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Engagements

Écologie : cinq applications pour smartphone
qui méritent d’être connues
Fannie Bourdon-Cadière

Pour bien partir avec cette nouvelle
année, et avec les nouvelles résolutions
qui l’accompagnent, je voulais vous
parler d’applications en lien avec l’écologie et la préservation de l’environnement. Je ne vais pas vous parler des
applis populaires que la majorité des
personnes connaissent comme Ecosia,
le moteur de recherche qui plante des
arbres ou d’autres végétaux. Je voulais
faire inédit, donc j’ai sélectionné un
« top cinq » des applications à avoir
pour être certain d’aider la planète !
1. O’plug
Je vous présente tout d’abord O’plug,
une application créée par un plombier
américain. Son principe est simple :
O’plug est un compteur avec un système intelligent qui vous alerte depuis
votre mobile en cas de surconsommation d’eau, et qui vous indique en
temps réel votre consommation.
Le + : on peut gérer ses consommations d’eau très facilement même loin
de chez soi, et le système détecte rapidement une fuite.
Le - : le boîtier coûte 60 €, et l’investissement peut monter jusqu’à 100 € en
ajoutant le compteur.
2. Le Club Bio
Ensuite, mon application préférée
parmi celles que je vous présente :
voilà Le Club Bio, une appli qui récompense vos achats bio. Vous n’avez
qu’à acheter des articles certifiés biologiques dans des magasins spécialisés
(ce que je vous recommande) ou des
supermarchés, les scanner sur l’appli, et vous recevrez de plus en plus
de points, et à la fin, vous avez droit
à des articles bios gratuits ! L’objectif
est de récompenser en encourageant
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les consommateurs.
Le + : on peut scanner tout article
avec un code-barre et le rentrer dans
notre liste de points, même les articles
en vrac, en les rentrant manuellement.
Le - : avec le site Le Club Bio, on ne
peut évidemment pas les scanner,
mais il est tout de même possible de les
rentrer manuellement. Donc pas d’excuses, on peut le faire sans téléphone !

3. Planet Ocean
Au tour de l’application Planet
Ocean ! Sur celle-ci, il n’y a qu’à regarder sur l’emballage du poisson que
vous mangez sa provenance, et son espèce, et cette application vous trouve
la manière dont ce poisson a été pêché et emballé. C’est une excellente
manière de faire attention à la provenance de nos aliments et de préserver
durablement les espèces rares.
Le + : l’application est très souvent
mise à jour et il y a plus de 100 espèces
de poissons et de crustacés et même de
coquillages répertoriés.

Le - : il manque certaines espèces de
poissons.
4. Super compost
Super compost est une application qui
vous aide à vous organiser et vous informer pour parvenir à prendre soin
de votre compost maison ! Avec des
conseils de professionnels, des adresses
de déchèteries dans le secteur, etc.
L’appli permet même d’accéder à des
formations autour du jardinage !
Le + : en plus d’en apprendre plus sûr
votre jardin, vous pouvez rejoindre
une communauté de composteurs.
Le - : cette application peut réduire
l’autonomie de votre appareil.
5. Wild It
Et la dernière, il y a peu de chances
que vous la connaissiez malgré son
efficacité, voici Wild It ! Sur celle-ci,
chacun peut donner son avis sur les
lieux dans lesquels il se rend, et note
cet endroit en fonction du ressenti personnel, de la présence de végétaux, et
de l’entretien des lieux ! Cette appli est
de plus en plus célèbre et les touristes
sont ses plus grands utilisateurs. Tout
devient une optique de préservation
de l’environnement !
Le + : pas besoin de réseau ! Il est tout
à fait possible d’annoter un lieu en
pleine mer !
Le - : cette application n’est disponible
que sur l’Apple Store, et pas encore
sur Android.
Voilà, vous connaissez cinq nouvelles
manières de se renseigner et de préserver l’environnement ! Toutes ces
applications sont gratuites, donc profitez-en !
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La marche des femmes à Lille, le 7 mars 2020
Eliott Biget
Le 7 mars dernier à Lille, a eu lieu la marche des
femmes. Le rendez-vous était donné sur la place de
l’Opéra à Lille. Rapidement, de plus en plus de personnes sont venues sur le lieu de rassemblement. Sur
les marches de l’Opéra, un collectif de femmes militantes s’affiche avec
une banderole qui dénonce les violences
faites aux femmes. Le
groupe d’une vingtaine
de femmes scande des
slogans féministes.

