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EDITO 
Nous vous invitons à découvrir dans ce nouveau numéro d’Au Phil de l’Info des sujets aussi va-
riés que l’écologie, la santé, la lecture, les séries TV ou l’actualité. Sans oublier des reportages sur 
les sorties et les voyages des classes de notre lycée. Petite nouveauté cette année : des articles 
en langue anglaise. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce 
journal, élèves et enseignants. Et pour lui permettre de vivre, nous invitons les futurs journalistes 
ou tout simplement les curieux (dessinateurs, illustrateurs, rédacteurs...) à nous rejoindre ! 
            Sadia, rédactrice en chef  

Cambridge [p.2] 
 

Caen [p.6] 

Quelles solutions écologiques pour l’environnement ?  

 

Tour du monde de quelques idées originales et innovantes [p. 8] 

Alimentation : les 
bons réflexes [p.10] 

DIABOLIC, Nisekoi, 
Judge, Arthur [p. 19] 

Sondage [p.22] 

La philosophie selon Mme Beignet [p.16] 

Harkis [p.5] 

Voyages 

Commémoration  

Santé Lecture Séries TV 

Journal du lycée 



Signé El Martel 

C ’est bien lui, il est partout et n’a pas lais-

sé ses projets chez lui ! Il en avait prépa-

ré plusieurs spécialement pour notre pé-

riple… Dès le lundi matin, M. Martel nous pré-

sente lui-même sa petite création : un grand 

concours sur toute la durée du voyage ! Une 

féroce compétition où chaque équipe (bleue, 

jaune, rouge, verte et noire), composée de 5 

élèves, doit tenter de marquer le maximum 

de points pendant les défis des différentes 

visites. Par exemple : la visite historique de 

Cambridge, le tour en bateau ou bien encore 

la découverte d’une brasserie ! 

El Martel 

M r.Martel is everywhere and hasn’t left 

his projects at home! He prepared 

several of them especially for us … On Mon-

day morning, Mr. Martel presented his own 

little creation: a huge contest throughout the 

trip! A fierce competition where each team 

(blue, yellow, red, green and black) composed 

of 5 students will have to get as many points 

they can. The only way to get these precious 

points is to meet the different challenges dur-

ing their touris-

tic visits as the 

historical tour 

of Cambridge. 

De l’autre côté de la Manche… 

Et oui ! Trente élèves et trois professeurs sont bien revenus de leur voyage en An-

gleterre ! Celui-ci a commencé un dimanche soir, le 22 septembre. Un jour où tous 

ces élèves sont montés dans ce bus bien conscients de ce qui les attendaient à l’ar-

rivée : les coutumes anglaises. Heureusement ils sont tous revenus et se sont amu-

sés tout en pratiquant la langue et en en apprenant plus sur les étranges mœurs 

des mangeurs de pudding ! 

Unbelievable but true, thirty students and their 3 teachers just came back from 

their trip in England. Their journey began on Sunday the 22nd. Before leaving 

knew that English had their own culture and they had to learn. Fortunately, they 

all came back and had good times with each other while learning the English way 

of life. 
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Attention aux vélos ! 

D es dizaines ! Ils surgissent de partout, 

vous frôlent et vous doublent ! Cam-

bridge est une ville universitaire dont la popu-

lation est principalement composée d’étu-

diants. Ces derniers, pour plus de simplicité, 

ne se déplacent qu’en vélo, tout est à proximi-

té et, dans cette ancienne ville, il n’y a pas de 

place pour garer une voiture. Emma, Noa, 

Pierre, Paul, Camille, Elodie, Simon… nous 

avons tous plus ou moins évité de justesse un 

vélo qui roulait du mauvais côté de la route ! 

Quelle idée de rouler à gauche aussi… 

Bletchley quoi ? 

A près quelques heures de route, l’équipe 

de Froger arrive sur la base de décryp-

tage de Bletchley Park pour décoder un mes-

sage allemand ennemi… Personne ne leur 

avait dit que la guerre était finie, qu’ils étaient 

arrivés trop tard. Déçus de ne pas pouvoir con-

tribuer à l’effort de guerre tel Alan Turing qui 

avait travaillé ici, ils visitent le parc. Le but : en 

apprendre plus sur le fonctionnement de cette 

ancienne branche du service de renseigne-

ment des anglais. Cette base totalement se-

crète abrita durant la guerre quelques cen-

taines de militaires, de scientifiques et de ma-

thématiciens qui avaient pour objectif de dé-

crypter la diabolique Enigma. Une machine 

nazie qui codait tous les messages de l’AXE et 

qui changeait de 

code tous les jours. 

