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RENTRÉE 2021-2022
PAR ELÉA BAPTISTE ET KITA KLONGWATHANAKITH
Au nom du journal officiel de l'école, et après concertation avec la Direction et les adultes encadrants,
l'équipe du journal a réalisé un sondage afin de connaître le ressenti de l’ensemble des élèves du
secondaire par rapport à cette rentrée bien particulière. Après analyse et traitement des réponses reçues,
voici un résumé et des graphiques vous permettant de voir les différentes expériences de nos camarades.
Ces réponses sont bien évidemment anonymes et ont pour but de partager, avec l’ensemble de la
communauté de l’école, le ressenti des élèves et leurs témoignages qui dans leurs différences ou similarités
illustrent au mieux le vécu de l’ensemble des élèves du collège et du lycée. Nous souhaiterions réaliser plus
de sondages au cours de l’année scolaire donc n’hésitez pas à partager vos impressions, remarques ou
critiques susceptibles de nous aider à progresser et à améliorer nos enquêtes.

COMMENT SE PASSE VOTRE CONFINEMENT?
42,6% des élèves interrogés du collège et du lycée, de la 6ème à la
terminale répondent que le confinement s’est plutôt bien passé pour
eux.
20,9% des élèves interrogés répondent que le confinement s’est
bien passé pour eux.
12,4% des élèves interrogés répondent que le confinement s’est mal
passé pour eux.
12,4% des élèves interrogés répondent que le confinement s'est très
bien passé pour eux.
6,2% des élèves interrogés répondent que le confinement s’est
plutôt mal passé pour eux.
Enfin, 5,4% des élèves interrogés choisissent la réponse “autres” et
soulignent notamment le fait que le confinement était "moyen en
fonction des jours", qu’ "il se passe normalement" et une personne
affirme que c’était "trop cool".
Des réponses assez variées majoritairement positives pour la plupart des élèves interrogés qui trouvent
que le confinement s’est plutôt bien ou bien passé. Une minorité d’élèves estime tout de même que le
confinement s’est plutôt mal ou même mal passé.

PRÉFÉREZ-VOUS TRAVAILLER À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL ?
58% des élèves interrogés répondent qu’ils préfèrent travailler en présentiel
21% des élèves interrogés répondent qu’ils préfèrent travailler en distanciel
21% des élèves interrogés répondent “cela m’est indifférent”
Il y a donc une majorité des personnes interrogées qui estiment
travailler mieux et qui préfèrent être à l’école en présentiel et qui sont
donc très certainement heureuses de ce retour en présentiel du 1er
novembre.
Lorsqu’on demande aux élèves interrogés de détailler leur ressenti
et les avantages ou désavantages qu’ils associent à l'enseignement à
distance, il y a un nombre de points à souligner. Tout d’abord,
plusieurs élèves expliquent qu’il est plus facile de poser des
questions en présentiel. En effet, une ou un élève affirme “les élèves
ont moins peur de poser des questions et de participer durant le
cours.” De plus, un.e autre explique “c'est plus facile de poser des
questions quand on n’a pas compris quelque chose” et un autre élève
dit que “Travailler [en présentiel] est plus facile car vous avez la
possibilité de demander de l'aide et de mieux comprendre”.
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L’enseignement à distance aurait alors empêché un nombre d’élèves de poser des questions et représente
pour eux un environnement moins ouvert aux questions ou à la discussion : c’est difficile d’interagir par
Zoom.
Ainsi, la pression que ressentent les élèves et la peur qu'ils ont de poser des questions peut expliquer un
autre sentiment qu’ils sont nombreux à partager : la difficulté de comprendre en distanciel. En effet des
élèves affirment “La compréhension est aussi plus simple en présentiel” ou “Je comprends mieux ce qu'il se
passe en présentiel” ou encore “Les cours sont des fois incompréhensibles et c'est dur de faire tous les
devoirs” ou bien “Mes notes ont régressé.” L’enseignement à distance rend difficile pour beaucoup d’élèves
la concentration en cours qui se traduit par le sentiment d’être perdu, de ne rien comprendre et ils ont au
fur et à mesure l’impression d’être complètement débordés par la charge de travail. La perte de motivation
est aussi caractéristique de l’enseignement à distance. Des élèves se demandent “pourquoi travailler quand
on peux faire n'importe quoi d'autre dans sa maison” et expliquent “c'est de plus en plus répétitif et j'ai de
moins en moins de motivation”, beaucoup ont trop d’autonomie et estiment ne pas être assez encadrés
“Travailler à distance peut être difficile car il n'y a pas de cadre ; je travaille quand je veux et je n'ai pas
souvent envie de travailler”.
En effet, beaucoup disent qu’ils sont débordés de travail. Des élèves expliquent “C’est difficile de garder le
rythme. On a le sentiment d’être submergé de travail.” ou "Même si ça ne se passe pas trop mal, je suis
débordée de travail et j'ai l'impression de ne pas avoir de temps libre pour moi.” ou bien “Une charge
importante de travail, une fatigue qui s'ensuit". Un.e élève affirme même “Je ne pensais plus qu'aux cours. Je
travaillais, nuit et jour, tout le temps. Un jour j'ai terminé mon devoir d'anglais à 3 h du matin alors que j'avais
commencé à 8 h (du matin) la veille”. Des problèmes importants qui devraient donner lieu à des
discussions avec leurs professeurs mais qui montrent réellement l’impact de l’enseignement à distance sur
la santé mentale et même physique des élèves qui ont l’impression de travailler énormément plus et qui
sont complètement débordés, ne laissant aucune place pour leur vie sociale. Un.e élève dit "Quand je suis à
distance j'ai souvent mal à la tête car je reste en face de l'ordinateur toute la journée.”
La dégradation de la santé mentale des élèves est également un sujet qui revient beaucoup dans cette
enquête. Ils expriment que le manque d’interaction avec les autres a un impact sur leur santé mentale. Des
élèves expliquent “je m'ennuie chez moi, c'est très bruyant et je rencontre les mêmes personnes chaque
jour.” ou “en présentiel, on peut travailler avec les autres, et voir qu'on travaille tous ensemble est rassurant.
Pouvoir rentrer en contact avec les autres nous aide.” ou bien “les rapports humains sont importants. Je
m'en suis rendue compte pendant ce confinement”. Un.e élève raconte même “J'ai fait beaucoup de crises
d'angoisse, je suis restée toute la journée seule dans ma chambre et ne voulais voir personne. Je m'énervais
sans cesse, pour des choses insignifiantes. Je pleurais beaucoup, notamment le soir avant de m'endormir.”
La santé mentale des élèves devrait rester la priorité et voir ces témoignages d’élèves complètement
dépassés par cette situation est émouvant. L’enseignement à distance est un moment difficile pour tout le
monde mais pour certain plus que d’autres et il est très important pour les élèves mais aussi l’ensemble de
la communauté du Lycée français international de Bangkok de s'entraider, de se soutenir et de continuer à
vérifier si ses camarades ou collègues vont bien. Vous n’êtes pas seuls, et de nombreux élèves vont se
reconnaître dans vos témoignages.
Cependant, les élèves trouvent quelques avantages dans l’enseignement à distance notamment car ils ne
perdent plus de temps dans les transports et certains redoutent la rentrée: “Je crains d’avoir la même
charge de travail alors que je dois me lever encore plus tôt et rentrer tard le soir”, “ je n'aime pas finir à 17h
le vendredi car il y a beaucoup de bouchons et je rentre souvent tard”. Et quelques élèves expliquent qu’ils
aiment l’autonomie que leur apporte l’enseignement à distance : “J'aime me réveiller tard, et je peux faire le
travail quand j'ai envie.”, “Je pense que c'est bien car chacun et
chacune peut travailler à son rythme.”