La marche continue et descend la rue Nationale. Mais
déjà, un certain nombre de manifestants s’indignent
de la présence excessive de la police pour une manifestation de ce type. En effet, la marche est « nassée »
en permanence, et les effectifs policiers sont surarmés : flashball, tonfa,
gazeuse à la main, gaz
lacrymogènes dégoupillés et prêts à être envoyés.

Mais la marche, des
plus pacifiques, rejoint
Après 15 minutes de
le théâtre du Sébastopol. Plus elle avance,
discours, une grande
partie des militants engage l’ode féministe. À ce stade, plus la présence policière est importante. La marche
on compte plus de 1000 personnes, un record selon se termine sur un concert des percussionnistes. Les
les organisatrices. Vers 14h30, la marche débute, manifestants ont ensuite été invités à entrer dans Le
avec autant d’hommes que de femmes. L’ambiance Gymnase où plusieurs associations les attendaient,
est très joyeuse, surtout que le cortège est guidé par ainsi qu’une buvette et une petite restauration. L’acun groupe de femmes jouant des percussions tout en tion s’est donc finie par un concert sur la scène du
« faisant le show » avec une chorégraphie des plus Gymnase.
entraînantes.

Photos : @ebgt_photos sur Instagram

Le confinement, un miroir grossissant
des dérives de notre société
François Varlet
Des inégalités entre les métiers accrues
Le Président de la République Emmanuel Macron a
décrété, le 16 mars dernier, le confinement de la population dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19. Ce confinement auquel nous sommes tous
confrontés ne concerne néanmoins pas toute la population française. Si les professionnels de santé sont
évidemment tenus d’aller travailler pour sauver des
vies, d’autres secteurs sont également mobilisés pour
sauver quelque chose de bien plus cher aux yeux du
gouvernement : l’économie.
Les cadres peuvent bien souvent télétravailler et se
mettre en sécurité à leur domicile tandis que les salariés du BTP, de la grande distribution, les livreurs
à vélo ou encore les taxis
sont contraints de s’exposer au virus pour leurs
habituels salaires de misère. En somme, pour financer les vacances à l’Île de Ré sur leur temps de
travail d’Eudes, Claire et leurs deux enfants, Églantine et Gontran, petite famille du 16e arrondissement
de notre belle capitale, les métiers précités et d’autres
doivent travailler deux fois plus, dans des conditions
plus exigeantes.

pense que « quand il n’y a pas de danger, on peut travailler », parlant notamment du BTP.
Le secteur de la santé dans la tourmente
Outre ces métiers qui sont des « dommages collatéraux » de cette gestion désastreuse de la crise, privilégiant les personnes aisées et les grandes entreprises,
un secteur en est au cœur : la santé.
L’approvisionnement en masques fut long et n’est pas
encore complet sur tout le territoire, loin de là (cf.
ces masques moisis à la Réunion). Idem pour le gel
hydroalcoolique. Les soignants doivent exercer leur
métier en situation de sous-équipement et de surexposition au virus. De plus, les cliniques privées sont longtemps restées sur le carreau laissant toute la charge
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aux soignants du secteur public. Ces derniers, pour
certains, s’adonnaient il y a quelques mois encore à
une grève dénonçant la casse de l’hôpital, sacrifié sur
l’autel d’une gestion entrepreneuriale inadaptée.
Aujourd’hui, la vérité éclate au grand jour : ils avaient
raison ! Pour preuve, les mêmes ministres qui tantôt
donnaient l’ordre aux policiers de les frapper, tantôt
Pour le secteur du BTP, c’est un message fort qu’a défendaient ces derniers, remercient aujourd’hui les
envoyé au gouvernement le président de la Fédéra- soignants pour leur dévouement. Une bienveillante
tion française du bâtiment : « Nous n’avons pas envie députée LR propose même de donner la Légion
d’envoyer nos salariés à l’abattoir. » C’est pourtant le d’honneur aux soignants décédés dans la lutte contre
…
projet de la ministre du travail, Muriel Pénicaud, qui