Ils y arrivaient par-

fois mais pas tout le 

temps. C’est Alan 

Turing qui en 1941 

créa une machine, 

l’ancêtre des ordina-

teurs capable en 

quelques heures de décrypter à coup sûr tous 

les messages codés par Enigma en Allemagne. 

Elle s’appelait « La Bombe ». 

Bikes everywhere! 

D ozens of them! They came out 

of nowhere, grazing and passing you! 

Cambridge is a university city whose popula-

tion is mainly composed of students. For prac-

tical reasons these students, only move by 

bike. That’s because everything is close from 

the campus and because parking a car in Cam-

bridge’s streets isn’t an easy task. Emma, Noa, 

Pierre, Paul, Camille, Elodie, Simon, all narrow-

ly avoided a bike that was riding on the wrong 

side of the road! What an idea to drive on the 

left… 

Bletchley what? 

A fter a few hours of driving, Froger's team 
arrived at the Bletchley Park decryption 

base to decode a German message … No one 
told them that the war was over.  They arrived 
too late. Disappointed, they couldn’t contrib-
ute to the war effort like Alan Turing did here, 
they visited the park to learn more about how 

this former branch of the Eng-
lish intelligence service oper-
ated. During the war, this se-
cret base housed several hun-
dred soldiers, scientists and 
mathematicians whose objec-
tive was to decipher the dia-
bolical Enigma. A Nazi ma-
chine that encrypted all AXE 
messages. Germans used to 

modify the encryption key periodically. It was 
Alan Turing who in 1941 created a machine, 
the ancestor of computers, able in a few hours 
to decrypt messages encoded by Enigma in 
Germany. It was called “The Bomb". 

Bletchley Park 
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Découverte d’une     

nouvelle espèce… 

J eudi, 11h dans un musée de Cambridge, 

nous découvrons une nouvelle espèce pré-

historique : l’Homo Kenny. Un individu datant 

de plusieurs milliers d’années et ne se nourris-

sant que de pizza ! Et c’est sur cette décou-

verte que la classe de petits français part ex-

plorer les musées de la ville pour peut-être y 

découvrir de nouvelles choses… Le musée de 

zoologie regroupant plus de deux millions d’es-

pèces (pas toutes exposées), le musée de la 

science  présentant des centaines d’instru-

ments scientifiques datant pour certains du 

Moyen Age. Puis le musée d’art, le Fitzwilliam 

Museum disposant de milliers d’œuvres d’art 

de tout âge (Egypte antique, Renaissance…).  

Malheureusement nous n’avons découvert 

aucune autre nouvelle espèce… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discovery of a new species... 

O n Thursday, at 11am in a Cambridge mu-

seum, we discovered a new prehistoric 

species: The Homo Kenny. An several thousand 

years old species which ate only pizza! That 

fabulous discovery being done, the young 

French group left the museum to live new ex-

periences… Then they visited the Zoologic mu-

seum and its 2 million unique species. After 

that, they discovered the Science museum 

where the huge collection scientific tools da-

ting back from the middle age, for the oldest 

ones. They were all impressed by the ingenuity 

of their far ancestors. They finally visit the Fitz-

william museum where approximatively thou-

sands of artworks are exposed to the public. 

Unfortunately, they didn’t discover new spe-

cies this time. 

Cambridge zoological 
museum 

Fitzwilliam museum 

Fitzwilliam museum 

Ouverture : 1848 

www.fitzmuseum.cam.ac.uk 
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Participation à la cérémonie 

 en hommage aux Harkis 

 
Le mercredi 25 septembre 2019, la classe de 
1ère G8 a été conviée par le préfet, Yves 
Rousset, à assister à la cérémonie en hom-
mage aux Harkis. Ces derniers sont des res-
sortissants algériens qui se sont rangés aux 
côtés de l’armée française au titre de forma-
tions supplétives. 
 

