé des mercenaires
syriens en première ligne dans le
conflit, et a ainsi gagné sa place
dans la surveillance de la paix
entre les deux belligérants.

Dans l’attente d’une reconnaissance politique internationale
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Toutes les illustrations sont des captures
d’écran réalisées et fournies par l’auteur.

Lillenium, un projet qui suscite des débats !
Eva Pirot

Le 25 août 2020, le nouveau
centre commercial, Lillenium, a
ouvert à Lille Sud. Son but était
de redonner une bonne image au
quartier mais était-ce un bon investissement ? Les avis divergent
fortement.
D’une part, l’architecture
agréable et un bon nombre
d’adresses qu’on ne trouvera pas
à proximité ont fait sensation
lors des portes ouvertes. Une fois
terminé, le centre commercial

créera neuf cents emplois.
De l’autre, sa verrière illumine
le hall durant le jour mais il faut
éclairer à l’électricité et chauffer
toutes les enseignes. De plus,
ses neuf cents places de parking
favorisent les trajets en voiture.
Après quatorze ans de construction, on se demande si l’argent
mis à contribution n’aurait pas
pu servir pour d’autres projets
plus écologiques.

mercial encourage à la surconsommation. Lillenium fait surface
alors que la société se pose des
questions. Il y avait déjà de nombreux centres commerciaux dans
les environs, un nouveau étaitil nécessaire ? Peut-être faut-il
privilégier le local ? Les habitants
du quartier trouvent cela très
pratique mais cela inquiète les
petits commerces à proximité qui
redoutent la concurrence.

Enfin, un nouveau centre com-

Entrée de Lillenium (La Voix du Nord, 26/09/2019, capt. écran)

Pour aller plus loin, les sources de cet
article :
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/
ouverture-de-lillenium-ce-que-pensent-les-habitants-de-lille-sud-du-nouveau-centrecommercial_35717438.html
https://www.lavoixdunord.fr/856855/article/2020-08-27/lille-deux-jours-apres-l-ouverture-ca-coince-autour-de-lillenium

https://www.20minutes.fr/
lille/2846251-20200825-lille-pourquoi-opposition-municipale-critique-ouverture-nouveau-centre-commercial
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/lille-sud-le-clivant-centre-commercial-lillenium-ouvre-ses-portes-1598298634
Article rédigé dans le cadre du cours d’histoire géographie de M. Beirnaert.
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Les grands formats

Les « grands formats » sont des
séries d’articles qui, sur plusieurs
pages, prennent la place et le temps
qu’il faut pour traiter un sujet précis, à travers des textes et des illustrations qui sont essentiellement
réalisés par des élèves.
À l’heure où tout va souvent trop
vite, l’équipe du P’tit Louis vous

propose donc 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.

très fourni sur le film de Céline
Sciamma, Le Portrait de la jeune fille
en feu (2019). Ce sont ensuite trois
articles qui nous emmènent chacun à leur manière à l’Institut pour
la photographie de Lille. Enfin,
Au programme cette semaine : nous soulevons une question plus
deux articles sur la question des que jamais d’actualité : l’esprit de
genres, des stéréotypes au consen- Noël signifie-t-il encore quelque
tement, prolongés par un dossier chose… ?

Genres, stéréotypes, consentement
Le quizz du CVL contre les stéréotypes de genre
Madelon Gracin, Camille Potié & Élise Verdière

Durant la semaine 16 au 20
novembre, des élèves du Conseil
de la vie lycéenne (CVL) ont
suivi des interventions de sensibilisation sur le thème des stéréotypes de genre. La première
était présentée par l’association
AROEVEN et s’est déroulée
avec les délégués de classe. À
travers un jeu de l’oie, nous
avons échangé sur les stéréotypes
de genre présents à l’école, dans
le domaine du sport, dans la vie
professionnelle… L’objectif était
aussi de créer des débats afin de
confronter les opinions et de réaliser que ces stéréotypes étaient
très présents dans la vie quotidienne. Nous avons répondu à
des questions, regardé des vidéos
explicatives et discuté autour de
plusieurs situations.
Saviez-vous que qu’aucune
femme n’est allée sur la Lune ?
Et que la Nouvelle-Zélande est le
premier pays à avoir accordé
10 le droit de vote aux femmes ?

Si jamais vous êtes intéressé(e)
ou sensible au sujet, n’hésitez pas
à regarder les vidéos suivantes
pour en apprendre plus :
•

•
•

La bande son de la vie
d’une vie d’une femme :
https://www.youtube.com/
watch?v=j5NEG6-l4mk
Une pub Twingo sexiste :
https://www.youtube.com/
watch?v=Y4KpBK1m6Ts
« Data Gueule » sexisme :
https://www.youtube.com/
watch?v=eAQAN2assMw

Puis, durant cette même semaine, le CVL a reçu l’association Woman Wonder qui a
pour objectif de sensibiliser les
jeunes aux droits des femmes.
Les actions sont menées par des
élèves de l’IESEG. Une nouvelle
fois, nous avons abordé le sujet
de manière très ludique à travers
différentes activités comme un
Kahoot et des saynètes. La collaboration entre cette association

et le CVL ne devrait pas s’arrêter
là et de nouvelles interventions
seront sûrement organisées !
Nous avons décidé de vous
préparer un petit quizz afin d’en
apprendre plus sur le sujet sans
pour autant lire la page Wikipedia. Bonne découverte !
1. Parmi ces pays, lequel n’a
jamais connu une femme
présidente ?
A - La France
B - Le Brésil
C - Le Bangladesh
D - La Corée du Sud
2. En France, quelle est la
proportion de femmes parmi
les personnes ayant subi des
interventions de chirurgie
esthétique ? (données 2011)
A - 52 %
B - 70 %
C - 85 %

3. Quelle est la particularité
de plus d’1/4 des personnages
féminins dans les films ?
A - Elles font une taille 36
B - Elles sont toutes blondes
C - Elles sont montrées nues

6. Un homme meurt sous les
coups de sa conjointe tous
les :
A - 17 jours
B - 41 jours
C - 72 jours

9. Dans quelle profession
trouve-t-on le moins de
femmes ?
A - Professeure
B - Informaticiens
C - Médecins

4. Quand a été levée l’interdiction pour les parisiennes
de porter un pantalon (datant
de 1789) :
A - 2013
B - 1943
C - 1899

7. Les garçons ont de meilleures capacités que les filles
en math.
A - vrai
B - faux

10. Les dînettes sont dans le
rayon « fille » des magasins
de jouets, et pourtant, quelle
est la part de femmes parmi
les chef(fe)s cuisiniers étoilés ?
A - 6%
B - 11%
C - 25%

5. Sur 71 personnes, combien
de femmes sont enterrées au
Panthéon ?
A - 4 femmes
B - 15 femmes
C - 28 femmes

8. Combien de femmes sont
agressées sexuellement au
cours de leur vie ?
A - 1 sur 3
B - 1 sur 7
C - 1 sur 10
D - 1 sur 20

Instagram de l’association Woman Wonder : @womanwonder.w

Association FIT, vidéo YouTube « La bande-son de la vie d’une femme » (captures d’écran)

Réponses au quizz :
1.A ; 2.C ; 3.C ; 4.A ; 5.A ; 6.A ; 7.B ; 8.B ; 9.B ; 10.A

« Data Gueule », vidéo YouTube « Inégalité des sexes :
“Liberté, Égalité, Adelphité” » (capture d’écran)
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Dernièrement, nous voyons
souvent ce sujet un peu partout, le viol. Pourtant il reste
toujours un acte trop banalisé. Dans cet article, nous
allons aborder le principe
du consentement, les chiffres
alarmants, les lois prises
contre cela, le fait que l’acte
soit minimisé et banalisé,
et enfin quelques conseils
pour l’entourage de la victime. Restez avec nous, vous
verrez, le sujet mérite d’être
discuté.

pris, nous pouvons passer au vrai
thème de cet article.
Beaucoup d’entre nous ne le
savent pas, ou ont peu d’informations, mais les victimes de viol
ne sont pas forcément que des
femmes. Même si les hommes
sont en grande minorité, 15 000
hommes ont été violés en 2017,
pour 93 000 femmes, et 150 000
enfants : des chiffres démentiels,
non ? Seulement 9 % des viols
sont déclarés et une plainte sur
dix aboutit à une condamnation

sanctions sont renforcées. Plus
récemment, des changements
de lois interviennent comme par
exemple la reconnaissance du
viol sur un homme ou garçon (1er
août 2018).
Aujourd’hui, le viol est puni
de 15 ans de prison. Mais dans
certains cas, la peine monte à
20 ans, par exemple lorsque la
victime a moins de 15 ans. Dans
ce cas-là, la victime de moins
de 15 ans a jusqu’à l’âge de 48
ans pour déposer plainte contre

Consentement, viol, et si on en parlait ?
Éloïse Thual-Reess (texte) & Anne-Alice Truc-Charasch (texte et dessins)

Comment la culture du viol estelle ancrée dans notre société ?
Commençons par la notion de
consentement. Nous allons nous
inspirer d’une vidéo, dont voici
le lien : https://youtu.be/S50iVx_yxU.
Pour expliquer la notion de
consentement, nous remplacerons les relations sexuelles
par une tasse de thé. Si une
personne, que nous appellerons Julie, veut une tasse de thé,
alors fonce ! Si elle n’en veut
pas, ne t’énerve pas, ne la force
pas, ne lui sert pas de thé. Si tu
demandes à Julie si elle veut du
thé et qu’elle dit « peut-être », tu
peux préparer du thé mais il faut
savoir qu’elle peut finalement
dire qu’elle n’en veut pas. Si
Julie veut une tasse de thé lundi,
cela ne veut pas dire qu’elle en
voudra toute la semaine, donc il
ne faut pas venir samedi lui donner du thé sous prétexte qu’elle
en voulait la semaine dernière.
Et surtout le plus important, si
Julie dort ou est évanouie, elle
ne veut pas de thé, normal non ?
Comme vous avez tout com12

de l’agresseur. Le nombre réel
de viols est donc inconnu. Le
viol n’est pas limité aux hétérosexuels, il peut avoir lieu parmi
les homosexuels aussi.