IMPRESSION ET RESSENTIS
l’impression d'être complètement perdu.e
70,7% des élèves interrogés, donc la grande majorité répondent
qu’il n’ont pas eu l’impression d’être perdus dans les cours.
14,6% des élèves interrogés répondent qu’ils ne savent pas s’ils ont
l’impression d’être perdus ou pas, n’éprouvent pas de sentiments
particuliers.
14,6% des élèves interrogés répondent qu’ils ont eu l’impression
d’être perdus dans les cours en enseignement à distance.
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l’impression d’avoir un rythme normal
57,7% des élèves interrogés répondent qu’ils ont l’impression
d’avoir eu un rythme normal par rapport aux cours pendant
l’enseignement à distance.
29,3% des élèves interrogés répondent qu’ils n’ont pas l’impression
d’avoir eu un rythme de travail normal pendant l’enseignement à
distance.
13% des élèves interrogés répondent qu’ils ne savent pas s’ils ont
l’impression d’avoir eu un rythme de travail normal ou pas.
Une majorité des élèves interrogés ont donc l’impression d’avoir eu
un rythme de travail relativement normal pendant l’enseignement à
distance.
l’impression d’avoir pris de l’avance
75,2% des élèves interrogés répondent qu’ils n’ont pas l’impression
d’avoir pris de l’avance lors de l’enseignement à distance
18,2% des élèves interrogés répondent qu’il ne savent pas s’ils ont
pris de l’avance ou non.
6,6% des élèves interrogés répondent qu’ils ont l’impression d’avoir
pris de l’avance sur les cours lors de l’enseignement à distance.
La plupart des élèves ont donc l’impression de ne pas avoir pris
d’avance pendant l’enseignement à distance.
l’impression d’avoir pris du retard
49,2% des élèves interrogés ont l’impression de ne pas avoir pris de
retard sur les cours pendant l’ead.
En revanche, 32,5% des élèves interrogés soit 1/3 répondent qu’ils
ont l’impression d’avoir pris du retard et 18,3% des élèves
interrogés répondent qu’ils ne savent pas s’ils ont pris du retard ou
pas.

QU’AVEZ VOUS PENSEZ DE CETTE RENTRÉE ?
Lorsqu'on demande aux élèves interrogés ce qu'ils ont pensé de
cette rentrée en ead, les réponses sont partagées. Ainsi, certains
élèves affirment “Au départ, c’était une rentrée un peu spéciale
mais je m’y suis vite habituée” ou “Elle s'est bien passée malgré le
fait qu'elle ait été à distance’. En revanche, la grande majorité des
réponses sont négatives: “Une des pires rentrée de ma vie en
distanciel” , “C'était spécial et j'espère que ça ne va plus se passer”
, “C’était un peu compliqué surtout qu’on ne connaissait pas

，

certains profs” , et “Dommage parce que les rencontres sont difficiles ainsi que l'intégration dans une
nouvelle classe". C'est donc une rentrée que nombre d'élèves qualifient d'"étrange". Mais c'est d'autant
plus compliqué pour les élèves nouveaux dans l'établissement qui faisaient leur première rentrée au LFIB.
Cependant un des nouveaux élèves explique “J'ai été très bien accueilli, aussi bien par les élèves que par
les enseignants". On comprend que cela n'a peut-être pas été le cas pour l'ensemble des nouveaux mais
sommes heureux que la plupart d'entre eux se soient sentis intégrés aussi bien par leurs camarades que
par leurs professeurs. Nous leur souhaitons bien sûr la bienvenue au LFIB !
Au terme de cette enquête, nous avons donc compris que cette rentrée en enseignement à distance
s'est plutôt bien passée pour les élèves mais elle n'a pas pour autant été facile. En effet, un nombre de
réponses montrent à quel point l'enseignement à distance a été fatiguant et prenant pour les élèves du
collège comme du lycée. L'ead leur a posé des problèmes liés à la compréhension des cours, à la charge
de travail donnée mais aussi à la motivation des élèves et a eu des répercussions sur leur santé mentale.
Nous souhaitons rappeler aux élèves qu'il est essentiel de parler de ses problèmes à ses amis et sa famille
mais aussi à des personnes qui sont là pour vous aider comme Capucine Pichard la psychologue de
l'école.
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LE CANCER DU SEIN
S’informer, sensibiliser et dépister
Par Justine Solesse

En ce mois de sensibilisation au cancer du sein, profitons-en
pour nous informer et en apprendre plus sur ce cancer qui
touche près de 2,3 millions de femmes dans le monde
chaque année.
Informations:
Tout d’abord il faut savoir que ce cancer résulte d’un dérèglement
de certaines cellules se multipliant pour former une masse qu’on
appelle tumeur.
Comme pour la majorité des cancers, un dépistage précoce
assure souvent une meilleure réussite des traitements.
Cependant, dans la grande majorité des cas, le développement
d’un cancer du sein ne se fait pas soudainement, il se fait sur
plusieurs mois, voire plusieurs années.
Ce développement plutôt progessif de la maladie laisse donc plus
de temps aux femmes et aux spécialistes pour les dépistages.
Pour ce qui est du traitement, il peut être extrêmement efficace,
en particulier si la maladie est détectée rapidement. Le type de
traitement prescrit aux malades peut prévenir la croissance et la
propagation de tumeurs cancéreuses, et ainsi sauver des vies.
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Quelques faits
importants:
En 2020, on a recensé 2,3 millions de femmes atteintes du cancer du sein et
685 000 décès par cancer du sein dans le monde.
Le cancer du sein est le cancer le plus courant à l’échelle du globe et est la
première cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Près d’une femme sur 12 développe un cancer du sein au cours de sa vie.
A l'échelle mondiale, les femmes perdent plus d’années de vie en raison du
cancer du sein que de n'importe quel autre type de cancer.
Il est présent dans tous les pays du monde et touche les femmes de tout âge
à partir de la puberté (le taux d’incidence s'accroît toutefois à mesure que
l'âge avance.)