E n 1962, à la fin de la guerre d’Algérie, la 
nation abandonne une partie d’entre eux 

malgré l’engagement pris par la France ( seu-
lement 42 500 d’entre eux seront rapatriés en 
France, logés dans des camps de fortune de 
manière indigne). 
Ceux restés en Algérie ont, pour la plupart, 
été massacrés. 
 

Depuis 2003, la France rend hommage à ces 
oubliés de l’histoire contemporaine. 
Après avoir été accueillis en personne par le 

préfet, les élèves de 1ère G8 ont participé à la 

cérémonie mémorielle place de la Répu-

blique. De nombreux porte-drapeaux et une 

importante délégation d’officiels, civils et mili-

taires étaient également présents. 

«J'ai trouvé cette cérémonie très 
intéressante car je ne connaissais pas les    

harkis.» Sofiane 
 

«Ce fut une belle cérémonie, pleine 
d'émotions. Les anciens combattants 

avaient beaucoup de charisme.» Benoit 
 

«J'ai eu le sentiment de ne pas être à ma 
place. J'aurais aimé avoir, avant, un cours 
sur la guerre d'Algérie et connaitre 
davantage le sort des harkis.» Paul 
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A visit to the Caen War Memorial 

Last October, 54 pupils from 

two classes of our school’s 
Secondes went to Caen with their 
teachers to visit an exceptional and 

one-of-a-kind exhibition of Norman 
Rockwell’s artwork. 

 
89 paintings and various objects were 
exposed, among which the very well-

known Four Freedoms (Freedom from 
Fear, Freedom from Want, Freedom of 

Speech and Freedom of Faith) that had 
never left their home country before. 
 

Norman Rockwell is a paramount painter 
in the US art; he is also known for de-

signing at least 300 covers for the 
American magazine The Saturday Even-
ing Post between 1916 and 1963. So 

Rockwell is regarded as a synonym of 
the US history.  

 

First the pupils attended in visit with 
English-speaking guides and discovered 

for example The Problem We All Live 
With where a little black girl is proudly 
heading to a white-only school under 

the protection of US marshals. Here 
Norman Rockwell clearly blames his 

country for being racist in the darkest 
period of Segregation.  
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Then, they also visited the Memorial it-
self explaining WWII, the Battle of 

Normandy and the Cold War. They were 
able to watch movies in the immersive 

experience of 360 dome theaters.  

All agreed to say they enjoyed their day 
in Normandy, feeling lucky to have the 

chance to see the paintings they had 
studied in class before.  

Anaé : ‘’I really liked this exhibition because the guide was really 
gifted and she didn’t only present the paintings but she also really 
explained the context. I found this very interesting.’’ 
 
Romane : ‘’I was happy to be able to look at Rockwell’s paintings 
because I had already studied some of them at school, they are 
more beautiful than in books!’’ 
 
Noa : ‘’ I felt captivated and helpless when I saw the paintings 
and especially The Problem We All Live With that I studied last 
year. I really liked it for its historical context that is very 
moving.’’ 
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Portugal 
Depuis 2018, le Portugal utilise 
des chèvres pour débroussailler 
les forêts et éviter les incendies. 

Finlande  
Une chaine de supermarchés a lancé 
une opération anti-gaspillage alimen-

taire ; à partir de 21h, les clients bénéfi-
cient d’une ristourne de 60% 
sur les produits dont la date 
de péremption est proche. 

Afrique du Sud  
Une nouvelle espèce de corail, 
semblant résister aux change-

ments brutaux de 
températures, 

pourrait aider à 
sauver les autres 

espèces. 

Etats-Unis   
Des plantes biolumines-
centes pour 
s’éclairer… 

Trois étudiants 
ont lancé la 
recherche. 

Quelles solutions écologiques  

Allemagne  
La société SkySails 
a imaginé une gi-
gantesque voile 

pour tracter les na-
vires grâce à la 
force du vent. 

Partout dans le monde, des sociétés, des scientifiques, des associations,… imagi-
nent et développent des solutions écologiques pour limiter l’impact du réchauffe-

ment climatique, le gaspillage, recycler... et sensibiliser les populations. Nous 
vous présentons quelques initiatives parmi tant d’autres... 

ARTICLE RÉALISÉ PAR LUCIE 
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pour l’environnement ? 