…

le Covid-19. Leurs revendications sont pourtant
simples, ils se moquent des breloques sur leurs cercueils, ils veulent plus de lits, des embauches, du matériel en quantité suffisante et des salaires décents. Cela
ne semble pas inaccessible à une grande puissance
comme la France qui ne cesse de se vanter de son système de santé.

jonction de leurs voisins apeurés.
Le plus grand mal de notre siècle n’est pas le coronavirus mais l’individualisme, l’indifférence aux autres,
encouragé dans notre société. E. Macron nous dit
en guerre. En effet, le comportement de certaines
personnes n’est pas sans rappeler les heures les plus
sombres de l’histoire du XXe siècle.

Délation et individualisme
Enfin, le coronavirus ne révèle pas que le caractère
destructeur de l’ultra-libéralisme de ce gouvernement,
il en dit également long sur l’état d’esprit de beaucoup de nos concitoyens. Les appels pour dénoncer
le non-respect du confinement affluent, de nombreux
soignants sont priés de quitter leurs immeubles par in5

Au lycée

Le Club programmation
Andreï Charonov
De nombreux clubs sont présents au lycée Pasteur,
mais cette année, un petit nouveau a débarqué : le
Club programmation !
Dans ce club, on travaille sur tout
ce qui touche de près ou de loin à la
programmation : on peut travailler
sur des sites, des programmes, des
jeux vidéos… En ce moment, on
travaille sur un jeu de plateformes
dans lequel un personnage doit traverser une ville en évitant les obstacles qui lui font face.
Le club se déroule tous les vendredis de 16 heures à 18 heures en salle

60 ou en salle d’autonomie, tout le monde peut venir
participer ou jeter un coup d’œil. Vous pouvez aussi
venir à partir de 17 heures.
Bien que ce soit un club de
programmation, on peut l’intégrer même sans avoir de
connaissance en la matière, il
suffit d’être motivé et d’avoir
de bonnes idées.
N’hésitez pas à venir !

Musiques
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Sur la scène d’un ciné-concert :
Le Seigneur des anneaux
Lisa Muchembled

Le 2 décembre 2019 au Zénith de Lille
Chers fanatiques des aventures de Frodon ou d’Aragorn, cet article vous est dédié. Mais pour ceux qui ne
connaissent pas très bien ou même pas du tout cet univers
fantastique, restez quand même, j’espère vous apprendre
quelque chose de toute façon !
Mais commençons par le commencement : qu’est ce
qu’un ciné-concert ? Il s’agit, comme son nom l’indique,
d’un mélange entre cinéma et concert. C’est en fait un film
projeté dans une salle de spectacle dont la musique a été
retirée, et est reproduite en direct. Il se trouve qu’il y deux
mois, j’ai eu la chance de participer au ciné-concert du Seigneur des Anneaux à Lille, grâce au chœur maîtrisien auquel
j’appartiens ; et je vais vous parler de mon expérience.

La production
Cette production a été réalisée par Romain Martinière
de la compagnie uGo&Play, et la musique du compositeur Howard Shore interprétée par l’orchestre spécialisé
dans le ciné-concert : le Yellow Socks Orchestra — et ils
ont vraiment des chaussettes jaunes sur scène, je vous promets ! Ils disent vouloir contrecarrer la règle selon laquelle
les musiciens d’orchestre sont obligés de porter des chaussettes noires, sous peine d’une retenue sur leur salaire…
Il faut savoir qu’une production pareille, c’est évidemment beaucoup d’argent, car il faut rémunérer les 200
choristes, l’orchestre, le chef d’orchestre, les membres du
staff et la location d’un Zénith. C’est de l’argent mais aus-