Pour punir cet acte ignoble, il
existe plusieurs lois. La définition
du viol selon la loi est : « Tout
acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou
sur la personne de l’auteur, par
violence, contrainte, menace ou
surprise, est un viol ». Remontons dans le temps : 1810, le
viol devient illégal en France ;
un siècle plus tard, la loi et les

son agresseur. Le viol peut aussi
être puni de 30 ans de prison
lorsqu’il a entraîné la mort de la
victime. Enfin, lorsque des actes
de tortures et de barbaries ont
été commis avant, pendant ou
après le viol, la peine encourue
est la plus lourde peine du code
pénal français : c’est la réclusion
criminelle à perpétuité.
Alors pourquoi très peu de
viols sont-ils condamnés ? Nous
pouvons peut-être l’expliquer
par l’accueil de la victime au
moment de la plainte et de toute
la procédure pénale. Car oui,
les victimes qui ont le courage
de venir déposer sont amenées à
répondre à des questions qui sont
hors du contexte : quels étaient
les habits qu’il/elle portait,
connaissait-il/elle la personne,
quelles sont leurs habitudes
sexuelles, etc. Des questions qui,
nous sommes d’accord, n’ont
rien à faire là.
La société a longtemps présenté
un profil du viol et du violeur
type : il s’agirait d’un homme

d’environ 30 ans, étranger,
sans-emploi, et délinquant. L’acte
devrait se passer dans un endroit
sombre et la victime ne connaîtrait pas son agresseur. Pourtant,
cela peut s’avérer faux. Plusieurs
études prouvent que la majorité
des victimes connaissaient leur
agresseur : des amis, de la famille,
des conjoints ou ex-conjoints. Ils
peuvent d’ailleurs tous être bien
différents de la description citée
plutôt.
Heureusement, plusieurs associations existent pour aider les victimes et dénoncer les injustices.
Il existe l’association L’Échappée
qui a pour mission principale
d’informer, soutenir et accompagner les personnes victimes de
viols et d’agressions sexuelles. Elle

Pour finir notre article, nous aimerions donner quelques conseils
à l’entourage de la victime. Surtout, ne pas la forcer à en parler,
et si elle le fait, l’écouter jusqu’au
bout sans émettre le moindre jugement, la soutenir jusqu’au bout
et lui dire que vous la croyez.
Beaucoup de victimes se sentent
coupables et pensent que l’acte a
été commis par leur faute, il faut
donc toujours leur rappeler que
ce n’est pas le cas, la faute est seulement celle du violeur. Dites-leur
que c’est illégal et que vous êtes
là pour eux. Même si ces conseils
peuvent paraître évidents, nous
préférons en dire trop que pas
assez.

se situe à Lille. Il existe aussi des
associations nationales comme
l’AIVI (Association internationale des victimes de l’inceste),
l’AIAVM (Association intercommunale d’aide aux victimes et de
médiation), le SIAIC (Service intercommunal d’aide aux victimes) Sur ce, bonne journée, moi je
et encore plein d’autres.
vais boire une tasse de thé.

Le ‘Portrait de la jeune fille en feu’
Présentation du film
Amandine & Cyprien

Le Portrait de la jeune fille en feu
s’ouvre sur une scène au cours de
laquelle on découvre une jeune
femme qui pose et donne un
cours de peinture. Une élève l’interpelle en montrant un tableau
resté dans la réserve…
Après une ellipse, on rencontre
Héloïse, une jeune femme tout
juste sortie du couvent, qui doit
se marier avec un Napolitain à
la place de sa défunte sœur et se
trouve donc obligée de se faire
tirer le portrait pour l’offrir à
son futur époux, comme il était
d’usage à l’époque, le portrait
étant considéré comme une promesse de mariage.

Étant opposée à ce mariage, elle
va refuser de se laisser dessiner.
Sa mère va donc faire appel à
la jeune femme entraperçue au
début du film, Marianne, qui a
pour mission de la peindre en
secret à partir de ses observations
et souvenirs, et séjournera chez
elle en Bretagne, dans une maison sombre au milieu de grandes
plaines au bord des falaises, en se
faisant passer pour une dame de
compagnie.
Cette dernière culpabilise de la
peindre sans qu’elle le sache, et
lui montre un premier portrait,
très académique. Héloïse en est
presque vexée, et accepte de
poser. Au fil du film, les deux

femmes vont se rapprocher. La
réalisatrice évoque implicitement
le sentiment qui les lie peu à peu.
Ce film réalisé par Céline
Sciamma en 2019 et tourné à
Saint-Pierre-Quiberon, en Bretagne, a été très durement critiqué en France (surtout l’aspect
féministe du film, et l’expression
du désir entre les deux femmes...),
alors qu’aux États-Unis, à l’inverse, il a été très apprécié. Il a
malgré tout reçu le prix du scénario et la Queer Palm (récompense
LGBT) au festival de Cannes
2019, ainsi que le César de la
meilleure photographie en 2020.
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Si j’étais Céline Sciamma…
Julie Fougnies

Pour mieux présenter cette réalisatrice, j’ai décidé de me mettre
dans sa peau et d’imaginer les réponses quelle donnerait lors d’un
portrait chinois. « Si j’étais... je
serais... »
Un métier : réalisatrice ou
scénariste, je ne saurais choisir
entre mes deux métiers, ils me
passionnent et je compte réaliser
des films toute ma vie.
Un pays : les États-Unis d’Amérique. Au fil de mes voyages, je
n’ai pas pu m’empêcher d’admirer l’ouverture d’esprit dont les
Américains font preuve, ils ont
notamment plus apprécié mon
dernier film Le Portrait de la Jeune
Fille en Feu que les critiques français, je pense que tout est une
question de culture.

m’a beaucoup inspirée pour Le
Portrait de la Jeune Fille en Feu.

agendas !
Un prix : le Prix du scénario
au festival de Cannes que je suis
fière d’avoir remportée.

Une couleur : je ne saurais pas
choisir, j’aime beaucoup associer
des couleurs contrastées dans
mes films.

Un film : 2001, l’Odyssée de
l’Espace, chef d’oeuvre de Stanley Kubrick que je vous recommande !

Une façon de filmer : j’aime
mélanger les plans serrés sur le
visage des personnages aux plans
larges des paysages pour donner
une impression poétique.

Un paysage : sans doute
un paysage à l’image de mes
films, peut-être un bord de mer
quelque part en Bretagne.

Une artiste : Elisabeth Vigée
Le Brun, une des seules peintre
femme ayant réussi à marquer
son époque (les artistes femmes
étant très peu reconnues dans le
milieu de l’art quasiment exclusivement masculin à l’époque).
Un film d’animation : Ma vie
de courgette de Claude Barras dont
j’ai écrit le scénario.

Un sens : la vue, le regard
me fascine, tous mes films sont
structurés par les regards que
les personnages échangent, tout
particulièrement dans Le Portrait
de la Jeune Fille en Feu.
Un mouvement social : le
féminisme bien sûr, cause pour
laquelle je milite depuis déjà plusieurs années. J’aborde ce sujet
ainsi que l’identité de la femme
dans la plupart de mes films
Bande de filles, La Naissance des
Pieuvres, Tomboy et prochainement
dans Petite Maman, mon prochain
film qui sortira en 2021 — à vos

Une locution : « Festina lente »
(« Hâte-toi lentement »), j’ai l’habitude de laisser beaucoup de
temps entre chaque film que je
réalise, j’ai passé cinq ans à écrire
Le Portrait de la Jeune Fille en Feu.

Toutes les illustrations sont d’Aëlle Adam

Une cause : les droits des
personnes LGBTQ+, cause me
tenant très à cœur.

Un morceau de musique :
L’Orage, d’Antonio Vivaldi.
« J’ai envie que les gens pensent à
quelqu’un qu’ils aiment pendant le
film » — Céline Sciamma.

Une époque : je pense la fin
du XVIIIe siècle, si on oublie
tous les problèmes sociaux de
l’époque, c’est une période qui

Un cinéma militant
S.C. & A.D.