Bretagne  
L’association 

Ehop a permis la 
création d’une 
plateforme ré-

gionale de covoi-
turage publique 
libre et gratuite. 

 

Bordeaux  
Un escape game 

(Gaïactica) propose 
aux joueurs de limiter 
le réchauffement cli-
matique à 2°C et de 

sauver la planète pour 
pouvoir sortir de la 

pièce. 

Le Tarn  
Deux tarnais ont planté une forêt d’après la 

méthode Miyawaki, c'est-à-dire 
créer dans un espace restreint une 
forêt avec le plus d’espèces végé-

tales possibles. La forêt est 30 
fois plus riche en biodiversité et 
stocke davantage de CO2 qu’une 

forêt classique. 

Blois 
Un salon de coif-
fure a rejoint une 
association qui re-
cycle les cheveux 
en produits fertili-
sants, isolants et 
filtres pour les 

eaux et les hydro-
carbures. 

Paris 
L’association 

« rejoué » collecte, 
réassemble, rénove 

des jouets ayant 
déjà servis pour les 

revendre.  

PHOTO DE  
SINGKHAM 9 



J’AI 15-18 ANS …..  A MOI DE CHOISIR ! 

Mon activité Mon alimentation 

LE SUCRE EST-IL SI MAUVAIS QUE CELA ? 
 

NON ….. C’est le principal carburant et notre cer-

veau en a besoin 
        MAIS il a besoin de sucres qu’on trouve dans les 
fruits, céréales et non des sucres ajoutés que l’on 
trouve dans les produits transformés 
        MAIS le sucre stimule la zone du désir dans le 
cerveau et il nous incite à renouveler l’expérience  
 

   OUI …Car le FOIE s’engraisse : boire plus d’un so-

da par jour met en danger le foie 
 car LES ARTÈRES s’encrassent 
 car LE PANCREAS s’épuise et le diabète s’ins-
talle 
 car LES TISSUS ADIPEUX se développent 
 

DE QUOI MON CORPS A-T-IL BESOIN ? 
 
Les pâtes, le riz, les légumes secs apportent 

de l’énergie pour tenir jusqu’au repas sui-
vant. 

La viande, le poisson et les œufs apportent 
des protéines pour fabriquer les muscles. 

Les fruits et légumes apportent des vita-
mines et des minéraux pour rester en 
forme. 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE SURPOIDS 
 
En 2017, 18,2% des adolescents en classe de 3e 
sont en surcharge pondérale et 5,2% sont 
obèses ; chiffres en hausse depuis 2001 (15,8%) 

En 2017, 14,3% des filles en classe de 3e sont en 
surcharge pondérale (12,2% en 2001) et 5,4% 
obèses (3,4% en 2001) ; 12,2% des garçons sont 
en surcharge pondérale (12,5% en 2001) et 4,7% 
obèses (3,5% en 2001) 

Source: DREES, août 2019 

Suite à l’exposition accueillie au CDI du lycée en décembre dernier, faisons un peu 
le point sur l’alimentation à l’adolescence et répondons à quelques questions... 

@pixabay 
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SI JE N’AI PAS LE TEMPS OU EN-
VIE DE PRENDRE UN PETIT DE-

JEUNER LE MATIN... 
 

Je peux boire un jus de fruit avant de 
partir (100% pur jus) 
 
      J’emporte avec moi 4 biscuits secs, 
un yaourt à boire, une pomme ou  une banane, une 
barre de céréales    
 

La meilleure option reste de faire un vrai petit déjeu-
ner avec un produit céréalier, un fruit ou jus de 
fruits, un produit laitier et une boisson (thé, café). 
 

NUTRI  
SCORE 

 
Comment ça 

marche ?  
 

Le Nutri-Score est une échelle gra-
phique conçue par Santé publique 
France qui classe de A à E les pro-
duits alimentaires en fonction de 
leurs qualités nutritionnelles : les 
aliments « A » sont les plus favo-

rables sur le plan nutritionnel,  les « 
E » sont les moins favorables. 

Il se fonde sur un code 5  cou-
leurs.  Du vert pour les produits 
équilibrés, du rouge pour les ali-

ments trop gras ou trop sucrés et 
trois couleurs intermédiaires (vert 

clair, jaune et orange).  