Signes et symptômes:

source principal : l'institut national du cancer
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Par Mathilde Lefebvre

État d’alerte : Les inondations en
Thaïlande

Au moins six personnes mortes et deux portées disparues
ont été recensées suite aux inondations qui ont touchées
plusieurs provinces du nord et du centre de la Thaïlande en
ce mois de septembre. Les autorités thaïlandaises
souhaitent à tout prix éviter que les inondations à Bangkok
en 2011, pendant lesquelles un cinquième de la ville s'était
retrouvé sous l’eau et plus de 500 personnes avaient trouvé
la mort, ne se reproduisent.
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Des pluies diluviennes dans plusieurs provinces du
pays
La tempête tropicale Dianmu fait rage en Thaïlande :
30 provinces du pays ont été touchées par les
inondations. Alors que la saison des pluies est à son
pic en Thaïlande, les inondations ont déjà submergé
des dizaines de milliers d’habitations et provoqué la
mort de six personnes dans le nord et le centre du
pays. Bien que les inondations pendant la saison des
pluies soient fréquentes en Thaïlande, une situation
aussi alarmante n'avait pas été observée depuis 2011.
En effet, à cette date, le Royaume avait été l’objet
d'inondations catastrophiques, créant un lac de 600
km de Sukhothai à Bangkok. Néanmoins, cette année,
les autorités thaïlandaises affirment maîtriser la
situation. Mardi 28 septembre, des soldats ont placé
des sacs de sable et des barrières pour protéger les
ruines archéologiques d'Ayutthaya, l’ancienne capitale
royale qui se situe à seulement 60 km au Nord de
Bangkok.
Par ailleurs, la province de Chaiyaphum située dans le
nord-est du pays a été le théâtre fin septembre de
sauvetages spectaculaires par les équipes de secours
évacuant des villageois coincés sur des toits. De plus,
une vidéo Tik Tok est vite devenue virale sur les
réseaux sociaux en Thaïlande : on y voyait un homme
sauver un chien, pris dans les inondations, qui peinait
à nager.
À Sukhothaï, des passionnés de paramoteurs se sont
hissés dans les airs pour approvisionner les
personnes victimes des inondations en produits de
première nécessité, en survolant leurs habitations.
Larguant des aliments secs aux habitants vivant sur
les terres inondées, ils s'inquiètent de la situation.
"Les inondations couvrent la plupart des régions de la
province de Sukhothai. La situation est pire que les
années précédentes", a déclaré à Reuters par
téléphone Vichai Tiyasan, un paramotoriste de 38 ans.

La situation à Bangkok
Le gouverneur de Bangkok, Aswin Kwanmuang, a
déclaré mardi 28 septembre : «Nous avertirons les
gens s'il y a un signe que le niveau de l'eau monte et
s'il y a un risque de crue soudaine». Les autorités
thaïlandaises ont protégé, mardi 28 septembre,
certains quartiers de Bangkok des inondations : des
digues de sacs de sable ont été entreposées devant
plusieurs commerces et banques dans le quartier
résidentiel de Thonglor notamment. La ville de
Bangkok n’a pas été autrefois surnommée “Venise de
l'Est” pour rien : la capitale thaïlandaise a été
construite sur d'anciens marécages et se trouve à
environ 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Par
ailleurs, d'après des médias locaux, le plan directeur
de prévention des inondations de la ville prévoyant la
construction de réservoirs souterrains et de tunnels
n’a pas pu être entièrement réalisé en raison de
problèmes d'acquisition de terrains. Néanmoins, pour
le moment, le cours du fleuve Chao Praya demeure
bien en deçà du niveau d’alerte à Bangkok, indique un
article du Bangkok Post.

Un temple inondé dans la province d’Ayutthaya qui se situe à seulement 60 km au nord de
Bangkok, le 26 septembre 2021 [Fichier : Dailynews via Reuters]

Dans la nuit du 25 au 26 septembre, la communauté
xaviérienne d’Umphang, une nouvelle mission établie
en bordure du Myanmar, a été victime d'inondations
inédites. Il s’agit d’une pension qui accueille des
enfants ayant été victimes de violences et d’abus alors
qu’ils vivaient dans le bidonville de KlongToey à
Bangkok. Cette pension/dortoir pour enfants se situe
dans un petit village au sommet d’une montagne
escarpée, dans la province de Tak, au nord-ouest de la
Thaïlande. leur résidence a été inondée et presque
entièrement submergée par les eaux. P. Alessio,
responsable de cet internat, était alerté quant aux
risques d'inondations possibles : il a donc réussi à
sauver une voiture et une moto avant que l’eau ne
submerge le bâtiment à une vitesse inouïe. Bien que
les deux principaux ponts de la ville n'étaient plus
accessibles lors des inondations, la communauté a pu
être mise à l’abri dans un autre centre. Cependant, à
leur retour le lendemain, les dégâts constatés étaient
considérables. La communauté xavérienne rapporte :
“Il ne restait presque plus rien. Nous avons essayé de
sauver ce que nous pouvions encore utiliser. Nous
avons perdu plus de 4000 livres, notre petite
bibliothèque. Une voiture Izusu de 30 ans, des
ordinateurs et tous les appareils électroniques étaient
« partis », sous l’eau !”. Cette bibliothèque avait été
créée pour les jeunes du village. Tous les meubles de
leur cuisine, des chambres et des salles de bains ont
été détruits par l’eau. Par ailleurs, un de leurs collègues
qui se trouvait à 4 heures de distance, a réussi à les
rejoindre pour leur apporter de l’eau et des vivres.
L’électricité est déjà accessible, mais la communauté et
le dortoir n’auront pas d’eau potable pour les jours à
venir.

Les dégâts constatés dans la pension à la suite des
inondations dévastatrices

Un exemple de victime d’inondations : La
communauté xaviérienne de Umphang, située dans
le nord-ouest de la Thaïlande
sources
"Inondations : la Thaïlande en état d'alerte", Le Figaro
" Au moins six morts et deux disparus dans les inondations saisonnières en Thaïlande", Le Petit Journal, Bangkok
"Mousson- La Thaïlande, en état d'alerte, craint une répétition des inondations de 2011", Courrier International
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Par Léa Prakash

EST-CE QUE 20 ANS DE
GUERRE EN AFGHANISTAN ONT
SERVI À QUELQUE CHOSE ?