Céline Sciamma milite pour plus
de représentations des personnes
LGBTQI+ au cinéma car ce
thème n’apparaît que trop
14 peu à l’écran. Bien qu’on

observe une réelle évolution des
mœurs depuis cette dernière décennie, et une plus forte présence
de cette question au cinéma dans
des films comme : Call me by your

name de Luca Guadagnino, Laurence Anyways de Xavier Dolan,
120 battements par minute de Robin
Campillo ou La vie d’Adèle d’Abdelatif Kechiche (film qui d’ail

leurs a été particulièrement mal
reçu par C. Sciamma).
Son militantisme se traduit dans
plusieurs de ses films comme La
Naissance des Pieuvres, Tomboy, Le
Portrait de la jeune fille en feu. Affichant fièrement son homosexualité, Céline Sciamma n’a cessé de
répéter pendant la promotion de
son film Le Portrait de la jeune fille
en feu : « J’ai passé ma vie à aimer
des films qui ne m’aimaient pas, qui
me minoraient ou me méprisaient ».
Le Portrait de la jeune fille en feu est
une histoire d’amour entre deux
femmes qui se construit naturellement, tout au long du film. On
ressent une tension constante
entre les deux protagonistes à
travers des jeux de regards. C’est
une relation qui demeure horizontale car aucune des deux
femmes ne domine l’autre.
« Le film met en tension des sentiments

reste passager et impossible. Tout
les sépare ; Héloïse est promise
à un homme qu’elle ne connait
pas. Mais surtout l’homosexualité
est inconcevable pour l’époque.

plus que des personnages, c’est un film
d’amour sans conflit. Cette absence de
conflit, et la présence d’égalité permet
d’avoir une conversation plus profonde,
ou en tout cas, nouvelle, sur les différents sentiments qui nous habitent,
les différentes dynamiques amoureuses
possibles. Si on s’évite des rapports qui
écrivent déjà l’histoire, on peut aller
plus loin dans son écriture et dans sa
pensée. » Malgré tout, cet amour

Bien que le film se déroule au
XVIIIe siècle, les sujets abordés
n’en demeurent pas moins actuels. D’ailleurs les dialogues ne
sont pas marqués par le Français
de l’époque, comme si l’histoire
pouvait se dérouler aujourd’hui.
Céline Sciamma nous amène à
nous questionner sur l’évolution
des mentalités, sur l’homosexualité et la condition féminine. Aujourd’hui encore, l’émancipation
homosexuelle n’est pas acquise
et reste tabou, mais cette nouvelle vague de cinéma engagée
amène à une prise de conscience.
« Le cinéma, c’est ouvrir des espaces
de dialogue et il y a une urgence à
être vigilant, à se questionner. » (C.
Sciamma).

« Quelle musique, le silence ! » (Jean Anouilh)
Alice & Fannie

Pendant tout le film, les bruits
de l’environnement sont mis en
valeur comme les crépitements
du feu, le souffle du vent, les
traits de fusains, les vagues qui
déferlent... Cependant, la musique n’est présente que quelques
précieuses minutes : lors d’une
scène au milieu du film, et lors
de la scène finale.
Dans la scène centrale, un
groupe de femmes réunies autour d’un grand feu se mettent à
chanter en chœur un texte latin
écrit par Céline Sciamma puis
composé par Para One (de son
vrai nom Jean-Baptiste de Laubier). La mélodie est enivrante,
de plus en plus puissante. Ce
passage fait comme un choc, car

subitement le volume augmente,
on ressent une certaine force.
À la toute fin du film, lorsque
Marianne et Héloïse se retrouvent dans la même salle de
spectacle, éclate le troisième
mouvement (« Presto ») de L’Été
de Vivaldi. Ce mouvement s’intitule L’Orage, plusieurs éléments
figurent la tempête, comme
le tonnerre par des trémolos
des cordes, on reconnaît aussi
les rafales de vent et pluie, les
éclairs… Un poème est associé à
chaque saison du concerto. Cet
extrait est associé au mouvement
« Presto » de L’Été :
Ah, ses craintes n’étaient que trop vraies,

Le ciel tonne et fulmine et la grêle

Coupe les têtes des épis et des tiges
Plus tôt dans le film, Marianne
a joué L’Orage au clavecin pour
Héloïse, celle-ci est donc bouleversée en l’entendant à nouveau, jouée par un orchestre. Je
trouve cette séquence très belle,
car l’évolution de cette musique
représente l’évolution du désir
entre les deux femmes, jusqu’à
l’explosion à la fois violente et
tendre.
Céline Sciamma considère que
ce qu’il y a de plus beau avec
l’amour, c’est le souvenir de
l’amour. Le souvenir est éternel.
C’est pourquoi dans ce dernier
passage, on a l’impression de
revivre toute l’histoire.
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Ces seules quelques minutes de
musique pourraient paraître
frustrantes, mais au contraire
la musique davantage mise en
valeur lorsque qu’elle n’est pas un

simple fond sonore, et leur quasi
absence les rend très importantes
lorsqu’elles résonnent. De plus,
on est plongé dans l’univers du
film, car on partage ces moments

de silence avec les personnages,
donc leur gêne, leur respiration,
les bruits de leurs pas…

Zoom sur Hélène Delmaire, la peintre derrière
Le Portrait de la jeune fille en feu
Lou Duvette

Vous êtes-vous déjà demandé qui se cachait derrière les
peintures que l’on voit dans
les films ?
Aujourd’hui, je vais vous présenter l’artiste qui se cache derrière
les œuvres qui apparaissent dans
le film Le Portrait de la jeune fille en
feu : Hélène Delmaire, une artiste
lilloise. Ayant été repérée par
la réalisatrice Céline Sciamma,
elle a donc réalisé le fameux
portrait de la jeune fille en feu,
mais également les autres croquis et tableaux qui apparaissent
dans le film. Elle prête ses bras
et ses mains au personnage de
Marianne, la peintre dans le
film. La jeune artiste de 32 ans
a dû réaliser sept à huit versions
de chaque portrait, allant de
l’ébauche au tableau, pour avoir
des croquis et des tableaux pour
chaque séquence.
« Un film ne se tourne pas dans l’ordre
chronologique des scènes, expliquet-elle. Donc un jour le tableau va
être terminé, le lendemain, on filme
une scène où la peintre commence un
détail de ce même tableau. Il fallait
par conséquent créer un tableau étape
pour chaque séquence, ce qui fait que
•
•
•
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pour les deux tableaux principaux, j’ai
réalisé six ou sept versions. »
Les dessins ont d’abord été exécutés au fusain, puis au lavis, une
technique qui consiste à n’utiliser
qu’une seule couleur qui sera
diluée pour obtenir différentes
intensités de couleur, et enfin
mises en couleur. Hélène Delmaire a appris à peindre comme
au XIXe siècle à Florence, on
retrouve donc une touche plus
moderne dans les portraits réalisés pendant le film, qui se passe
au XVIIIe — les portraits de
Fragonard et du peintre anglais

Joshua Reynolds ont inspiré la
jeune peintre. Les toiles réalisées
pour le film sont peintes dans un
style très différent des œuvres de
l’artiste.
Hélène Delmaire aime peindre
des portraits, en particulier de
femmes, dont elle efface souvent les yeux avec une couche
de peinture, ce qui rappelle le
premier portrait d’Héloïse dans
le film. Souvenez-vous, le peintre
avant Marianne n’avait pas
réussi à représenter le visage de
la jeune femme donc le portrait
n’avait pas de visage. Elle réalise aussi des nus et des natures
mortes dans des environnements
contemporains. Ses œuvres ont
un coté fragile, très délicat. La
nature y occupe une place importante. Pas étonnant donc, que
son travail ait touché la réalisatrice.
Pour aller plus loin, cf. le compte
Instagram de l’artiste : @helenedelmaire, ainsi que son site web :
www.helenedelmaire.com.

Toutes les illustrations sont d’Aëlle Adam.

Autour du film :
Bande-annonce : https://vimeo.com/411734316
Entretien de Céline Sciamma : https://www.arte.tv/fr/videos/087555-011-A/portrait-dela-jeune-fille-en-feu-rencontre-avec-celine-sciamma/
Un dossier pédagogique : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/31/6/DPeda_Portrait_de_la_jeune_fille_en_feu_1241316.pdf
Articles rédigés dans le cadre du cours d’histoire des arts de Mme Woisson.

L’Institut pour la photographie
Première sortie à l’Institut pour la photographie
Salomé Joanez (texte et photographies)

Le mercredi 30 septembre, le
groupe d’Histoire des arts (option facultative) de première,
s’est rendu à l’Institut pour la
photographie de Lille. C’est un
lieu de ressources, de diffusion,
d’échanges et d’exposition dédié
à la photographie qui se trouve
au 9 rue de Thionville dans le
Vieux-Lille. C’est à cinq minutes
à pied du lycée, et l’entrée est
gratuite. C’est un endroit calme
et apaisant que je conseille à
tous.
L’institut a ouvert en 2019 et
peut accueillir plus de huit expositions en même temps. Il se situe
dans un ancien lycée et l’entrée
donne sur une grande et belle
cour. J’aime beaucoup ce type de
bâtiments, un style ancien mais
qui reste moderne, de grandes
fenêtres, de la pierre très claire,
cela fait penser à l’architecture
haussmannienne et aux bâtiments parisiens. Le bâtiment est
encore en travaux actuellement
et sera donc en chantier durant
les mois à venir.

Pour commencer, nous avons

vu une exposition sur le film Le
Dictateur. C’est un film américain satirique réalisé par Charlie
Chaplin en 1940, dans lequel il
incarne un personnage inspiré
d’Hitler. En parlant de la fin de
son film, il a lui-même dit : « Le
film dure deux heures et sept minutes.
Si pendant deux heures et trois minutes
il s’agit d’une comédie, ne puis-je pas
être excusé de le terminer sur une note
qui témoigne avec honnêteté et justesse
de l’état du monde dans lequel nous
vivons, et ne puis-je pas être excusé de
plaider pour un monde meilleur ? »

artistiquement. On y retrouve de
très belles nuances de couleurs,
les photos se relient entre elles
et racontent des histoires. Le
nom de cette exposition est Si
j’étais, le but étant de répondre
à trois questions : « Si j’étais un
objet ? Si j’étais un instant ? Si j’étais
un paysage ? », et d’y répondre en
mettant la photo de votre choix.