L’objectif est de permettre à chacun 
de faire facilement les bons choix 

dans les rayons des supermar-
chés. Et aussi, améliorer la qualité 

des aliments. 

Toutefois, l’application Nutri-Score 
étant facultative, elle repose sur le 

volontariat des entreprises de 
l’agroalimentaire et des distribu-

teurs… Et tous ne sont pas prêts à 
jouer le jeu... 

 

 

L’ALCOOL… TRÈS 
MAUVAISE IDÉE… 

                      
                Un gramme 
d'alcool pur contient 7 
calories, soit presque 
autant que le beurre. 
 
                 15 cl de vodka    = 122 cal  
       15 cl de rhum     = 420 cal 
       15 cl de whisky  = 350 cal  
       25 cl bière           = 120 cal 
 
                 En comparaison,  
        une escalope de poulet = 122 cal 

LE KEBAB ET MA SANTÉ : un kebab = 1200 calories 

              
            Le kebab est très calorique et doit rester un plai-
sir occasionnel, une fois par mois. Il est surtout très 

gras car le mouton est une 
viande grasse, les frites sont 
cuites plusieurs fois dans l’huile, 
sans oublier le pain et les 
sauces…  
De plus, il est très riche en sel 
(98% de la dose journalière).  
 
Conclusion : graisses saturées 
et sel dangereux pour le cœur et 
la moitié, voire les 2/3 d’apport 
calorique d’une journée !  11 TEXTE : FB 

https://sante.journaldesfemmes.fr/nutrition-digestion/1448620-code-couleur-aliments-etude-nutrinet/
https://sante.journaldesfemmes.fr/nutrition-digestion/1448620-code-couleur-aliments-etude-nutrinet/


 

QUIZZ 
 

Démêlez le VRAI du FAUX 
 
 

1 Boire de l’eau fait maigrir   
VRAI       FAUX 

 
2 Le pain fait grossir              

VRAI       FAUX 
 
3 Sauter le petit déjeuner permet de ne pas grossir        

VRAI       FAUX 
 
4 La charcuterie apporte autant de protéines que la 
viande                                  

 VRAI       FAUX 
 
5 Le lait et les produits laitiers sont riches en cal-
cium            

  VRAI       FAUX 
 
6 Grignoter entre les repas ne fait pas grossir                     

VRAI       FAUX 
 
7 Le diabète type 2 est dû uniquement à une ali-
mentation trop sucrée   

 VRAI       FAUX 

 

1. Faux : L’eau n’a aucune influence sur le poids. Mais elle est indispensable à l’organisme. 

 

2. Faux : il est essentiel à une alimentation équilibrée, surtout s’il est complet. 

 

3.Faux : le petit déjeuner évite le coup de fatigue de 11h et le grignotage. 

 

4. Vrai : mais elle apporte beaucoup plus de gras.  

 

5. Vrai : ils sont la principale source de calcium. 

6. Faux : ce sont les grignotages qui font grossir car ils sont rarement à base de fruits et légumes. 

7. Faux : il est du à une alimentation trop grasse, trop sucrée et au manque d’activité physique. 
 

@pixabay 

Solutions Solutions 
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Utiliser une brosse à 

dents en bambou est-il  

un geste écolo ? 
 

Oui si elle est issue de 

bambouseraies labélisées FSC 

 

Non car la plupart de ces brosses à dents 

proviennent de Chine (à 10 000 kms) ; Sans 

compter, pour répondre à la demande crois-

sante des consommateurs, qu’elle engendre 

une déforestation en Asie : on favorise une 

culture unique de bambous, le moso, au dé-

triment des 1500 autres variétés. 

 

Il faut utiliser des brosses à dents à embout 

jetable qui impactent moins l’environne-

ment. 

 

Le voyage spatial,  

nouvelle industrie touristique    

à partir de 2020 ? 
 

La compagnie Virgin Galactic, dirigée par le 

milliardaire américain Richard Branson, 

s’est donné pour but de vendre des vols subor-

bitaux au public. En juin 2020, six passagers 

doivent ainsi être envoyés à proximité de la 

lune à 110 km d’altitude  

pendant 90 minutes.  

 

Plus de 

600 per-

sonnes 

ont à ce 

jour 

acheté 

leur 

place alors que la compagnie n’a prévu que 

16 vols en 2020 (de six passagers maxi-

mum).  