La guerre en Afghanistan débute à la suite des attentats du 11 septembre 2001
orchestrés par Al Qaïda aux États Unis. Face à cette attaque terroriste, les états-uniens
réagissent et attaquent l’Afghanistan qui hébergeait le mouvement terroriste Al Qaida.
Le pays était à cette époque gouverné depuis 1996 par les talibans, un mouvement
islamiste fondamentaliste qui avait mis en place un régime obscurantiste, presque
médiéval (lapidation publique pour ceux ayant commis un adultère, interdiction de
certain types de musiques, etc.), or ceux-ci avaient refusé de livrer les membres d’Al
Qaïda aux États Unis.
Soutenue par ses alliés via l'OTAN, l’armée américaine états-unienne envahit donc le
pays, et chasse les talibans. Mais si l’objectif de départ était d’anéantir Al Qaida pour
empêcher d’autres attaques terroristes contre les Etats-Unis, les états-uniens se sont
ensuite embourbés en essayant de mettre en place un régime démocratique en
Afghanistan, d’y instaurer un état moderne et stable. L’objectif était également de
former une vraie armée afghane qui saurait se défendre contre les talibans.
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En effet, pendant plusieurs années les
talibans furent très affaiblis, mais ont
ensuite commencé à se réorganiser.
Les USA durent sans cesse continuer
d’envoyer des hommes pour lutter
contre ceux-ci, surtout à partir de 2008,
sous le mandat de Barack Obama, où il
y a eu au total plus de 100 000 soldats
américains envoyés au combat. Au lieu
de s'orienter vers une résolution de
conflit, la guerre ne faisait qu'empirer.
C’est pour cela qu'à partir d’un certain
moment,
beaucoup
d'Américains
commencèrent à dire que les USA
devaient se retirer du pays et donc de
cette guerre, qui se traduisait par de
grosses mobilisations humaines et
financières pour les États-Unis, sans
que la situation ne s’améliore. En vingt
ans de guerre, les États-Unis ont perdu
3613 soldats et dépensé environ 2000
milliards de dollars.
Cela explique qu'à partir de 2019, sous
la présidence de Donald Trump, les
Américains commencèrent à négocier
avec les talibans au Qatar, sans inclure
le gouvernement afghan, à la grande
colère de celui-ci. Ces négociations
menèrent à l’accord de Doha. Cet
accord inclut que les États-Unis se
retireront du pays dans les 18 mois à
venir, à condition que les talibans
n’attaquent
pas
les
troupes
américaines
et
que
ceux-ci
n’hébergent
plus
de
groupes
terroristes. En effet, les américains
reviennent à leur objectif d’il y a 20 ans,
sans se soucier de l’avenir du pays dans
lequel ils ont instauré un régime
démocratique qui va forcément être
entièrement chamboulé.
Lorsque Joe Biden arrive au pouvoir en
2020, il honore le contrat et affirme
que les troupes américaines seront
parties du pays avant le 11 septembre
2021 (date fortement symbolique) et
qu’elles quitteront l'Afghanistan vers
fin août.

Les talibans n’attendent pas le départ
des Américains, ils possédaient déjà
environ 50% du pays et en août 2021
envahissent les grandes villes. Le 15
août 2021, ils prennent possession de
Kaboul, la capitale, sans violence.
L’armée du gouvernement a déserté
après avoir vu les défaites de leurs
soldats dans les autres villes, à la
grande humiliation des USA qui ont
pendant 20 ans construit cette armée.
Tout l’équipement très coûteux financé
par les américains est subitement livré
aux mains des talibans.
Par ailleurs, même si cette guerre n’a
pas réellement rempli son objectif
puisque les talibans sont à nouveau au
pouvoir, durant ces 20 dernières
années, les conditions de vie pour les
locaux afghans notamment dans les
grandes villes se sont énormément
améliorées. Sur les questions du
système de santé, d’éducation, et
surtout des droits des femmes, qui,
auparavant, ne possédaient aucune
liberté.
Est ce que ces améliorations pourront
perdurer sous l’autorité des talibans?
La question se pose puisque toutes les
fonctions
sociales,
éducationnelles,
matérielles etc. étaient financées par la
communauté internationale, or celle-ci
a cessé ce soutien financier depuis
l'arrivée au pouvoir des talibans,
réclamant en échange des garanties
sur le respect de la démocratie et les
droits de femmes. Depuis août 2021,
90% des hôpitaux ont fermé et les
écoles ont rouvertes seulement pour
les garçons. Cela soulève beaucoup de
questions pour les pays internationaux
(puissances
européennes
etc..),car
continuer de financer le pays voudrait
dire contribuer à l’autorité des talibans,
mais cesser les aides financières met
en danger la vie de tous les civils du
pays.
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Par Maellia Bernard

La folie face a la justice
L’irresponsabilité pénale, un concept judiciaire fortement critiqué aujourd’hui.
Le 4 avril 2017, Sarah Halimi, habitante juive de Paris, est victime du meurtrier
Kobili Traoré. C’est un meurtre antisémite qui, deux ans après, sucite une
certaine polémique. En effet, le 19 décembre 2019, la cour d’appel de Paris juge
l’auteur des faits pénalement irresponsable. Les psychiatres l’ayant examiné
ont estimé que le meurtrier souffrait au moment des faits “d’une bouffée
délirante aiguë” l’entraînant à commettre le meurtre .
“N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une
force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister”. C’est ce que cite la
loi du 22 juillet 1992 portant sur la responsabilité pénale. D’après celle-ci,
lorsque le discernement du meurtrier a été aboli, il est considéré comme
irresponsable pénalement. On ne lui inflige donc pas de peine, après avoir jugé
la situation avec justesse et clairvoyance, car l’on considère qu’il n’avait ni libre
arbitre, ni volonté de commettre un meurtre.
La responsabilité pénale, un concept ancien
La responsabilité pénale n’est pas un concept nouveau. Il existait déjà dans le
premier code pénal connu, le code Hammourabi datant de la Mésopotamie
antique (1700 avant J.C.). L’idée de ne pas punir le fou est retrouvée tout au
long de l’histoire. On la retrouve chez Platon (-450 av. JC.), ainsi que dans le
droit romain, qui estime que le fou est suffisamment puni par le malheur de
son sort. Il ne devrait donc pas être davantage puni par la loi. On attendra la fin
du XVIIIème siècle, le siècle des Lumières, pour que le principe de la
responsabilité pénale soit solennellement inscrit dans la loi. Selon la loi, chaque
individu est détenteur d’une intériorité subjective expliquant son acte. C’est
donc le rôle de la justice de retracer cette intériorité, autrement dit, d’explorer
la psychologie intérieure. La fin du XVIIIème siècle marque également
l’apparition de l’aliénisme, ancêtre de la psychanalyse. On cherche désormais à
soigner les malades mentaux et non plus à les punir. Une réflexion sur le
concept de la responsabilité surgit donc. En 1810, l’article 64 du code pénal
énonce qu’il n’y a “ni crime ni délit, lorsque que le prévenu était en état de
démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à
laquelle il n’a pu résister”. De ce fait, il y a distinction entre un criminel sain
d’esprit et un criminel mentalement malade. On trace donc, dossier après
dossier, la ligne entre les aliénés qui iront à l'hôpital psychiatrique et les
meurtriers qui iront en prison.
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Cependant, le terme "démence'' reste flou. Au XIXème siècle, les aliénistes, futurs
psychiatres du XXème, décident d’appliquer des degrés à la responsabilité. Il faudrait
alors la création d’un statut intermédiaire entre fou et esprit sain. C’est donc en 1992,
dans le nouveau code pénal, que sont inscrites trois possibilités différentes. On a
d’abord l’abolition du discernement qui veut dire que l’on ne donne aucune
responsabilité à l’auteur des faits. Ensuite a été créée une altération du discernement
représentant le statut intermédiaire, et enfin, les personnes saines d’esprits à qui l’on
donne complète responsabilité et qui doivent alors être jugées.
La part des non non lieux divisée par 4 en
25 ans

Les personnes jugées responsables sont
bien plus nombreuses. De plus, selon les
tenants de la vulgate lacanienne,
personnes qui interprètent les dires du
psychiatre français Jacques Lacan, le
procès serait une aide pour le fou et
pourrait avoir des vertus thérapeutiques
en le mettant face à ses actes.
Dès lors, on hésite moins à faire
comparaître les “fous” devant la justice.
Ensuite, les victimes qui, depuis
longtemps ont vu leur parole exclue des
procès, ont depuis la fin du XXème siècle
pu prendre la parole. À travers les
témoignages,
la
profondeur
des
traumatismes des victimes a pu être
soulignée.