si beaucoup de temps ! Le travail des choristes
commence minimum six mois à l’avance, car
ce genre de spectacle a besoin d’une précision
parfaite pour pouvoir être le plus coordonné
possible avec les images. Le chef d’orchestre est
d’ailleurs équipé devant lui d’un écran faisant
dérouler les temps, lui indiquant précisément le
tempo de la musique.
Retour d’expérience
La difficulté, pour nous choristes, n’était pas de
chanter mais d’attendre. Nous étions forcés de
compter les temps, les mesures lorsque nous ne
chantions pas pour éviter de partir en retard.
Et quand on est très jeune, comme certains
des choristes qui avaient tout juste huit ans, le
temps est long : parfois une heure de musique
purement instrumentale entre nos prestations ! Et oui, c’est
beaucoup. J’ai d’ailleurs pu remarquer qu’il n’y avait que
trois « trous » sans aucune musique dans ce film. La présence des bandes originales est tellement importante que
le peu de silence se remarque immédiatement. L’attente

était d’autant plus longue que nous n’avions évidemment
pas le droit de suivre le film en regardant l’écran. Quelle
frustration de voir les spectateurs réagir aux scènes sans
pour autant être sûr de ce qu’il se passe... Heureusement
pour nous, le chef était tellement pris dans l’histoire qu’il
connaissait les dialogues par cœur et les récitait avec passion tout en dirigeant ; on pouvait presque comprendre ce
qu’il se passait.
Enfin c’était une chouette expérience que je suis très heureuse de réitérer en octobre 2020 pour le deuxième volet
de cette saga légendaire... Je suis désolée pour les amis de
la licence mais il n’y a déjà plus de places. J’espère vous
avoir appris deux ou trois choses, et que certains s’attarderont un peu plus sur les musiques des films !

Powerwolf en concert à Lille !
Eliott Biget

Le
groupe de metal allemand
est en concert à Lille le 16 juin prochain
et se produira à l’Aéronef pour un concert des
plus uniques. En effet, le groupe ne se produit pas souvent dans des salles fermées comme l’Aéronef.
Mais qu’est ce que c’est Powerwolf ? Il s’agit d’un groupe de « power
metal » allemand, originaire de Sarrebruck. Formé en 2003 par Charles et
Matthew Greywolf, le groupe officie d’abord sous le label Metal Blade Records, puis sous le label Napalm Records à partir de 2012 avec l’album Preachers
of the Night. Utilisant abondamment chœurs et orgues, les membres s’inspirent
également, pour de nombreuses chansons, de chants religieux comportant parfois
des parties en latin.
Leurs musiques peuvent parfois évoquer l’opéra, avec la grande voix du chanteur,
ou la musique baroque, avec les mélodies de l’orgue. Les textes ont souvent une
connotation catholique ou bien satanique, mais attention, oubliez vos stéréotypes, les paroles ne prêchent rien de religieux ni de gore. Elle peut cependant faire allusion à des symboles, comme dans le titre Killer with the Cross,
où l’on se réfère bien sûr à un crucifix.
Vous apprécierez aussi les longues mélodies orchestrales présentes sur de nombreux titres, ainsi que le côté théâtral
des clips. Rendez-vous donc le 16 juin à l’Aréonef.
La place de concert coûte environ 30
euros (prix Fnac).
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L’Orchestre national de Lille
Albert Thierry