270 vols (1565 passagers) sont envisagés en 

2023, ainsi que des liaisons régulières toutes 

les 3 heures pour faire voyager des touristes 

aux frontières de l’espace.  

 

Quelques minutes d’apesanteur pour la mo-

dique somme de… 250 000 dollars,  

soit 226 148 €.  

Un tourisme qui ne va concerner que 

quelques « privilégiés »! 

végétarien, végétalien, vegan :  

quels produits excluent-ils ? 

 

Végétarien : poisson, viande 

Végétalien : poisson, viande, miel, œufs, produits laitiers, insectes 

Vegan : les mêmes aliments que les végétaliens + tout autre produit issu des 

animaux, de leur exploitation ou testé sur eux (cuir, fourrure, laine, soie, cire 

d’abeille, cosmétiques, médicaments testés sur des animaux, bijoux et accessoires 

fabriqués à partir de composants d’animaux : perles, écailles, nacre, plumes...) 
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A près avoir étudié la composition d’un dessin de presse, les élèves d’UPE2A ont créé leur 
dessin de presse sur un sujet d’actualité ou un thème qui leur tenait à cœur.  

 
Un dessin de presse doit  fait réagir, sourire ou réfléchir et sa valeur ne sera pas uniquement 

jugée sur ses qualités graphiques. 
Nous vous proposons dans ce numéro celui de Choedon.  

Chemin des enfants dans différents pays 

Selon les Nations unies, 650 millions 
de femmes vivant dans le monde 
en 2018 ont dû épouser leur con-
joint alors qu’elles étaient mineures 
(12 millions de filles chaque année). 

C’est en Asie du Sud que l’on rencontre le plus de 
cas (66 % d'épouses mariées avant leurs 18 ans au 
Bangladesh). 

Après l'Asie, l'Afrique subsaharienne est le second 
continent le plus touché par les mariages des mi-
neurs. Selon l’Unicef, 38% des filles de moins de 
18 ans sont mariées en 2018 (76% au Niger, 68% 
en République centrafricaine et 67% au Tchad). En 
2016, un rapport d’Amnesty international indique 
qu’un tiers des Burkinabées entre 15 et 19 ans 
sont enceintes ou ont déjà eu un premier enfant. 

Plusieurs causes expliquent le maintien de ces 
mariages : le désir de perpétuer la tradition et de 

préserver « l’honneur » des familles, la pauvreté, 
le faible niveau d’instruction des parents, l’impu-
nité accordée à ces actes. 

Cependant, ces pratiques reculent peu à peu 
grâce à l'allongement de la scolarité, la baisse de 
la pauvreté et la prise de conscience des pouvoirs 
publics et des médias. D'après une étude de l'Uni-
cef, le risque d'épouser un homme avant ses 18 
ans est passé de 50 % à 30 % en Asie du Sud 
(Bangladesh, Inde, Pakistan, Népal, Afghanistan, 
Sri Lanka).  

Mais de gros efforts restent à accomplir pour pré-
server les jeunes filles et les jeunes garçons (115 
millions concernés selon un rapport de l’Unicef 
publié en juin 2019, 23 millions d’entre eux ayant 
moins de 15 ans) de ces pratiques. 

Le point 
sur le  
sujet  



. 

POURQUOI LA JEUNESSE MANIFESTAIT-ELLE EN ALGÉRIE EN 2019 ? 
 

Le 22 février 2019, ont eu lieu dans toutes les villes d’ Algérie les premières manifestations pour 

exiger le retrait de la candidature aux élections présidentielles d’Abdelaziz Bouteflika : très âgé, 

sénile, il était devenu incapable de diriger le pays. Ces manifestations ont pris rapidement de 

l’ampleur et ont concerné tout ce qu’on a appelé le « Système Bouteflika », c'est-à-dire les élites 

corrompues qui, ensemble, ont la totalité du pouvoir et dont de nombreux algériens ne veulent 

plus. Au mois de mars, Bouteflika démissionne mais est remplacé par un homme du « Système ». 

Après l’été, à l’annonce d’un report des élections sous prétexte de la nécessité pour l’opposition 

de s’organiser, les manifestations reprennent. 