Néanmoins, avec l’apparition de cas
comme celui de l’affaire de Sarah Halimi,
le non jugement “des fous” est très
critiqué aujourd’hui. Cette perception
nouvelle de la responsabilité pénale est
notamment liée à deux évolutions
récentes
:une
modification
des
pratiques de l’expertise psychiatriques
et la prise de parole de victimes lors
d’audience.
Dans
le
domaine
psychiatrique, entre 1984 et 2010, la part
des non lieux, lorsque les psychiatres
considèrent qu’un criminel n’est pas
responsable, est divisée par quatre.

Résultat, la loi du 25 février 2008 est instaurée, établissant la nécessité de tenir des
audiences publiques pour déterminer et acter la responsabilité pénale d’un coupable
au discernement aboli, avec présence d’experts, du corps judiciaire et des victimes.
C’est une avancée pour les parties civiles et pour les victimes pour qui ces audiences
sont des moments de reconstruction. En écoutant les victimes, l'acceptation par la
société du discernement aboli pour un meurtrier devient bien plus compliqué. On
demande souvent une répression pénale plus sévère.
Aujourd’hui, la société accepte de moins en moins l’indulgence que l’on accorde aux
fous. Pour beaucoup, les criminels mentalement atteints sont des ennemis publics
qu’il faut condamner et punir sévèrement.
source principale: Le Monde
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LES MILITANTS
ÉCOLOGISTES À LA
FASHION WEEK
par Laura Inthavong

Mardi 5 octobre, dernier jour de la fashion week,
une trentaine de militants se sont introduits dans le
défilé Louis Vuitton au Louvre à Paris pour porter
leur message écologiste.
Cette action s'est déroulé en deux parties: tout d’abord le déploiement d’une banderole devant le bâtiment et
ensuite une tentative d’intrusion au cœur du défilé.
Deux militants ont même été interpellés après avoir défilé sur le podium. Sur leurs banderoles on lit « Climate
is a fashion victim », « Fashion change, not climate change » et « Overconsumption ».
Les militants ont marché sur le catwalk parmi les mannequins devant le public confus avant d’être
brutalement poussés vers la sortie par des agents de sécurité.
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Deux militants ont même été interpellés après avoir
défilé sur le podium. Sur leurs banderoles on lit «
Climate is a fashion victim », « Fashion change, not
climate change » et « Overconsumption ».
Les militants ont marché sur le catwalk parmi les
mannequins devant le public confus avant d’être
brutalement poussés vers la sortie par des agents de
sécurité.
Créé en 2016, Extinction Rebellion est un groupe qui
appelle à « se rebeller pour la vie », en agissant pour
lutter contre le changement climatique.
Le but de leur opération étant de perturber le défilé
afin de dénoncer l’impact de l’industrie de la mode
sur le dérèglement climatique et mettre en lumière
les conséquences de la mode sur le changement
climatique, les animaux et les salariés.
L’industrie de la mode est la 2ème plus polluante du
monde. “ La consommation de vêtements a doublé au
cours des 15 dernières années, 2,88 milliards de
vêtements ont été vendus en France l'année dernière
", constate avec gravité Alma Dufour, chargée de
campagne surproduction pour Amis de la Terre.
Aujourd’hui elle représenterait jusqu’à 8,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Année après
année, la mode produit toujours davantage. Si elle ne baisse pas rapidement sa production, les émissions de
gaz à effet de serre vont continuer à augmenter dans les prochaines années !
D'après Chalou, porte-parole d’Extinction Rébellion, il faut 10 000 litres d’eau pour produire 1 kilo de coton, ce
qui assèche les terres. En plus de cela, la mode extrait toujours plus de pétrole pour fabriquer des vêtements en
polyester. Elle pollue les cours d’eau et les océans avec des produits chimiques, des pesticides, et des tonnes de
microparticules de plastique.

Les
impacts
négatifs
de
l'industrie
de
vêtements
Non seulement cette industrie toxique pollue la Terre mais elle exploite aussi les humains, notamment les
Ouïghours, les employés exploités au Bangladesh, en Inde, en Ethiopie ou même en Italie. Chez les animaux
elle participe à capturer des espèces en liberté, parfois des espèces protégées ou en voie d'extinction, pour
produire des vêtements. Comme la traite des fourrures, le cuir, la peau de serpent ou de crocodile.
Il faut donc d’après Extinction Rébellion imposer des actions urgentes aux acteurs de la mode, dont réduire la
production, améliorer considérablement leurs impact environnemental et respecter les droits humains et
animaux sur toute la chaîne de production.
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LA FRANCE :
LA D EUXI È ME TERRE
D 'ACCUEIL D U RAP D ANS LE
MON D E APR È S LES ETATS
UNIS ?
Par Mathilde Lefebvre
On entend bien souvent dans les médias que la France serait la seconde terre
du rap. Ce genre musical qui a vu le jour aux États-Unis sur les terres du hip-hop
est véritablement devenu populaire vers la fin des années 90 en France. C'est à ce
moment-là que la France s’est vue attribuer la qualification de "deuxième marché
mondial du rap”. De IAM à JUL en passant par Nekfeu, le rap est particulièrement
puissant dans l’Hexagone. Mais, comment expliquer un tel succès ? Le rap est-il
vraiment la musique la plus écoutée en France ? Existe-t-il d’autres pays
disposant d’une industrie du hip-hop comparable ?

En réalité, il est assez difficile pour les experts de prouver l'affirmation selon
laquelle la France serait la deuxième terre d'accueil du rap dans le monde.
Cependant, les spécialistes sont en accord sur un point : les États-Unis sont bien
loin devant. Concernant le pays qui occuperait la deuxième place, les chiffres
deviennent flous et les statistiques sont insuffisantes. En effet, la France manque de
données avant l’année 2006 et les Britanniques ont du mal à analyser les cinq
dernières années. Ainsi, bien que les Allemands disposent de toutes les données
nécessaires à cette recherche, la comparaison ne peut pas être faite. D'après le
sociologue Karim Hammou, auteur d’un livre sur le sujet intitulé “Une histoire du rap
en France”, il y aurait bien des périodes pendant lesquelles la France a été
effectivement le deuxième marché mondial de hip-hop.
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Le sociologue assure que c’est probablement le cas
de la fin des années 90, le moment où notamment
cette expression de “seconde terre du rap'' est
devenue

populaire

en

France.