Fondé en 1976 par Jean-Claude Casadesus (voir l’entretien ci-dessous), l’Orchestre national de Lille (ONL) est un
orchestre symphonique. Il est dirigé par Alexandre Bloch
depuis 2016, qui succède ainsi à J.-C. Casadesus. La salle
principale de l’orchestre est le Nouveau Siècle. Tout ce qui
va suivre sur l’histoire de l’ONL est issu de l’interview que
j’ai mené avec J.-C. Casadesus le 12 février dernier.
Histoire de l’orchestre
En 1975, alors que J.-C. Casadesus est à la direction de l’orchestre des Pays de la Loire, le
ministre de la culture le contacte pour terminer le contrat d’un orchestre qui va disparaître,
l’Orchestre de la radio Lille. Le ministre parle
alors de « cadeau empoisonné », cependant J.C. Casadesus a un projet donc il accepte.
Quand il arrive à l’orchestre, il ne reste que
34 musiciens, là où ils sont actuellement 99.
De plus, les musiciens sont en grève : pendant
deux mois, il va enchaîner les allers-retours Paris-Lille, en essayant de les convaincre.
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Le 16 juin 1975, l’orchestre donne son premier
concert au théâtre Sébastopol, il y avait 57
musiciens sur scène pour 51 spectateurs donc
« tous les espoirs étaient permis pour essayer
d’avoir plus de monde », d’après M. Casadesus. Son projet était de porter la musique partout où elle pouvait être accueillie. Alors l’orchestre commence à se rendre dans des festivals
en France (Aix-en-Provence) puis dans des pays
européens (Concertgebouw d’Amsterdam)
et au-delà (Chine, etc.). Ainsi l’orchestre a-til joué dans plus de trente pays sur les quatre
continents. Cependant, malgré les tournées internationales, l’orchestre continue à jouer dans

la région : environ 250 communes l’ont accueilli dans les
Hauts-de-France.
L’effectif
L’orchestre comprend 99 musiciens et un chef d’orchestre,
cependant ce ne sont là que les postes fixes et pour certaines œuvres, des musiciens supplémentaires sont appelés, comme pour l’orgue. De plus, il y a aussi 33 employés
qui permettent de donner vie à l’orchestre comme les régisseurs, photographe, responsables presse, relations publiques... Comme quoi il n’est pas obligatoire de faire des
études musicales pour travailler dans un orchestre.
Beaucoup de personnes pensent que l’ONL n’est que pour
les « élites », ce qui est totalement faux, donc l’orchestre
cherche à prouver le contraire en allant faire des concerts
en région, il s’adapte aux différentes villes et villages, certains concerts ont même lieu dans des salles de sports aménagés juste pour le concert. Information utile : l’orchestre
fait des concerts en faveur des étudiants avec des places
gratuites ou des tarifs avantageux.
Interview avec Jean-Claude Casadesus
Ce mois-ci j’ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude
Casadesus, né le 7 décembre 1935 (84 ans) à Paris, et chef
d’orchestre de renommée internationale, il est entre autres
le fondateur de l’ONL qu’il dirige jusqu’en 2016.
Avez-vous toujours voulu être chef d’orchestre ?
Alors j’ai eu cette envie lors de ma première visite à l’orchestre symphonique, j’avais 12 ans et c’était du Wagner,
j’ai été fasciné par ce démiurge qui déchaînait les tonnerres et qui calmait les tempêtes, c’est ainsi que j’ai voulu
devenir chef d’orchestre.
Maintenant que vous n’êtes plus à l’ONL, continuez-vous à diriger
d’autres orchestres ?

…

…

Oui, je dirige
régulièrement
l’Orchestre
philharmonique
de
Saint-Pétersbourg,
Moscou... Je reviens
de Taïwan, j’y
retourne
en
juillet et avant
je vais à Riga
en
Lettonie.
Pe r s o n n e l l e ment j’ai dirigé
dans 45 pays. Il explique qu’il ne prendra jamais sa retraite.
Quel est votre premier souvenir musical ?
Mon premier souvenir musical, c’est lorsque mon grandpère et son ami Pierre Monteux (un chef d’orchestre)

m’ont mis un violon dans les mains alors que
j’avais quatre ans, et m’ont dit que je serai chef
d’orchestre car j’avais le sens du rythme. Je n’en
savais rien à l’époque.
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Votre plus beau souvenir musical ?
J’ai deux ou trois souvenirs extraordinaires car
mon métier m’a permis de côtoyer l’histoire.
J’ai été, avec deux journalistes, un des premiers
à franchir le mur quand il s’est levé en Allemagne en 1989. J’étais invité par le président
de la République en voyage officiel. Ensuite j’ai
été reçu par le pape Jean-Paul II avec mon orchestre. Enfin, j’ai été invité au Liban pour le
Requiem de Mozart avec de merveilleux artistes
dans le Chouf (montagne où ont eu lieu plusieurs guerres, et donc un lieu symbolique).
Selon lui, s’il ne fallait retenir qu’une phrase ça serait
« l’amour de [son] métier ».