PETITE CARTE D’IDENTITE DE L’ALGÉRIE 
 

Source : Le 1 n°241 du 20 mars 2019 
TEXTE : JB 

@pixabay 

QUI SONT CES JEUNES ? 
  

Les jeunes algériens (45 % de la population) 
n’ont connu que Bouteflika et en ont, selon 

leurs revendications, «ras–le-bol» ; la société 
est peu politisée depuis la montée de l’isla-
misme dans les années 90 (en 2011, lors des 
Printemps arabes, le pays n’a pratiquement 

pas bougé).  
 

Les jeunes algériens sont scolarisés en masse 
et diplômés, y compris les femmes ; mais ils 
ont un sentiment de mal - être : il y a peu de 
loisirs, du chômage (26.4 %), une économie 
basée sur les hydrocarbures et une relative 

fermeture du pays à la mondialisation.  
 
 

QUE VEULENT-ILS ? 
  

Pendant la campagne électorale, les jeunes  
ont appelé au boycott des élections  par des 
manifestations hebdomadaires. Le vendredi 
13 décembre, le taux d’abstention a été offi-
ciellement de plus de 60%. A l’annonce des 

résultats, qui met au pouvoir l’ancien premier 
ministre de Bouteflika, les algériens sont re-

tournés dans la rue en signe de désaccord. Ils 
veulent un nouveau régime politique plus dé-
mocratique, débarrassé du poids extraordi-
naire de l’armée, davantage de libertés, la 

laïcité , la fin de la corruption. 
Pour l’instant, le mouvement est pacifique ; il 

y a très peu de heurts avec les forces de 
l’ordre ; mais maintenant qu’un nouveau pou-

voir se consolide, qu’en sera-t-il ensuite ? 

@DavidPaterson 

Population 42.2 millions  
d’habitants 

Moyenne d’âge 27. 3 ans 

PIB/habitant 4055 dollars 

Taux de chômage 11.7 % 

Taux de chômage des 
jeunes (16-24 ans) 

  
26.4 % 
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Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner la phi-
losophie ? 
 
C'était la suite logique de mes études et la 
seule manière pour moi de continuer à faire 
de la philosophie. 
 
Vous aimez enseigner ? 
 
Oui, c'est une vraie passion. L'enseignement 
suppose des qualités, des compétences, un 
investissement qui n'était pas forcément ce 
que moi je voulais faire au départ, mais en-
core une fois, c'est une des seules manières 
de continuer à en faire. Et aussi parce que 
avoir des élèves permet, pour soi, de conti-
nuer à apprendre des choses, ou de travailler 
des points, ce qui est plutôt chouette. 
 

A quoi sert la philosophie ? 
 
Première réponse de philosophe : à rien ! Et 
c'est pour ça que c'est bien 
d'en faire, c'est bien de faire 
des choses qui ne sont pas 
utiles, qui ne sont pas mer-
cantiles, instrumentales. C'est 
bien d'avoir du temps pour 
juste réfléchir. Mais ça sert 

aussi à s'ouvrir l'esprit, à être plus tolérant, 
parce qu’on demande d'être capable d'écou-
ter des gens avec lesquels on n'est pas forcé-
ment d'accord, de se remettre en question, de 

réfléchir ; ce qui nous paraît être des qualités 
humaines importantes dans la relation aux 
autres.  
 
Quel sujet avez-vous choisi au Bac? 
 
« Le langage ne sert-il qu’à communiquer ? ».  
J'ai choisi ce sujet (la dissertation), parce que 
j'ai révisé la veille pour le lendemain (je n'ai eu 
le temps de réviser que les deux premières 
notions sur 27 ou 30 ; j’étais en L) et coup de 
bol : un des trois sujets est tombé sur une des 
deux notions révisées, donc j'ai pris celui-là.  
 

Mais comment se fait-il 
que vous ayez révisé la 
veille seulement ?! 
 
Parce que je n'étais pas du 
tout une élève studieuse ! 
 

La philosophie selon Mme Beignet 

Mais à quoi sert la philo ? 
 Mme Beignet, professeur de philoso-
phie au lycée, a accepté de répondre à 

cette question, et à bien d’autres….  

« Faire de la  

philosophie,  

c’est accepter de  

réfléchir » 
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Et quelle note avez-vous eue ? 
 