L'année

1998

marque un tournant dans l'histoire du rap français.
Les albums de IAM, NTM ou encore Manau sortis à
ce moment figurent encore aujourd'hui parmi les
albums les plus vendus de l'histoire du rap français.
Le groupe NTM, constitué principalement de
Joeystarr et Kool Shen, est considéré avec IAM
comme le premier groupe de rap français ayant eu
une véritable portée nationale et une grande
médiatisation, marquant donc le début du succès
du hip-hop français. Cependant, d'après Karim
Hammou, l’âge d’or du rap français se passe
également en ce moment : il faut noter que les
succès commerciaux que rencontre ce courant
musical dans l’Hexagone sont particulièrement

Une infographie de la SNEP sur les performances de l'industrie musicale de 2018

nombreux aujourd'hui. Les chiffres en témoignent. Ainsi, en 2018, on a pu constater que dans le top 20
des plus gros vendeurs d’albums en France, près de la moitié d’entre eux étaient rappeurs et presque tous
ces artistes sont français. C’est donc le rap français qui domine les ventes et non pas le rap nordaméricain. Ce qui n’est pas le cas dans des pays comparables où le rap connaît aussi un grand
engouement. En effet, au Royaume-Uni, on compte seulement 3 rappeurs dans le top 20 des albums les
plus vendus. De plus, Post Malone, Drake, Eminem sont nord-américains et non britanniques. Ainsi, Karim
Hammou conclut avec deux certitudes : le rap connaît un succès particulier en France et notamment le rap
francais. Mais pourquoi le rap est-il une musique au sommet en France ?

3 É V É NEMENTS QUI ONT REN D U LE
RAP SI PUISSANT EN FRANCE
Le groupe Suprême NTM

La survisibilité des rappeurs de banlieues
sur les médias pendant les années 90 La
surmédiatisation des rappeurs de banlieues
pendant les années 90
Tout d’abord, Karim Hammou explique que
ce qui a rendu visible le rap au début serait
“un malentendu". En effet, au début des
années

90,

plusieurs

émeutes,

parfois

violentes, secouent les banlieues françaises.
Or, une partie des rappeurs vient des banlieues. Souvent issus de familles immigrées ou d'outre mer, ces
jeunes sont les premiers à s'intéresser aux musiques noires américaines, dont le rap. Karim Hammou
explique dans une interview pour Le Monde : “On cherche des personnes et des voix qui mettent en
scène ces banlieues dont on parle. Et on va les chercher du côté des rappeurs.” Épris pour la plupart d’un
sentiment d’injustice, une minorité des jeunes va user de la violence pour agir mais la majorité va se servir
d’une nouvelle forme de musique venue tout droit des États-Unis : le rap. Des groupes comme NTM vont
devenir alors les porte-voix de cette génération de banlieues qui se sent complètement délaissée.
L'exposition dans les médias des premiers rappeurs français serait donc liée à l'intérêt soudain que les
médias ont porté envers les banlieues. Cette visibilité du rap dans les médias dans les années 90 est
discutée par de nombreux artistes de hip-hop concernés qui s’interrogent sur la véritable intention des
journalistes. Cependant, c’est tout de même la première fois que des artistes comme Joeystarr sont vus
sur les écrans de milliers de Français. Mais, la visibilité médiatique ne suffit pas. La question qui reste
donc à se poser est la suivante : l'industrie musicale s’est-t-elle aussi penchée sur le rap ? Il faut savoir,
qu’à ce moment-là, l’industrie de la musique repose sur plusieurs étapes. Les maisons de disques
produisent des artistes qui enregistrent des tubes. Les radios les diffusent, ce qui permet par la suite de
vendre des CD.
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La loi Toubon de 1994
En 1994, la loi Toubon oblige les radios à programmer 40% de chansons
françaises. Ceci relève d’une logique particulière de protectionnisme : éviter de
diffuser trop de productions américaines qui feraient de l’ombre aux chansons
francophones. “C’est une politique assez originale en Europe et donc qui contribue à
expliquer la force du rap en France” rapporte le sociologue Karim Hammou. En effet,
la loi Toubon va bénéficier au rap francais. On peut retenir notamment le titre grand
public “Je danse le MIA” d'IAM qui connaît un grand succès vers la fin des années
90.
L'émergence de Skyrock qui participe à faire du rap un genre grand public
En 1996, un deuxième événement vient complètement bouleverser la donne du
rap français : l'émergence de Skyrock qui décide de se consacrer entièrement au
hip-hop. C’est la première fois dans le monde qu’une radio d'une telle envergure
offre au rap une exposition. En effet, bien que les radio hip-hop existaient aux
Etats-Unis, ces dernières n’étaient pas nationales à la différence de Skyrock.
Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de Skyrock, se targue de
cette "idée exceptionnelle” qu’il a eu en 1996 en choisissant de faire de Skyrock la
première radio rap en France. En effet, à cette date, cette radio souffrait de la
concurrence de NRJ et de Fun Radio. Laurent Bouneau décida donc de faire un
grand pas à la fin des années 90 : parier sur le rap et notamment le rap français. Ce
dernier déclare aujourd'hui : "Cette loi, elle a potentiellement changé ma vie. Si en
effet il n’y avait pas eu cette loi, est-ce qu’on aurait eu la force de pouvoir imposer
notre idée ?”. Chaque jour, en France, plus de 3 millions de personnes écoutent
Skyrock et le rap prend une place toujours plus grandissante au sein des musiques
écoutées par les Français. La proportion des Français qui déclarent écouter souvent
du rap a triplé en dix ans. En effet, en 2008, 14% des Français déclarent écouter
régulièrement du rap contre 5% en 1997. Cependant, Skyrock disposait d’un tel
monopole sur le rap, que la radio s’est permise des directions commerciales
formatées, récoltant donc de nombreuses critiques par les artistes.
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L'ARRIV É E D U T É L É CHARGEMENT
CHANGE LA D ONNE D U RAP FRANCAIS
À la vue d’un possible marché du rap, les maisons de disques prennent une
décision importante pour l'avenir de ce genre musical : investir dessus.
Cependant, l'arrivée du téléchargement marque la fin de cet âge d’or. Cette
révolution technologique écrase complètement l’industrie du disque ; les
conséquences sont déplorables pour les rappeurs français qui ne vendent plus
de CD. Selon les patrons de cette industrie, le secteur du rap a été plus touché
que les autres genres musicaux. En effet, son public étant plus jeune et
populaire, il dispose d’un faible pouvoir d’achat. De plus, les jeunes sont plus à
l'aise avec les nouvelles technologies et commencent à bien maîtriser les
plateformes de streaming. Malgré la crise à laquelle fait face le rap, quelques
artistes parviennent tout de même à briller comme Diam’s. Elle devient l'artiste
qui a vendu le plus d’albums tous genres confondus. Aujourd'hui, les rappeurs
français figurent dans le top des ventes. Ceci peut s’expliquer par l'émergence
des plateformes de streaming qui ont explosé en France comme Deezer ou
Spotify. Par ailleurs, en 2016, le streaming a été officiellement décompté dans
les “charts”, ce qui a signé un grand retour du rap. Cependant, ces chiffres
constituent un biais car désormais on comptabilise les clics et non plus l’achat
d'un CD.
Après avoir été longtemps
mis de côté, le rap connaît
désormais une période très
prolifique

et

espérer

peut

donc

atteindre

la

reconnaissance
musical

à

de
part

genre
entière.