Joyeux anniversaire Beethoven !
Lisa Muchembled
Tout le monde connaît Beethoven. Certaines de ses œuvres
sont même plus connues que lui, comme la Lettre à Élise ou
notre hymne européen qu’est l’Ode à la joie, tiré du final de
la Neuvième symphonie. Ou encore évidemment le premier
mouvement de sa Cinquième Symphonie. Mais ce que l’on sait
moins, c’est que cette année 2020, nous fêtons son 250e
anniversaire ! Enfin hypothétiquement, le pauvre est mort
en 1827 complètement sourd, probablement alcoolique et
victime d’une double pneumonie. Pour sa date de naissance je vous laisse faire le calcul. Alors je vous propose
qu’en son honneur, on s’attarde un peu sur sa personne
aujourd’hui parce que c’était un sacré personnage. Ressuscitons son incommensurable orgueil l’espace de quelques
lignes, en trois petites anecdotes que j’espère amusantes.
Séducteur, mais…
Ludwig van Beethoven n’a jamais laissé personne
indifférent. Il possédait un charme hypnotique
qui attirait l’attention, et pourtant il n’était pas
considéré comme beau. Son amie la nouvelliste
Bettina von Arnim disait même de lui : « Il est
petit, brun, marqué de petite vérole, […] des
cheveux noirs, très longs, qu’il rejette en arrière,
[…] ses vêtements sont déchirés, il a l’air complètement déguenillé », tout en avouant à quel
point il l’hypnotisait. Mais malheureusement
pour lui, son charme n’a pas tout fait. Ses ori-

gines modestes et son mauvais caractère ont empêché ses
relations amoureuses de durer très longtemps, et il ne s’est
jamais marié ! L’identité d’une des femmes qu’il a aimée
reste d’ailleurs bien mystérieuse. Il lui a écrit trois lettres
d’amour enflammées, destinées à l’immortelle bien-aimée.
Avec Goethe, une relation complexe
Beethoven appréciait beaucoup le travail de Goethe, le
célèbre poète et écrivain, et vice versa. Le compositeur a
même écrit des œuvres à partir de ses vers. Et ces deux piliers de la culture allemande de l’époque ont donc fini par

…>
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> se…rencontrer. Leur rencontre, tout d’abord chaleureuse, a

malheureusement fini de manière chaotique. Une grande
divergence de caractère les séparait. Beethoven trouvait
Goethe beaucoup trop attaché à la cour. Un jour alors
qu’ils se baladaient ensemble, le compositeur passa son
chemin tandis que le poète s’arrêta pour saluer la famille
impériale d’Autriche. Il écrit : « L’air de la cour plaît trop
à Goethe. Plus qu’il ne convient à un poète », ce qui vexa
au plus haut point le poète, qui ne lui adressa plus jamais
la parole et dira de lui : « Malheureusement, il a une personnalité totalement indomptable, qui n’est pas tout à fait
dans le faux lorsqu’il juge le monde détestable, mais il ne
le rend pas plus agréable ni pour lui-même, ni pour les
autres. »
De l’art délicat de la dédicace
Il est courant de dédier ses compositions aux personnes
que l’on admire. C’est donc tout naturellement que Beethoven a dédié sa Troisième Symphonie dite « Héroïque » à…
lui-même ! J’exagère, il l’a en fait dédiée à tous les héros
mais cela n’a trompé personne ! Il se trouve qu’il l’avait au