Dans cette exposition, nous pouvons voir de très beaux clichés
photographiques pris pendant
le tournage du film, mais aussi
des très vieilles cartes postales
et journaux datant des années
1940. Cela nous montre aussi le
côté maniaque qu’avait Chaplin,
il était perfectionniste.
Ensuite nous avons visité une
autre salle, très belle et surprenante. Vous pouvez y accrocher
vos propres photos, vos dessins,
bougez les autres de place : c’est
une salle où tout est permis

Nous avons visité une troisième
salle d’exposition. Cette dernière
était consacrée au photo17
graphe Bertrand Meunier,

originaire de Mons-en-Baroeul,
qui a été remarqué pour ses
photographies sur les mutations
des mondes paysans et industriels
chinois. Il aime décrire de façon
sensible et frontale les territoires,
au sein desquels il s’immerge. Il
s’est beaucoup intéressé aux métropoles chinoises mais aussi au

regard critique sur son propre
pays, le parcourant dans toute sa
diversité et privilégiant les zones
périphériques. Il réalise des
portraits et des paysages qui, tous
ensemble, disent et racontent la
France contemporaine, l’aménagement et la défiguration de son
territoire.

penser ? Est-il triste, quelle émotion le traverse ? Un sentiment
de routine ? Le noir et blanc
rend ce cliché encore plus mystérieux. On peut supposer qu’il se
trouve dans un parc dans lequel
il se rend souvent pour faire du
skate et que cela commence à
l’ennuyer.

quotidien des prisons françaises.
Il a été invité par la galerie
« Destin Sensible » située dans sa
ville et le nom de cette série de
photos est Je suis d’ici.

Une photographie m’a particulièrement interpellée : on y
voit un jeune homme, assis sur
son skateboard, derrière lui se
trouvent des buissons et on ne
voit pas le ciel, ce qui donne un
côté sombre, enfermé à la photographie. Je me suis posée beaucoup de questions en la voyant.
Que regarde-t-il ? Regarde-t-il
dans le vide ? À quoi peut-t-il

À l’Institut pour la photographie
se trouve aussi une grande et
sublime bibliothèque. Elle est
ouverte au public et vous pouvez
y trouver de tout mais aussi de
la documentation sur l’art et la
photographie.

Bertrand Meunier s’est aussi vu
confier la mission de faire le lien
entre ce qu’est un territoire : une
architecture, un état des lieux
et des habitants. Ici il porte un
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Toutes les photographies sont de Salomé Joanez

Le Dictateur de Charlie Chaplin : du film à l’exposition
Océane Barte

Célèbre pour ses films muets,
Charlie Chaplin se lance dans
l’inconnu avec le film Le Dictateur, réalisé en 1940, qui sera son
premier film parlant. L’audace
ne s’arrête pas là car ce film
humoristique traite de l’actualité
de l’époque : la mise en place du
régime nazi. Ce sera l’un de ses
plus grands succès.
Synopsis du film
Le film prend place en 1918,
juste avant la fin de la Première
Guerre. On y voit un jeune
homme quelque peu perdu et
maladroit qui, en voulant aider
un compatriote, se retrouve pris
dans un accident d’avion. Il est
envoyé dans un hôpital où il reste
quelques années en étant persuadé que seules quelques semaines
se sont écoulées. Mais pendant
ce temps passé à l’hôpital, son
pays subit un changement de
régime : il est désormais dans
une dictature opprimant les juifs
et dirigée par Hynkel.
Le problème est que ne le sachant pas, il s’attire des ennuis.
Malgré le fait que son compatriote sauvé était un commandant d’Hynkel, il ne peut échapper bien longtemps à sa sanction
et est envoyé avec ce dernier
dans un camp de concentration.
Cependant, par chance — si l’on
peut appeler cela de la chance
—, notre barbier juif ressemble
à Hynkel, permettant ainsi un
échange de rôles entre ces derniers.
On se retrouve alors avec Hynkel au camp de travail et notre
protagoniste va devoir faire un

discours. Au début timide, son
discours devient passionné et
marque la fin du régime, puis par
conséquent la fin du film.

exagérations comme l’imitation
de la langue allemande et des
gestes que Hitler fait lors de ses
meetings.

Une comédie satirique

L’histoire, elle-même, participe
à l’aspect comique du film : un
homme détestant les juifs et
voulant leur éradication sans
aucune raison, confondu avec
un juif quelque peu simplet. Elle
apparaît comme une métaphore
subtile pour dire : « Cet homme est
pareil que toi, pourquoi s’en prendre à
lui dans ce cas ? Tu es ridicule ». Sur
le même principe, je trouve que
la scène où Hynkel joue avec un
globe s’imaginant maître de tout
et que le globe finit par exploser pourrait signifier : « Hé, tu
ne pourras pas posséder tout cela, tu
seras arrêté avant, ne rêve pas trop ! »,
montrant ainsi qu’il est voué à
l’échec (enfin ce n’est que mon
avis, il faut aller le voir pour se
figurer tout cela).

Le Dictateur propose plus qu’une
imitation de l’actualité (aujourd’hui de l’histoire) car il
s’agit bien d’une comédie. Une
comédie qui propose une caricature du régime nazi. Cela paraît
évident. On y trouve une exagération faite de l’idéologie d’Hitler
qui la rend ridicule.
Je pense notamment à une
scène où l’un des commandants
d’Hynkel le flatte en disant qu’il
sera le seul petit brun du monde
et qu’il sera vu comme un dieu
(allusion au fait qu’Hitler voulait
un monde de grands blonds alors
que lui-même en est l’inverse et
que cela est insensé). Il cherche
aussi à prouver que les régimes
qui agitent l’Europe ne sont
qu’une course à la grandeur et la
puissance.
Une scène pour le prouver ? Je
parlerais plutôt d’un moment
du film. Celui où Napoleoni
(alias Mussolini) et Hynkel se
rencontrent. On voit que ces
deux dictateurs essaient d’avoir
le dessus (par exemple en étant le
plus haut sur la chaise de chez le
barbier, d’avoir les plus beaux armements en évitant qu’ils soient
défectueux, ou d’être devant sur
les photos : des caprices d’enfants).
Utilisant principalement le
comique de situation, il sait aussi
nous faire sourire avec certaines

Le film au cœur d’une exposition
Avec un peu de chance, vous
connaissez l’Institut pour la
photographie, situé à cinq minutes à pied du lycée Pasteur,
rue de Thionville, où a eu lieu
cette exposition. Peut-être même
que vous avez pu y aller. Sinon,
je vais vous en parler. Intitulée
Chaplin et Le Dictateur, histoire d’un
petit poisson dans un océan infesté de
requins, cette exposition a permis de découvrir les coulisses
de certaines scènes, parfois au
travers de petites vidéos (la scène
du globe notamment), mais le
plus souvent grâce à des photographies.
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Ces dernières nous permettaient
de découvrir, des moments parfois supprimés au montage (très
nombreux) ou de comprendre
encore comment certaines scènes
étaient faites grâce à des photo-

grammes ainsi que des images
d’archives. Il y avait aussi des
articles publiés au moment de
la sortie du film, des critiques,
la plupart du temps. Cette
exposition s’est terminée le 15

novembre. Mais vous pouvez
toujours faire un tour sur le site
de l’Institut pour découvrir le
lieu : https://www.institut-photo.
com.

En quête
Mme Woisson ; photographies : Assia Nabili

À l’occasion de l’exposition En
quête présentée à l’Institut pour la
photographie de Lille, les élèves
de terminale E ont pu découvrir
le travail de Bertrand Meunier, un photographe français
membre du collectif « Tendance
floue », connu pour ses reportages photographiques en Chine
(pour lesquels il a reçu le prestigieux prix Niepce en 2007), au
Pakistan et en Indonésie.

« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope.
Mais sait-on précisément où il se
brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent
confusément des fissures, des hiatus,
des points de friction, on a parfois
la vague impression que ça se coince
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Dans le cadre de son dernier
projet, intitulé Je suis d’ici, il a
choisi de s’intéresser à un environnement plus proche, « pour témoigner d’une France qu’on expose peu
aux regards » et s’est notamment
rendu à Mons-en-Barœul, où la
galerie « Destin sensible » l’avait
invité en résidence. Muni d’un
appareil argentique (un vieux
Leica), il a sillonné les différents
quartiers de la ville et est allé à
la rencontre d’habitants, chez

eux, dans la rue afin de réaliser des portraits. Des portraits
d’une grande sobriété, en noir
et blanc, aux formats modestes
qui montrent des fois des visages,
résignés, heureux, étonnés, dans
des espaces intimes ou publics
mais aussi des paysages urbains,
vidés de toute présence humaine
et donnent à voir des espaces
que l’on connaît mais que l’on ne
regarde pas.

quelque part, ou que ça éclate, ou que
ça cogne. Nous cherchons rarement à
en savoir davantage et le plus souvent
nous passons d’un endroit à l’autre,
d’un espace à l’autre sans songer
à mesurer, à prendre en charge, à
prendre en compte ces laps d’espace.
Le problème n’est pas d’inventer

l’espace, encore moins de le réinventer
(trop de gens bien intentionnés sont là
aujourd’hui pour penser notre environnement…), mais de l’interroger, ou,
plus simplement encore, de le lire. »
Georges Perec, Espèces d’espaces,
1974

Articles rédigés dans le cadre du cours d’histoire des arts de Mme Woisson.

Esprit de Noël, es-tu là ?
Pour un bilan positif de 2020 (en sept points) !
Lina Melhem

Nous pouvons tous affirmer
millions de tonnes, soit presque
que 2020 n’était globalement
de 8,5 % par rapport à l’année
précédente, une chute historique.
pas une année très joyeuse, en
partie à cause de la crise sanitaire Cette baisse pourrait cependant
ne pas durer sur le long terme
due à la Covid-19 à laquelle le
et diminuer le réchauffement
monde entier a dû faire face, en
plus des catastrophes naturelles,
climatique (pour cela, il faudrait
des grèves, des attentats, et j’en
que le phénomène se répète tous
passe. Mais en cherchant bien, il les ans pendant 10 ans), mais à
est possible de trouver des points l’heure actuelle les émissions de
positifs — dont on parle peu — à gaz à effet de serre continuent
cette année, ce qui la rend moins de baisser dans le monde, ce qui
reste une bonne nouvelle !
désastreuse.
1. L’élection de Joe Biden

3. Les animaux en liberté

Le monde entier attendait avec
impatience l’élection du 46e
président des États-Unis et se
demandait si Donald Trump
serait réélu. Ce fut après un
long suspense que le nom de
son remplaçant et celui de la
première femme vice-présidente
des États-Unis furent révélés, le
7 novembre 2020 : Joe Biden, et
Kamala Harris.