L’exemple de JUL qui se situe
deuxième des ventes juste
après Johnny Hallyday illustre
les succès commerciaux du
rap français. Mais, le rap s’est
également

transformé,

au

regret de certains et au plaisir
d’autres

sources :
Série de podcasts "Rap Business", Le Monde
"Hip-hop français", Wikipédia
"Brève histoire du rap français", Artistik/zeco
"Le Panthéon du rap français ", Redbull

20

astrologie
Par Eléa Baptiste et Anaissia Taillepied

Bélier

Taureau

Pour vous, cher Bélier, c'est le mois de la
création. Votre créativité est à son plus haut
niveau. Sans perdre une minute, mettez en
place vos futurs projets. Nous vous
encourageons à saisir toutes les opportunités,
votre succès sera bientôt suivi et il sera
frappant. La plupart du temps vous vous fiez à
votre instinct pour faire vos choix, ce mois-ci
ce sera encore le cas.

Aun début du mois, vous vous sentez peutêtre démotivé. Vous avez du mal à garder une
humeur sereine car vous avez le sentiment
que rien n'avance. Vous avez l'impression de
ne pas obtenir ce que vous voulez. Mais de
nouvelles opportunités se profilent à l'horizon
et elles seront incroyables. Cependant, si vous
vous sentez incertain ou paranoïaque à l'idée
de vous engager dans ces nouvelles
opportunités, ne vous inquiétez pas ! Soyez
patient, tout finira par s'arranger.

Gémeaux

Cancer

Vous vous sentez peut-être un peu sensible en
ce moment. Ce mois-ci vous devez faire face à
des
responsabilités
(professionnelles,
familiales...) et si vous manquez de volonté,
rapprochez-vous des personnes qui vous
influencent positivement, ne vous enfermez
pas dans votre bulle.

Lion

Ce mois-ci, vous êtes l'un des signes les plus
chanceux du zodiaque. Dès la première
semaine, vous trouverez votre équilibre. De
nouveaux projets prennent de la valeur et vos
efforts passés portent enfin leurs fruits !
Ce
mois-ci,
les
choses
deviennent
particulièrement intéressantes dans votre vie
amoureuse ; les célibataires auront plus de
chance de rencontrer quelqu'un de spécial,
tandis que ceux en couple auront plus de
facilité à surmonter les problèmes dans leurs
relations.

Votre vie domestique change ! Même si vous
avez l'impression que certaines personnes ne
sont pas sur la même longueur d'onde que
vous, vous pouvez être assuré que ce qui est à
venir est pour le mieux. Ce sera également le
mois où vous recevrez la reconnaissance
attendue pour votre travail.

Vierge
Ce mois vous promet des périodes d'activité,
d'épanouissement
personnel
et
de
changements heureux, mais avec des
périodes d'agacement, d'insatisfaction ou de
frustration.
Attention à ne pas dépasser les limites et
n’hésitez pas à relâcher la pression pour vous
détendre, après tout vous avez le droit de
prendre un peu de temps pour vous. La
Vierge est là quand les autres ont besoin
d’elle, elle est loyale, elle se veut rassurante,
elle rend service sans rien attendre en retour.
Au travail c'est différent, vous laissez croire
aux autres que vous êtes d'accord sur tout
pourtant vous n'en faites qu'à votre tête.
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Balance

Scorpion

Afin de mieux gérer vos finances, vous pourrez
choisir d’optimiser vos ressources avec une
meilleure répartition de vos charges et
supprimez certaines dépenses superflues. Cela
vous permettra de repartir sur de meilleures
bases.
En tant que Balance, vous êtes constamment
en train de chercher votre équilibre. Au début
du mois vous semblez déstabilisé par une
situation que vous ne maîtrisez pas. Puis les
astres jouent les protecteurs puisque vous
réussissez là où vous pensiez avoir échoué,
c'est une belle victoire ! Vers la fin du mois, des
opportunités se présentent.

Ce mois-ci vous rechercherez et apprécierez
les petits bonheurs simples comme des repas
entre amis ou en famille.
Au début du mois, des doutes et beaucoup
d'interrogations occupent votre esprit. Mais
vous réussissez à évoluer et tout devient plus
clair pour vous. Vous décidez aussi de donner
un nouveau sens à votre vie. Ce qui vous
permettra d'être particulièrement productif
en termes de travail.
Si au début du mois vos doutes vous
empêchent d'avancer, vous reprenez très
rapidement vos esprits. Votre motivation et
votre envie d'y croire vous poussent vers le
succès, ne lâchez rien. Gardez votre
détermination et votre courage.

Sagittaire
Bonne nouvelle cher Sagittaire, au début du
mois, vos projets ralentissent, tout est plus
calme pour vous. Mais ce n’est que temporaire
car peu de temps après vos projets s'inscrivent
dans la durée. Vous rangez votre impatience,
vous êtes prêt à prendre votre temps, vous
voilà sur les rails du succès, des opportunités
se présentent, le temps du changement est
venu.
Vous apprenez à vivre avec la nouveauté et
des coups de chance rythment le mois. Dans
la vie privée c'est autre chose, l'heure de vérité
a sonné, si vous avez des choses à dire, c'est
maintenant qu'il faut le faire. Les échanges
sont bons, l'ambiance générale est bénéfique.

Verseau

le mois de novembre est ensoleillé, la chance
et la confiance sont de retour. Vos petites
habitudes sont bouleversées au début du
mois mais vous vous y adaptez rapidement.
C’est déstabilisant mais pour les bonnes
raisons, vous pourrez y voir un moyen de
changer votre destin.
Vos projets mettent promettent de la
nouveauté, vous semblez ravi de ces
transformations. Vers la fin du mois vos idées
sont claires et vous avez du soutien, il faut
continuer à rêver d’ambition. La fin du mois
est très favorable, bien que plus calme sur un
plan général, ce mois pourrait bien être
décisif.

Capricorne
Pour vous Capricorne, avant de commencer
quoi que ce soit, vous avez des choses à
régler. Ce mois ne vous apportera pas du neuf
et du sensationnel. Au début du mois vous
semblez hésitant, vous ne faites rien qui
pourrait compromettre vos plans, vous vous
faites discrets.
Des situations auxquelles vous n'avez jamais
été confronté vous font douter sur vos
capacités, ce n'est que plus tard dans le mois
que les difficultés se dissipent. Vos talents
sont mis à l'épreuve, on vous teste, vous êtes
assez confiant, vous gagnez en crédibilité. À
la fin du mois, tout va mieux, le calme revient,
ce qui vous permet de réussir tous vos
projets, vous avez de la volonté.