départ dédiée à Napoléon Bonaparte, qu’il admirait pour
ses actes militaires et pour avoir aidé la France dans son
chemin vers la démocratie. Quelle ne fut pas sa fureur et sa
déception quand ce dernier s’est fait couronner empereur
et n’est devenu rien de plus qu’un dictateur… La légende
raconte que quand il l’a appris, notre cher Beethoven s’est
exclamé : « Ce n’est donc rien de plus qu’un homme ordinaire ! », avant de raturer férocement sa dédicace.
Une vie romantique
Finalement, Ludwig van Beethoven reste avant tout
l’image même de l’artiste incompris, torturé, dont on retient l’orgueil et le caractère colérique. Mais il ne faut pas
oublier que c’était aussi un humaniste dans l’âme, qui a
vécu l’archétype de la vie romantique : des voyages, des
difficultés financières, une vie pleine d’amour et de liberté,
et une fin tragique accompagnée d’horribles souffrances.
Ce génie de la musique a inauguré l’époque romantique
grâce à ses nombreux chef-d’œuvres. Alors, rendons-lui
hommage et souhaitons-lui tous ensemble un joyeux anniversaire !

Critiques
Parasite, la lutte des classes revisitée
Camille Tiercen
Même s’il date de l’an dernier, je pense qu’il faut qu’on
parle de ce film, récemment vainqueur des Oscars avec
quatre prix, dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur. Parasite est un film coréen réalisé par Bong Joon-ho et
sorti en 2019. Il a créé la surprise en remportant la Palme
d’or à Cannes et a connu
un succès incroyable dans le
monde !
Le film raconte l’histoire
d’une famille pauvre vivant
en dessous de la société actuelle de la Corée du Sud. Un
jour, le fils obtient une recommandation pour donner des
cours d’anglais à une famille riche : les Parks. Mais ce n’est
que le début d’un engrenage qui deviendra de plus en plus
incontrôlable...

Nous pouvons considérer ce film comme un huis clos
théâtral. Le film raconte la société coréenne et la lutte
des classes de nos jours en mettant en scène deux familles
qui n’auraient jamais pu (ni dû) se connaître. La lutte des
classes est également architecturale, du point de vue
des décors. Aucun détail ne
doit être négligé pour mieux
comprendre la trame. Surveillez bien tous les éléments
du film !
Parasite est une magnifique
petite œuvre originale sur la
société de nos jours, apportant un message sur l’inégalité
des chances avec une touche d’humour et de gore. C’est
un film que je vous recommande et je vous conseille de le
regarder avec Emmanuel Macron.

Avoir son bac sans réviser, une réalité dans Cogito
Lisa Dujardin
Dans ce techno-thriller, nous suivons Roxane, 18
ans, jeune fille plongée dans la délinquance suite à
la perte d’emploi de ses parents, remplacés par des
robots. Pour s’en sortir, elle
doit obtenir le Brevet d’accès aux Corporations, mais
pour y parvenir, Roxane
n’a pas d’autre choix que
d’intégrer un stage de programmation neuronale. Or
cette nouvelle technologie
est capable de transformer
n’importe qui en véritable
génie.
Roxane fuit donc sa bande lors des vacances de printemps, direction les îles Fortunées, un archipel artificiel et futuriste complètement dédié à la programmation neuronale. Mais Roxane a-t-elle pris la bonne
décision ? L’utilisation de l’intelligence artificielle sur
notre cerveau est-elle vraiment viable ? Demain, l’intelligence artificielle envahira toutes les strates de la
société !

contradiction avec les lois précédentes.
Ces lois ont été créées afin d’empêcher des scénarios catastrophe telle qu’une prise de pouvoir de la
part des robots ou toute autre intention malveillante
qui se voudrait dévastatrice. L’auteur de Cogito, Victor Dixen, pense qu’une telle catastrophe n’est pas
imaginable. Cependant, un remplacement partiel ou
complet des humains lui semble possible. À l’heure
de l’industrialisation et d’Amazon, il est normal de se
poser des questions.
Une question reste d’ailleurs sans réponse, la plus
importante même : notre cerveau est-il « programmable » sans danger ? En tapant « programmation
cerveau humain », il est possible de trouver tutoriels
et astuces pour se désencombrer de toute pensée négative mais malheureusement aucun conseil pour retenir ses cours en un clin d’oeil…
Pour ceux qui seraient intéressés, voici un peu de lecture :

Cette dystopie appartenant à un futur très proche
nous montre la face cachée des intelligences artificielles (IA), d’internet et des réseaux sociaux. Pouvons-nous réellement avoir confiance en la technologie ? Serons-nous bientôt tous remplacés par des
robots ?