Pendant le confinement, la
nature a repris ses droits. En
effet, les rues étant désertées par
les humains, les animaux n’ont
pas manqué de se montrer et
de déambuler dans les rues, un
peu partout dans le monde : des
chèvres au Pays de Galle, des
cerfs en France et à Londres, un
cougar au Chili, des singes ou
des vaches en Inde, des paons
en Espagne ou encore un renard dans les beaux quartiers de
Londres. Ce qui montre que la
situation sanitaire n’affecte pas
tout le monde, heureusement.

2. Une forte baisse de la
pollution et des émissions
de CO2
La fermeture des usines, moins
de voyages, moins de conducteurs sur les routes pendant le
confinement, des points négatifs
pour l’économie mais positifs pour l’environnement ! À
l’échelle mondiale, dans les six
premiers mois de l’année, ces
émissions ont diminué de 1551

4. Le vaccin contre la Covid-19
Après des mois de courses dans
la recherche au vaccin contre la
Covid-19, ce sont les États-Unis
(laboratoire Pfizer) et l’Allemagne (BioNtech), en collabo-

rant, qui parviennent à en mettre
un au point. La troisième phase
d’essais cliniques aurait prouvé
une efficacité à 90 %, comme
annoncé le 9 novembre. Le 16
novembre, la société américaine
Moderna a également déclaré
avoir trouvé un vaccin efficace à 94,5 %. Cependant, de
nombreuses questions et d’incertitudes persistent : seront-ils
efficaces sur le long terme ? Y
aura-t-il des effets secondaires ?
Qui devra se faire vacciner en
priorité ? etc. Cela reste toutefois
une bonne nouvelle et redonne
de l’espoir pour une potentielle
fin de cette crise.
5. L’autorisation de la vente
de sapins naturels
Les fêtes de fin d’année risquent
de malheureusement se dérouler
différemment des années précédentes. Néanmoins, un décret
a été publié le 20 novembre : le
ministère de l’agriculture autorise la vente de sapins de Noël,
élément principal de décoration
pour cette fête, d’autant que leur
vente se fait en extérieur et donc
dans le respect des mesures sanitaires. C’est aussi un point positif
pour les vendeurs de sapins, pour
qui une limitation — voire une
interdiction — de leur activité serait désastreuse, puisqu’ils n’ont
qu’un mois pour vendre ce qu’ils
ont produit.
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6. La loi bioéthique
Depuis le 27 septembre 2020, la
PMA (procréation médicalement
assistée, qui permet aux couples
infertiles d’avoir des enfants, en
utilisant la fécondation in vitro
ou l’insémination artificielle) est
ouverte à toutes les femmes célibataires et aux couples lesbiens,
et est remboursée par la Sécurité
sociale. Avant, elle n’était autorisée que pour les couples hétéro-

sexuels diagnostiqués infertiles ou
atteints d’une maladie pouvant
être transmise à l’enfant. Les
femmes célibataires et les couples
de femmes n’y avaient donc pas
le droit. Cependant, le 29 juillet,
l’Assemblée nationale a réétudié
le projet de loi sur la bioéthique,
et c’est le 27 septembre dernier
que la mesure a officiellement
été adoptée par les députés, à 55
voix contre 17. Une très bonne
nouvelle pour beaucoup de

femmes !
7. 2020 se termine
L’un des points positifs les plus
évidents de cette année est
qu’elle touche à sa fin, et les
fêtes de fin d’année approchent
à grand pas. On peut espérer
que 2021 soit remplie de bonnes
nouvelles et de choses positives,
pour tout le monde !

Le top 10 des films de Noël incontournables
Lina Melhem

Pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année,
rien de tel que les fameux films
de Noël dont je vous ai fait une
sélection, à regarder seul ou en
famille, avec ou sans chocolat
chaud, et sous un bon plaid.
1. La légende de Klaus
Ce dessin-animé sorti sur Netflix
en 2019 est très surprenant, je
dirais même émouvant. Jesper,
un très mauvais élève de l’école
de facteurs, est envoyé en mission
par son père dans un village où
les habitants sont froids, violents,
impolis, et entretiennent de très
mauvaises relations. Il fait alors
la connaissance d’un menuisier
solitaire, Klaus. Ils se mettront
alors à déposer, en pleine nuit,
des cadeaux aux enfants qui
écrivent des lettres à ce mystérieux M. Klaus...

doit respecter trois règles : ne pas
l’exposer à la lumière, ne pas le
mettre en contact avec de l’eau,
et surtout, ne jamais le nourrir
après minuit. Le jeune garçon se
verra malheureusement confronté aux conséquences du non-respect de ces trois règles !
3. L’étrange Noël de Monsieur Jack
Cette comédie musicale fantastique de Tim Burton peut autant
être visionnée à Halloween qu’à
Noël. Mr Jack, qui tous les ans
prépare la fête d’Halloween dans
la ville du même nom, découvre
la ville de Noël et décide de lui

2. Gremlins
Dans ce film des années 1980,
Billy se voit offrir un Mogwai,
une petite créature aussi mignonne que mystérieuse. Il
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aussi célébrer cette fête qu’il ne
connaissait pas, en kidnappant le
Père Noël et en le remplaçant...
4. Le Pôle Express
Ce film d’animation très connu
suit l’aventure d’un jeune garçon
qui commence à douter de l’existence du Père Noël. Il embarque
alors, avec d’autres enfants, dans
un train en direction du Pôle
nord... L’un des films les plus
incontournables pour Noël.
5. Le Grinch (2000 et 2018)
Autant le film de 2000 que
l’animation de 2018, Le Grinch
est sans doute un des films de
Noël les plus incontournables !
Le Grinch vit à Whoville (ou
Chouville dans le dessin-animé)
niché sur une colline, à l’écart
de tout le monde. Il déteste Noël
au plus haut point, il y est même
allergique, à l’inverse de tous
les Whos du village qui adorent
cette fête et décorent, chantent,
jouent... Alors, le Grinch contrarié par toutes ces festivités,
décide de voler Noël...

6. Maman, j’ai raté l’avion !

7. Les Cinq Légendes

Il s’agit d’un des films de Noël
les plus appréciés. Les McCallister partent à Paris pour les
fêtes de Noël, et comme le titre
du film l’indique, oublient chez
eux Kevin, leur enfant de 8 ans.
D’abord heureux d’avoir la maison pour lui tout seul, le jeune
garçon débrouillard se retrouve,
la veille de Noël, confronté à
deux cambrioleurs...

Cette animation de 2012 suit
l’aventure, comme indiqué dans
le titre, de cinq légendes, ou cinq
gardiens : le Père Noël, le Lapin de Pâque, la Fée des dents,
le Marchand de sable, et enfin
Jack Frost, un peu moins connu.
Ceux-ci doivent s’unir pour empêcher Pitch le Croque-Mitaine
de voler les rêves des enfants et
leur foi envers ces légendes, pour
les condamner à la peur et aux
cauchemars.
8. A Christmas Prince (une
trilogie)

Site www.ecranlarge.com (capture d’écran)

9. Le drôle de Noël de
Scrooge
Ce dessin-animé, du même
réalisateur que Le Pôle Express suit
l’aventure d’un homme riche
et égoïste, Mr Scrooge — qui
déteste Noël — que les fantômes
des Noël passés, présents, et futurs replongent dans ses propres
souvenirs. Un classique !
10. Edward aux mains
d’argent
Une fantaisie romantique émouvante qui raconte l’histoire d’un
homme avec des ciseaux à la
place des mains, abandonné par
son créateur et recueilli par une
vendeuse de maquillage douce et
bienveillante. Il rencontre alors
sa fille, Kim Poggs...

Ce ne serait pas une liste de films
de Noël sans au moins une comédie romantique dans laquelle
une jeune femme rencontre un
prince charmant. Dans celleSans oublier, bien sûr, les nouci, Amber Moore qui aspire à
veautés sur Netflix (Holidate, Jingle
devenir journaliste, est envoyée
au Royaume d’Aldovie pour faire Jangle, La Princesse de Chicago 2...)
et les téléfilms de Noël sur TF1 et
un reportage sur le couronneM6 tous les jours à 14h jusqu’à
ment du futur roi. Mais tout ne
fin décembre !
se passe pas comme prévu...

Les Enchaînés, un chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock
Cyril Chevalier

Bien que sans rapport avec
Noël, pourquoi ne pas profiter aussi des vacances de
fin d’année pour regarder ce
film ?
Alfred Hitchcock, qualifié
comme le « Maître du suspense »
est un réalisateur incontournable. Les techniques qu’il a inventées sont encore utilisées aujourd’hui. Sa précision, ses plans,
les musiques et les intrigues ont
fait de ses films des classiques du
cinéma.
Quoi de mieux pour apprendre

à l’apprécier que de regarder un
des plus beaux de ses films : Les
Enchaînés (Notorious, 1944), une
œuvre admirable par la simplicité de son intrigue et la complexité, la tension, de ses plans.
Chaque détail semble avoir été
soigné.

nazi, et elle ne porte pas fièrement le nom de son père, jugé
et mort après la guerre. Elle va
donc accepter de travailler au
service de l’Amérique, afin de
s’infiltrer dans un foyer nazi pour
y découvrir les secrets qui s’y
cachent.