Poisson
Au début du mois, vous êtes en perte de
vitesse, petite baisse d'énergie ou manque de
volonté, vous traînez, vous pourriez décider de
prendre un peu de recul, histoire de
décompresser. Vous êtes fatigué et avez
besoin de marquer des pauses. N'hésitez pas à
vous retrouver face à vous-même pour
réfléchir en profondeur sur vos réels désirs.
De plus vous êtes bien encadré, on vous aide,
vous développez de belles idées, des
propositions très agréables arrivent jusqu'à
vous, vous vous épanouissez. Il faut garder la
tête haute.
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LIVRES A LIRE !!
Par Ennoïa Daniel

Bonjour à tous !
Voici la toute première rubrique consacrée aux livres. Elle te donnera des conseils de livres à
lire. Bien sûr, je n’ai pas lu tous les livres donc si tu as envie de partager une découverte à toi,
n’hésite pas à m’envoyer un petit message et je le publierai dans la prochaine édition. Aussi, si
tu as lu un des ces livres, n’hésite pas à m’envoyer tes impressions :)
Pour cette première rubrique, je vais te présenter trois livres en fonction de ton niveau, mais je
compte l’étoffer dans les prochaines éditions en fonction des retours que j’aurai. Et si tu as
envie que je fasse la même chose pour les films, n’hésite pas à me le dire…
Bonne lecture ;)

POUR LE COLLÈGE
CHERUB de Robert Muchamore (espionnage) :
c'est l’histoire d’un garçon de 11 ans, James, qui, devenu orphelin,
se fait recruter par une agence d’espionnage secrète afin de devenir
un agent secret. Il va donc apprendre les arts martiaux, des langues
étrangères afin de partir en mission. Le livre est assez court et se lit
vite, une fois pris(e) dans l’histoire, on ne la lâche plus.
disponible au CDI du tome 2 au tome 5 (rayon Romans Jeunesse
Science Fiction)
Les Chevaliers d’Emeraude d’Anne Robillard (fantastique) :
dans un univers rempli de fées, d’elfes, d’hommes et de magiciens, le
royaume d’Enkidiev est en guerre contre l’Empereur Noir Amecareth
qui tente de le conquérir. Le roi Émeraude Ier d’Enkidiev compte sur
l’ordre des Chevaliers d’Emeraude afin de défendre le pays. Une
prophétie indique également que la fille adoptive du roi, Kira,
contribuera à la victoire. Ce livre nous fait découvrir l’honneur et le
courage que les chevaliers peuvent avoir mais aussi un monde
magique rempli d’aventures et de quêtes. disponible au CDI du tome
1 au tome 5 (rayon Romans Jeunesse Science Fiction)
Ellana de Pierre Bottero (aventure) :
Une jeune fille posant des questions devient orpheline suite à
l’attaque de Raïs sur son convoi à destination du Nord de l’Empire.
Elle est recueillie par des petits qui vont l’élever selon leur culture,
mais elle reste à la recherche des ses origines humaines. Cependant,
elle va se rendre compte que le royaume de Gwendalavir, un monde
qui vit en parallèle du notre, cache bien des secrets, notamment une
organisation secrète : la guilde des Marchombres qui privilégie la
liberté par-dessus-tout, celle du corps et de l’esprit. Un
entraînement semé d'embûches va commencer mais qui va
l'emmener vers des aventures incroyables. Ce livre nous plonge dans
un monde où être libre est un but à atteindre. Ellana est une jeune
fille avec laquelle on peut tous s'identifier, aux travers de ses doutes
et attentes dans la vie. Un livre inoubliable.
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POUR LE LYCÉE
The priory of the orange tree (Le prieuré de l’oranger)
de Samantha Shannon (Fantastique) :
Dans un monde séparé en deux, deux jeunes filles vont
imposer leur marque dans l’histoire. A l’Ouest, Ead
Duryan, servante de la reine le jour, la protège selon
l’ordre reçu par la société secrète à laquelle elle
appartient, car la reine Sabran IX doit absolument mettre
au monde une héritière à l’Inys, un royaume souverain
très puissant. En effet, son sang empêcherait les forces
du mal de se réveiller… A l’Est, Tané veut devenir
dragonnière depuis toute petite mais un choix anodin va
avoir des répercussions sur son avenir. L’humanité va
affronter les plus grandes des menaces et ne pourra
triompher qu’au prix d’une alliance. Le lecteur est pris
dès les premières pages par le rythme du roman et dans
un univers construit avec une telle finesse qu’on pourrait
croire qu’il existe en parallèle.
disponible au CDI (seulement en français), (rayon
Romans Jeunesse Science Fiction)

The invisible life of Addie Larue (La vie invisible d’Addie
Larue) de V.E. Schwab (romance) :
Une nuit de 1774, Addie, voulant éviter un mariage
arrangé, passe un pacte avec le diable. Mais la voilà
maintenant condamnée à vivre éternellement sans que
personne ne se rappelle d’elle. Addie va ainsi traverser plus
de 300 ans d’histoire avant de subir un tournant dans sa
vie. Ce roman passionnant nous fait découvrir une jeune
fille qui va tout faire pour laisser sa trace dans l’histoire
sans jamais se laisser abattre. Ses émotions nous font
trembler avec elle, et regretter qu’un bout de papier nous
sépare d’elle.

Vol de Nuit de A. de Saint-Exupéry (roman) :
Au début de l’aviation postale, réussir à parvenir à
destination était une victoire. L’auteur nous décrit ici la
vie menée par une compagnie postale et son chef,
Rivière. Ce roman nous raconte les dangers et les
combats menés tous les jours par les pilotes et la
dévotion qu’un homme a pour une cause, ici celle de
prouver que l’avion est un moyen de transport plus
rapide que le train pour acheminer le courrier, à condition
d'imposer aux pilotes les vols de nuit. Ce livre déchirant
n’épargne ni ses lecteurs ni les personnages mais nous
livre une histoire bouleversante de vérité et de poésie,
touchant notre coeur pour toujours. disponible au CDI
(rayon Romans)
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L'ÉQUIPE
2021-2022
ÉLÉA
BAPTISTE
« Rien de grand ne s'est accompli dans le monde
sans passion. »
- Friedrich Hegel
TLE B

MAËLLIA
BERNARD
« Do not pass by the oasis without stopping to
drink. »
- Otto Gross
TLE C

ENNOÏA
DANIEL
« Quand on pense aux étoiles, par exemple, nos problèmes
semblent plutôt dérisoires, ne trouvez-vous pas ? »
- Virginia Woolf
TLE B

LAURA
INTHAVONG
« En faisant ce qu'on a toujours fait, on
obtient ce que l'on a toujours obtenu. »
- Aristote
TLE B
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KITA
KLONGWA
THANAKITH
« Every day is a fashion show and the world is
your runway. »
- Coco Chanel
TLE B

MATHILDE
LEFEBVRE

« Be you, be proud of you, because you can be
do what you to do. »
- François Hollande
TLE A

LÉA
PRAKASH
« C’est une triste chose de songer que la nature
parle et que le genre humain n’écoute pas. »
- Victor Hugo
TLE A

JUSTINE
SOLESSE
« La seule chose exacte dans le journal c'est la
date. »
- Coluche
TLE C

ANAISSIA
TAILLEPIED
« Une idée devient une force lorsqu’elle s’empare
des masses. »
- Karl Marx
TLE C

26