- Cogito, de Victor Dixen, Robert Laffont, 2019, 544
pages.
- Le Cycle des robots, d’Isaac Asimov. Un mélange de
nouvelles et de romans parus en version française en
cinq tomes, entre 1956 et 1986. Voir sur Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_des_robots.

Les IA occupent une place de choix dans ce roman.
Chacune d’entre elles est soumise à un règlement, les
lois d’Asimov, tirées de la saga Le Cycle des robots écrite
par Isaac Asimov lui-même. Les robots doivent
impérativement suivre ces trois piliers des droits
robotiques :

Autres titres de Victor Dixen :

1. Un robot ne peut ni porter atteinte à un
être humain, ni rester passif, laisser cet être
humain exposé au danger.
2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par
les êtres humains sauf si ces ordres entrent en
contradiction avec la première loi.
3. Un robot doit protéger son existence dans
la mesure où cette protection n’entre pas en

- Phobos, série en cinq tomes
parus chez Robert Laffont
entre 2015 et 2017, sur
le thème de l’espace.
- Extincta, sur le
thème de l’écologie,
deuxième tome de
la série Cogito (R.
Laffont, 2019).
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En direct des confins
Les dernières nouvelles de la MDL

La MDL se met au vert
Cette année, un des axes de réflexion du CVL et des
éco-délégués a été la réduction des déchets au sein du lycée. Plusieurs idées ont été avancées, dont la principale
reste la mise en place de poubelles à papiers dans les salles
de classe et à l’administration, mais aussi l’achat, par la
MDL, grâce à l’association
GAIA-Le Partenariat de
Lille, d’éco-cups à la cafet’
qui permettent maintenant
d’éviter de servir cafés,
boissons diverses dans des
gobelets plastiques à usage
unique, mais bien plutôt
dans des gobelets que l’on
peut réutiliser ! Nous avons
commencé à distribuer pour
chaque adhérent une écocup et nous continuerons au
retour du confinement !

en octobre, à l’occasion de la remise des diplômes. Partie
remise, donc !
LLP Radio
Si le temps vous paraît long, long, long, à la maison, une
solution : écouter notre web radio ! Nous allons, après
les vacances, essayer de faire un direct, mais si on y parvient techniquement ; on y réfléchit en tout cas. En attendant, vous pouvez vous aussi nous proposer de nouveaux
« sons » comme c’est expliqué dans le mail envoyé le 3
avril par Mme Petit et Rodolphe sur l’ENT de tous les
élèves ! N’hésitez pas, ça peut donner quelque chose de
très sympa ;-)
Et bien sûr, vous pouvez toujours écouter à l’infini les sons
déjà produits sur l’audioblog de notre radio :
https://audioblog.arteradio.com/blog/126317/llp-radio-l-audioblog
Sans oublier notre Instagram : @llp.radio

Festivités de fin d’année

Félicitations !

Beaucoup d’entre vous se demandent si les festivités de fin
d’année organisées traditionnellement par la MDL vont
être maintenues, et en particulier le bal du lycée. Malheureusement, le contexte actuel et les dernières annonces
gouvernementales nous obligent à annuler cet événement
festif, qui devait se tenir le 29 mai à la Halle aux sucres.
C’est d’autant plus dommage, car nous manquons ici une
belle occasion pour un bal masqué ! Mais que les terminales se rassurent, nous les reverrons et les célébrerons

Félicitations aux sept élèves qui ont concouru pour la
version vidéo du prix Mangawa et remporté cette édition 2020 pour les 15-18 ans : Célya, Clément, Fannie,
Gabrielle, Laura, Lucie et Louis ainsi qu’aux intervenants
pédagogiques qui les ont accompagnés dans cette belle
aventure : Mme Marcos, M.Wolsztyniak, du lycée Pasteur
et Mmes Rougier et Tizon des « Rencontres Audiovisuelles ».
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