Nous sommes transportés dans
une Amérique du Sud d’aprèsguerre, où se sont réfugiés des
nazis, et où Devlin (Gary Grant),
espion américain, entraîne par
amour la magnifique Alicia,
interprétée par Ingrid Bergman.
En effet, Alicia est la fille d’un

En plus d’avoir truffé son film de
références, Hitchcock traite d’un
sujet qui n’est pas vraiment d’actualité à son époque : l’uranium,
qui sera le cœur de son intrigue,
son « MacGuffin* », alors même
que la réalisation de ce film
se passe avant la catastrophe 23

lons ça le MacGuffin. C’est l’élément
moteur qui apparaît dans n’importe
quel scénario. Dans les histoires de
voleurs c’est presque toujours le collier,
et dans les histoires d’espionnage, c’est
fatalement le document. »

d’Hiroshima. La tension qui
habite ce film et qui ne cesse de
monter vous tiendra en haleine
jusqu’à son acmé. Cette œuvre
est et restera un grand film du
cinéma à suspense, en plus d’être
une histoire d’amour tragique.
* Hitchcock a défini le « MacGuffin » lors d’une conférence
donnée en 1939 à l’université
Columbia : « Au studio, nous appe-

Le véritable esprit de Noël
Lina Melhem

La fête de Noël est souvent associée aux cadeaux, à la famille,
aux repas. Personnellement, on
m’a élevée dans l’idée que Noël
est surtout lié au partage, et
l’amour. Il n’y a aucun intérêt à
rester seul assis à une table remplie de bonne nourriture le soir
du réveillon, car l’esprit de Noël
consiste surtout à se réunir : aussi
bien avec la famille, les amis, les
voisins, que des inconnus. Je l’ai
appris de ma mère, qui pendant
dix années a fêté Noël d’une
façon bien particulière. J’ai jugé
que cette histoire méritait d’être
racontée en exemple de solidarité et de partage, justement.
Ma mère était propriétaire d’une
brasserie, elle y travaillait avec
mon père, et nous habitions
juste à côté. Elle faisait souvent
des soirées, des fêtes auxquelles
venaient les clients habitués
tout au long de l’année (pour la
fête nationale, les braderies, les
jours fériés...), et elle préparait
des repas (un service qu’elle ne
proposait pas toujours, c’était
exceptionnel).
Mais les soirées vraiment spéciales étaient celles du Ré24 veillon ; ma mère, sachant ce

que c’était que de passer Noël
seule, ne voulait savoir personne
dans cette situation si triste. Alors
elle a décidé, chaque année le
24 décembre, d’inviter tous ceux
qu’elle pouvait : des sans-abris,
des personnes âgées ou sans
famille, et même des couples
ou des parents et leurs enfants
qui n’avaient été conviés nulle
part ce soir-là, et qui étaient
seuls d’une certaine manière.
Elle préparait alors un repas de
Noël complet et copieux, autant
qu’elle avait les moyens de le
faire, et offrait tout aux invités,
sans rien attendre d’autre en
retour que leur joie et leurs compliments sur sa cuisine. Quand
elle pouvait se le permettre, elle
préparait des petits cadeaux
pour chaque convive. Un acte
complètement désintéressé de sa
part qui m’a toujours rendue très
fière.
Au fur et à mesure des années,
de plus en plus de monde venait, des clients qui devenaient
des habitués, puis des amis,
puis une sorte de famille pour
mes parents, ma sœur et moi
qui n’avions plus de contact
avec la nôtre. Ils se mettaient
sur leur trente-et-un, et appor-

taient parfois des petits cadeaux,
malgré le peu de moyens que
certains avaient. Ma mère décorait chaque mètre carré de la
salle, elle installait deux sapins
et allumait des guirlandes et des
bougies. Tout le monde riait,
dansait, chantait, même sans se
connaître, et il y avait toujours
quelqu’un pour revêtir un déguisement de Père Noël. Ces soirées
duraient toujours très tard, elles
se prolongeaient même parfois
jusqu’au matin de Noël.
Évidemment, cette convivialité
durait ensuite toute l’année, mais
ce soir-là avait toujours une saveur particulière. Avec le partage
et l’amour, c’est ainsi que les cadeaux, la nourriture, la musique
et les décorations prennent tout
leur sens, même s’il y en a peu
ou pas du tout, car là n’est pas
tout l’esprit et la magie de Noël.
Aujourd’hui je peux dire que ces
dix Noël étaient les plus merveilleux et émouvants que j’aie
vécus, ils m’ont prouvé que lors
de ce jour spécial, n’importe qui
peut jouer le rôle d’une famille,
et faire en sorte que l’on se sente
aimé et entouré.

La trêve de Noël
Lina Melhem & Eva P.

La trêve de Noël est un terme
utilisé pour désigner des cessezle-feu, de courtes trêves pendant
la période de Noël lors de la Première Guerre mondiale (19141918) entre les troupes ennemies
qui ont surtout eu lieu entre
1914 et 1916. Les troupes françaises et allemandes aussi bien
que belges et britanniques se rejoignaient dans le no man’s land
(zone vide entre deux tranchées
adverses) pour jouer au football,
échanger des présents (souvenirs,
boutons de veste, tabac, ciga-

rettes...), des moments festifs,
et des vœux de Noël. Ces fêtes
étaient l’occasion pour les soldats
de prendre du bon temps et de
faire une pause dans les hostilités,
qui jouaient sur leur moral, mais
aussi d’inhumer leurs camarades
tombés au combat.
Cela a commencé quand les
troupes françaises et britanniques ont entendu des chants de
Noël venant des troupes allemandes, qui avaient aussi placé
des sapins, des bougies et des

lanternes le long des tranchées.
Les troupes ennemies se sont
ensuite rejointes pour ne former
plus qu’une durant parfois une
semaine. Cependant les autorités
militaires devaient mettre fin à
ces trêves non officielles.
Ceci prouve que Noël est un
symbole de paix, de fraternité
et l’occasion pour n’importe qui
de se réunir, quels que soient les
différences !

Deux recettes simples pour les fêtes
Le lait de poule
Lina Melhem

Une excellente boisson, à servir le soir de
Noël ou tout l’hiver, et très rapide à préparer !
Pour préparer du lait de poule pour quatre personnes, il faut seulement :
•
•
•
•

60 cl de lait
4 jaunes d’œufs
50 à 60 g de sucre (ou plus, selon les goûts)
4 à 5 pincées de cannelle ou de noix de muscade, ou les deux, c’est encore selon vous car il
est primordial que vous appréciiez

Tout d’abord, il faut faire chauffer le lait avec la
cannelle ou la noix de muscade dans une casserole, sans le faire bouillir. Séparément (directement
dans des tasses ou dans un autre récipient) mélangez bien les jaunes d’œufs et le sucre (un jaune
d’œuf par tasse), puis une fois que le lait est chaud,
versez le dans le(s) récipient(s) et mélangez. C’est
prêt !

Rochers noix de coco
Mme Sandras, secrétaire du proviseur

Une recette hyper facile à déguster à toute
heure !
•
•
•
•

250 g de noix de coco
250 g de sucre
25 g de farine
4 oeufs entiers

Dans un grand saladier, mélanger le tout.
Mettre au réfrigérateur pendant 1h.
Confectionner des boules (taille mandarine).
Cuisson : 20 minutes à 200 °C.
Bon appétit !
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L’actu du lycée
Parce que vous n’imaginez pas tout ce qui passe au lycée Pasteur...

Première réunion des éco-délégués
E.P.

Mais c’est quoi un éco-délégué déjà ?
Souvenez-vous, lors des élections
de délégués, un éco-délégué a
été lui aussi désigné. C’est un
élève qui s’intéresse à tout ce qui
touche à l’écologie, l’économie,
et surtout au lien entre les deux :
le social. C’est en tout cas, un
élève qui a envie d’agir et cela
à l’échelle du lycée. Ce sont des
porte-parole qui sont présents
pour sensibiliser un maximum
de personnes. C’est pourquoi,
jeudi 12 et vendredi 13 novembre, selon la disponibilité des
groupes, ils ont été réunis pour la
première fois de l’année scolaire
2020-2021 ! Et donc, que s’est-il
passé ? Trois choses : au lycée
Pasteur, nous avons la chance
d’avoir une multitude de clubs
différents, il y en a pour tous les
goûts ! Deux d’entre eux sont là
pour acter sur le développement
durable et ont été présentés.
De la graine à l’assiette
M. Pirot, professeur de SVT
dans le lycée a présenté le
prochain gros projet du club
sciences. Un jardinier paysagiste,
Léonard Nguyen Van Thé, va
venir au lycée avec comme idée
principale de créer un potager
capable de fournir des ali26 ments à la cantine ! Léonard

Nguyen Van Thé travaille avec
des objets de récupérations
trouvés à proximité du site. Le
chantier à coté de notre établissement va-t-il utiliser l’entièreté
de ses matériaux ? Mais le plus
important est que ce jardinier

Par exemple : des emballages
cadeaux, boules de bain, impression végétale, cosmétiques… Les
ateliers se déroulent en général
le mercredi après-midi en salle
68. Ici encore, c’est ouvert à tous.
Vous aimez vous servir de vos

Photographie de l’autrice prise lors de la réunion

paysagiste est très orienté vers
la concertation avec les usagers
pour que chacun puisse s’approprier le projet. C’est ouvert à
tous ceux qui ont envie de venir.
Quatre réunions auront lieu
avant février, et, d’ici mars nous
devrions commencer les plantations !

mains ? Vous trouvez gratifiant
de faire un petit geste pour votre
porte-monnaie ET la planète ? Il
est certain que vous devriez faire
un petit tour au CDI pour vous
informer de la prochaine séance
et vous inscrire !

Présentation du club DIY

Pour cette troisième partie,
l’association Gaïa est intervenue.
Cette association, en partenariat
avec le Sénégal, vise à briser les
stéréotypes grâce à des jeux de
rôles, partant du principe que
l’on peut apprendre en s’amusant. Nous avons donc eu au
programme une activité ludique

Oui, ce club dirigé par Mme Al
Haddan (professeur documentaliste) cherche à être éco-responsable ! Ici, on part d’objets de
récupération pour en créer de
nouveaux. On limite les produits
transformés, le gaspillage, etc.

La fresque océane

avec la réalisation d’une fresque
sur l’importance des océans dans
notre quotidien, et pourtant de
jours en jours plus pollués.
Les océans importants ? Hé oui,
même si tu n’habites pas juste à
côté, l’océan est très important.
Tu manges bien du poisson par
exemple, et par où sont passés tes
nouvelles chaussures pour arriver
de Chine en France ? Sûrement
par bateau. Évidemment ce ne
sont pas les seules raisons, il y en
a une multitude !

Seulement l’Homme a souvent
une action néfaste envers cet
environnement. Il détruit les
fonds marins avec ses différentes
techniques de pêche et donc des
habitats, pollue, surexploite les
ressources… Après cette prise
de conscience, chaque élève s’est
engagé pour faire un petit geste
à son échelle. Vous aussi vous
pourriez en faire un ! Diminuer
votre consommation d’habits
synthétiques qui, quand ils
passent au lavage, dispersent des

micro plastiques qui atterrissent
dans les océans ? Manger du
poisson de saison, de façon variée et raisonnée grâce à l’application « Mr. Goodfish » ? Sensibiliser votre entourage ? Chaque
geste compte, alors n’attendez
plus !
Un moment très enrichissant qui
favorise le contact avec d’autres
élèves de tous niveaux confondus ! Vous aussi, engagez vous au
sein du lycée de quelque manière
que ce soit.

Le BTS professions immobilières en alternance
Mia Pommier & Marine Steenkiste

Ils s’appellent Mia, Marine, Laura, Agathe, Merlin, Lucas, Antonin, Simon… Ils ont entre 17 et
27 ans, ils sont 26 en tout cette
année et s’ils se fondent dans
la masse des étudiants du lycée
Pasteur, ils sont pourtant déjà
salariés, soumis aux 35 heures
par semaine et aux 5 semaines de
congés payés car ils détiennent
un contrat de travail. Ils portent
une double casquette : étudiants
au lycée et donc en études supérieures mais aussi salariés soumis
à des impératifs de rentabilité en
entreprise. Alors, qui sont ils ?
Mais au fait : savez-vous ce qu’est
l’apprentissage ? Pas vraiment ?
Alors voici quelques explications

données par Mia et Marine (première année de BTS) :

et parmi nous il y a aussi des bacheliers
série ES, S ou L.

« Nous sommes apprenties en BTS
“professions immobilières” (PI) au
lycée Louis Pasteur et vous ne nous avez
sûrement jamais remarquées car nous
ne sommes présentes au lycée que deux
ou trois jours par semaine. Le reste du
temps, nous sommes en entreprise.

Le principe est d’alterner formation
théorique (cours au lycée) et formation
pratique (en entreprise). Cela nous
permet d’avoir une expérience professionnelle rémunérée, tout en suivant
les cours. En ayant trouvé un contrat
d’apprentissage, nous avons pu faire nos
premiers pas dans le monde de l’entreprise. C’est en effet un excellent moyen
pour mieux cibler les métiers de l’immobilier en acquérant de l’expérience sur le
terrain et en gagnant toutes les compétences nécessaires grâce au cours. De
plus, les frais d’études sont entièrement
pris en charge par l’entreprise qui recrute, ce qui représente un bel avantage
financier ! Notre salaire est calculé selon
notre âge et notre expérience et peuvent
s’y ajouter des primes.

Le BTS PI est un diplôme reconnu par
l’État et de niveau bac +2. C’est une
formation qui se fait sur deux ans et qui
est ouverte à tous les titulaires d’un bac.
Les titulaires d’un bac STMG, d’un
bac pro gestion administration ou d’un
bac pro commerce, représentent le plus
gros effectif qui intègre ce BTS. Cependant il est tout à fait accessible à tous

Les BTS « PI » 1ère année

Le BTS PI permet d’accéder à différents métiers. En effet, les tâches ne sont
pas les mêmes si l’on fait de la gestion
locative, de la vente, si l’on travaille
chez un bailleur social, chez un notaire
ou chez un syndic de copropriété. Les
profils recherchés en immobilier
sont variés car les horizons le
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le sont !
Durant deux ans, nous suivons les cours de gestion
immobilière, de transaction, d’architecture et urbanisme,
de droit, d’économie, de communication mais aussi
d’anglais et de culture générale ainsi notre formation est
complète et nous sommes armées pour passer les mêmes
épreuves que les autres BTS au bout des deux ans…
Voilà, nous espérons vous avoir un peu éclairés sur ce
qu’est l’apprentissage. N’hésitez pas à venir nous voir
si le secteur de l’immobilier vous intéresse, nous nous
ferons un plaisir de répondre à vos interrogations ! »
Au fait : bonnes fêtes de fin d’année de la part
des BTS UFA 1&2 !!

Les BTS « PI » 2e année

Les conséquences de l’épidémie sur la vie d’étudiant
Simon Dupuis

Si la vie d’étudiant fait rêver
pour son indépendance, elle est
aujourd’hui mise à l’épreuve par
la crise sanitaire. Je m’appelle
Simon Dupuis, je suis en BTS
deuxième année de négociation
et digitalisation de la relation
client. Cette formation est spécialisée dans la négociation, la
vente, l’animation ainsi que la
digitalisation. Elle englobe donc
le commerce de manière générale. Cela a été le principal atout
qui a motivé mon inscription.
Car, englobant tout le secteur du
commerce, elle me permet de ne
pas me lancer dans une voie qui
pourrait finalement ne pas me
plaire. Un choix définitif m’était
impossible à la sortie de mon
bac. Cela a été le choix le plus
pertinent pour me permettre de
changer de métier facilement. Et
puis le commerce est un domaine
que j’apprécie particulièrement.
Le secteur qui m’attire le plus
actuellement est celui de l’immobilier. Quant à la digitalisation,
cette spécialité permet de coller
à la tendance actuelle du commerce via le web.
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Cependant, la Covid-19 est
venue déranger mon quotidien
d’étudiant. Des projets de cours
ont été reportés comme, par
exemple, la visite de l’Opéra de
Lille ainsi que le fait d’y assister à un spectacle dans le cadre
des cours de culture générale et
expression.
Cet exemple peut sembler
anodin mais cela freine l’apprentissage car nous ne pouvons pas nous rendre compte
concrètement de ce que nous
avons travaillé en théorie. Le
côté amusant de l’expérience
est également perdu. Mais,
d’un autre côté, il y a des points
positifs à ces adaptations, les
demi-groupes de travail organisés au lycée permettent de poser
plus de questions et de participer
davantage en cours. Le travail
est donc plus efficace grâce à
ces demi-groupes. Ce qui est
très pénible c’est la difficulté de
trouver un stage car il constitue
le cœur de la formation. En effet,
les lieux de stages sont soit indisponibles à l’accueil de stagiaires,
soit fermés. De mon côté, la

multiplication des demandes de
stages dans les agences immobilières s’est souvent conclue par
une réponse négative avec un
mot d’ordre récurent : « Covid ».
Heureusement, la validation de
mon BTS n’est pas un problème.
Le manque de semaines de
stages pour une partie significative des étudiants a nécessité une
adaptation des critères de validation de la formation. Même si je
n’ai pas trouvé de stage, j’ai donc
encore toute mes chances pour
valider le BTS.
Enfin j’ai rencontré une perturbation psychologique car la
démotivation a pu se faire ressentir. Le travail personnel devient
plus important. Cela peut être
difficile. Mais le plus important
est de se concentrer sur l’avenir,
ainsi que l’avenir de ma formation. En ce qui concerne les prochaines classes de BTS, celles-ci
pourraient être perturbées si le
virus refaisait surface. Toutefois,
elles pourront s’adapter plus facilement puisque nous aurons déjà
« affronté » ce type d’épisode.

Le retour d’un jeune talent prometteur à Pasteur
Sophy Dupont

La classe de BTS professions
immobilières a eu la chance de
recevoir Paul Tiberghien, ancien élève et musicien de talent.
Actuellement étudiant en première année au Conservatoire de
Lille, il a pris de son temps pour
nous parler de sa passion pour la
musique classique et de ses instruments de prédilection : la flûte
traversière et le piano. Il nous fait
part de son parcours, des sept
ans durant lesquels il apprit le
solfège, de ses cours de piano et
de flûte au Conservatoire.
« De la musique avant toute
chose » est l’une de nos thématiques d’étude pour notre examen de culture générale. Il a su
enrichir notre culture musicale
en rendant la musique classique
concrète, notamment en nous

jouant différents morceaux au
piano. Des Nocturnes de Chopin,
célèbre compositeur et pianiste
franco-polonais du XIXe siècle,
en passant par le répertoire de
son compère allemand Brahms
avec la Rhapsodie.
Il a su rendre l’écoute captivante,
bien plus que si nous avions
écouté une interprétation de ses
musiques sur une plateforme
d’écoute en ligne. Il nous a aussi
rappelé la chance de pouvoir
avoir au sein de notre lycée un
piano de grande valeur et rempli
d’histoire, qui a été offert au lycée par le Conservatoire de Lille
lors de l’ouverture de la section
musique. Ce piano à queue de la
célèbre marque Steinway datant
de 1914 est d’ailleurs en danger,
en effet il nécessite une restau-

ration. Un appel à la solidarité
a été lancé par notre proviseur
pour réunir les fonds nécessaires.
En espérant qu’il soit entendu
par de généreux donateurs.
Ce piano en danger fait écho
avec la situation actuelle que
connait le monde de la culture.
La Covid a lourdement impacté
la culture et les intermittents du
spectacle dans notre pays. Il est
important de prendre conscience
que la solidarité est la meilleure
arme pour vaincre un obstacle.
Nous souhaitons à Paul d’atteindre ses objectifs et aimerions
le retrouver un jour sur les plus
grandes scènes avec des orchestres prestigieux.

Aidez à la sauvegarde du piano centenaire du lycée Pasteur !
Pour prolonger l’article
ci-dessus, nous reproduisons
l’appel lancé par l’amicale
des personnels du lycée Pasteur pour restaurer le piano.
Le piano à queue du lycée
Pasteur de Lille, de marque
Steinway & Sons — la plus
prestigieuse au monde — a été
construit à New York en 1914…
quelques années avant la première représentation de la Rhapsody in blue de Ghershwin.
C’est un magnifique instrument
qui donne encore toute satisfaction sur le plan musical, mais qui
mérite une rénovation d’ampleur
car il est très endommagé. Or
c’est une pièce de patrimoine qui
doit évidemment être sauvegar-

L’établissement ne pouvant pas bénéficier d’une
subvention institutionnelle
pour financer cette remise
en état, nous faisons appel
aux généreux donateurs,
soucieux de la préservation de ce patrimoine.
dée.
Le projet de restauration complète, meuble, mécanique et
lutherie, se fonde sur l’expertise
d’un professionnel qui évalue
le coût de la remise en état à
20 000 euros. C’est une somme
qui peut paraître importante
mais c’est en réalité bien peu au
regard des presque 120 années
au cours desquelles ce vénérable
instrument a servi la musique et
la formation des jeunes.

La nouvelle vie de ce piano rénové permettra la poursuite
de nos actions de formation et la
tenue de concerts, notamment au
profit des donateurs. Avec votre
aide nous continuerons à former
nos futurs musiciens.
 ontribuez ici : www.leC
potcommun.fr/pot/7yjm2y3c et
n’hésitez pas à diffuser ce message autour de vous et auprès
d’éventuels mécènes.
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Actualités de la MDL
Mme Petit, CPE

Élections du bureau
Le 20 novembre dernier ont eu
lieu, lors de l’assemblée générale
annuelle, les élections du bureau
de la Maison des lycéens et des
étudiants. Camille Potie a été
élue Présidente et sera secondée
dans sa fonction par Élise Verdière ; Linah Bourek devient
quant à elle trésorière et Madelon Gracin, vice-trésorière. Nous
retrouvons enfin Julia Verkindere
et Marion Decrock aux postes de
secrétaire et vice-secrétaire.
Le bureau ne remplit pas seul ses
fonctions ; il est aidé en ce sens
par un Conseil d’administration
composé de dix élèves (Lorine
Dubar, Eva Pirot, Eliott Biget,
Manon Ghesquiere, Mathilde
Gaillard, Romane Balazs, Janne
Sauvage, K’cy Sommier, Anne-Rose Makaba-Gouget et Lalou Craeymeersch) ; ce sont eux
qui prendront, avec le bureau, les
décisions sur les actions et projets
à mener cette année.
L’actualité est consultable sur
le compte Instagram suivant :

@mdl_pasteur_lille, et elle se
compose actuellement de deux
évènements :
Récolte de Noël
Une récolte solidaire est organisée au lycée depuis le lundi 7 décembre et jusqu’aux vacances de
Noël. Le principe est simple : apporter une denrée non périssable
(conserves, pâtes, biscuits…) ou
un produit cosmétique. Tous les
biens récoltés seront apportés
aux Restos du cœur. N’hésitez
pas donc à contribuer, seul le
geste compte !

du lien suivant : https://
www.cityvent.com/events/
ir2y9o0m ;
2. une commande papier avec
paiement auprès de Mme
Petit ou de la vie scolaire en
chèque (à l’ordre de la MDL)
ou espèces en précisant vos
noms, prénoms, classe, taille
du sweat (XS, S, M,L,XL,
XXL), classique ou bio et la
couleur choisie.

Le sweat du lycée fait sa
rentrée !
Lancé par l’ancien bureau à 50
exemplaires vendus aux anciens
terminales lors des résultats du
bac 2020 (mais aussi à quelques
professeurs et personnels de l’établissement), le sweat avait fait
une entrée discrète et presque
intimiste en juin dernier.

Pour toute commande passée avant Noël, un euro sera
reversé aux Resto du cœur !

Nous reprenons l’idée et vous
proposons de passer dès à présent commande. Vous avez le
choix entre un sweat classique,
au prix de 20 euros, et un sweat
bio, au prix de 24 euros.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
1.

une commande directement
sur le site avec un paiement en carte bleue à partir
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Captures d’écran du compte Instagram de la MDL

Nous terminons par un article reçu à la dernière minute, et que nous publions
donc ici, même s’il n’a rien à voir avec l’actualité du lycée !

Le mythe de Pandore : de la théogonie à Pulp Fiction
Lisa Dujardin

Tout le monde pense connaître
le mythe de Pandore, une belle
jeune femme offerte aux Hommes
aurait pris la décision d’ouvrir
une boîte contenant les différents
maux du monde laissant seulement l’espoir à l’intérieur. Est-ce
la vérité ? C’est ce qu’explore
le livre Pandora’s Jar de Nathalie
Haynes.

On rencontre Pandore pour
la première fois dans les écrits
d’Hésiode. Prométhée a apporté
de l’aide aux humains en volant
le feu pour eux, Zeus décide donc
de les punir en envoyant un cadeau empoisonné sur Terre. Les
dieux se mettent alors au travail,
Héphaïstos crée alors une jeune
femme qui doit à Hermès une
nature malhonnête ainsi que son
nom et sa voix. D’ailleurs, il décide de l’appeler Pandora car tous
les dieux ont participé à sa création, ce qui peut nous faire penser
à la belle aux bois dormant.
Ces textes ont été écrits en latin
et ont été traduits seulement au
XVe siècle par Erasme. C’est dans
cette version qu’apparait pour la
première fois la fameuse boîte de
Pandore car jusque là, Hésiode
utilisait le terme « puxos » qui

signifie « jar » or une jarre dans
l’Antiquité correspond à ces objets fragiles qu’on peut désormais
retrouver dans les musées et non
une boîte.
Pandore dans l’art
Cette erreur est malheureusement
restée et
Pandore fut
par la suite
souvent
représentée
ouvrant
une boîte
comme sur
le tableau
de Rossetti, Pandora
(1871) et l’illustration de
Crane, Pandora ouvre la
boîte (1910).
Heureusement, il y a quelques
exceptions, notamment le tableau
Pandore de Renieri, datant du
XVIe siècle, qui la représente en
train d’ouvrir une jarre.
Plus surprenant encore, Guilio
Bonasone a réalisé une gravure
qui s’intitule Épiméthée ouvrant
la boîte de Pandore, dans laquelle
apparaît pour une fois le frère de
Prométhée en train d’ouvrir la
fameuse boîte et libérant les maux
(sous forme humaine) sur Terre.

sur leur palier. L’épisode a par la
suite été adapté en film en 2009.
Pour finir, Quentin Tarantino
s’est inspiré de la première femme
dans son célèbre film, Pulp Fiction. Dans le film, les personnages
cherchent tous à récupérer une
mallette. Or, on ne sait pas ce
qu’elle contient. Elle semble si im-

portante pour eux, qu’on se force
à penser qu’elle est d’une valeur
inestimable. Quand enfin, elle est
ouverte, l’intérieur dégage une
lumière dorée mais on ne saura
jamais sa contenance. Le mystère
reste donc entier que ce soit sur
les véritables intentions de Pandore ou l’intérieur de la précieuse
mallette de Pulp fiction.

Pandore dans la pop culture
Pandore a inspiré en 1986 un
épisode de Twilight Zone nommé Button Button dans lequel un
couple américain doit décider
d’ouvrir ou non la boîte laissée

Captures d’écran de l’autrice (N. Haynes,
Pandora’s Jar, A. Goemine, Les héros de la
mythologie, site du MET, Pinterest)
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« Kescexa ? »
Mme Petit, CPE

Jouons et mettons en jeu disons deux places de
ciné ! Des points rouges sont apparus un peu partout sur les bâtiments du lycée, comme
vous pouvez le voir sur
la photographie.
Les
aviezvous déjà remarqués ?
« Kescexa ? ».
V o u s
pouvez
envoyer
vos propositions
à l’adresse
suivante :
l e s p titslouis.pasteur@gmail.
com.
Un tirage au sort
aura lieu parmi les élèves
ayant fourni la bonne réponse

(les adultes n’ont pas le droit de jouer !!) et le gagnant se verra remettre deux places de
ciné, à utiliser quand les cinés seront à nouveau ouverts :-)
Alors, à vos claviers et
réponse au prochain
numéro !
(Photographie de Mme
Petit)
Si vous aussi, vous avez
des suggestions pour
un prochain
« Kescexa »,
n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos photographies, à la même
adresse : lesptitslouis.
pasteur@gmail.com.