18, j’avais travaillé toute l’année. Je n’avais 
pas beaucoup de contenu mais la méthode 
était carrée. 
 
Quel sujet d'actualité pourrait faire un bon 
sujet de Bac cette année ? 
 
J'en vois trois, des sujets politiques : la crise 
des gilets jaunes, les problèmes d'écologie, et 
les événements en Syrie avec les Kurdes, sur 
des questions d’interventions politiques. Ce 
sont de bons sujets de réflexion.  
 
Tout le monde peut-il être philosophe ?  
 
Oui, sans aucun doute. Faire de la philosophie, 
c'est accepter de réfléchir, de se remettre en 
question. On ne demande pas aux gens d'avoir 
une intelligence extraordinaire, on leur de-
mande d'essayer de faire ça.  
 
C’est très possible de commencer à faire de la 
philosophie avec des enfants 
de 7-8 ans, car ils sont très 
curieux, ils veulent bien se 
poser des questions, réfléchir. 
C’est une démarche accessible 
à n’importe qui. Après, ça ne 
veut pas dire que tout le 
monde a envie de le faire, 
mais tout le monde peut le 
faire. 
 
Les personnes qui ne réflé-
chissent pas, qui font des bê-
tises, sont des personnes à qui 
on n’a jamais montré que cela 
pouvait être chouette de réflé-
chir. C’est une question de volonté… mais cela 
tient aussi au professeur.  
 
Quel(s) conseil(s) pour réussir le Bac ? 
 
Travailler !  
Suivre la méthode, relire régulièrement ses 
cours, ne pas paniquer le jour de l'épreuve et 

rester le temps qu'il faut. Mais aussi se repo-
ser. Rester bien serein et bosser en amont.  
 
Un conseil de lecture pour découvrir la philo-
sophie ? 
 
L'apologie de Socrate, de Platon. Socrate, c’est 
le 1er philosophe. C’est un livre qui n'est pas 
trop dur à lire, et il raconte l'origine de la phi-
losophie. Et c’est un dialogue, donc plus facile 
à lire. 
 
Quelle citation pourrait être votre devise ? 

 
Aristote : "Tout Homme désire 
naturellement connaître".  
Premièrement, cette citation dit  
que c'est possible de faire de la 
philosophie, et deuxièmement 
elle représente bien mon travail 
de professeur de philosophie : en 
face de moi j'ai des personnes 
qui désirent naturellement con-
naître. Peut-être qu’elles ne s’en 
rappellent pas, peut-être que 
l’école les a dégoûtées mais en 
vrai, tout le monde a envie de 
savoir. 

 
Auriez-vous envie d’animer un 
café philo au sein du lycée ?  
 
Dans l'absolu, oui , parce que c'est 
intéressant de faire de la philosophie autre-
ment qu’en classe où il n’y a que moi qui 
parle. Mais non parce que ça prend du temps, 
et qu’en ce moment du temps je n'en ai pas. 
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Est-ce grave si on n’a jamais entendu parler 
de Socrate ou de Platon?  
 
Non, ce n'est pas grave du tout. C'est même 
normal. Par contre, c'est grave si à la fin de 
l'année on ne sait toujours pas qui c'est, parce 
que normalement ton professeur t'en aura 
parlé.  
 
Des auteurs actuels essaient d'intéresser les 
gens avec une approche de la philo « rock » 
ou « rap »…, comme Francis Métivier, est-ce 
que ça peut fonctionner ?  
 
Je pense que ça peut fonctionner pour des 
gens qui sont déjà intéressés, sensibles, mais 
je ne pense pas que ça amènera à la philoso-

phie des personnes 
qui n'aiment pas ça. 
Ce sont des livres de 
vulgarisation qui font 
bien leur travail, mais 
je suppose un intérêt 
commercial derrière.  
 
À part des textes 
philosophiques, que 
lisez-vous ? 
 

Beaucoup… beaucoup de romans policiers, 
j'adore ça. 
 
Je lis de la science-fiction égale-
ment : le dernier bouquin de SF 
que j'ai lu, c'est un vieux roman, 
Fondation d'Isaac Asimov, un 
très bon livre. Plus récemment, 
j'ai lu Le problème à trois corps 
de Lu Cixin, de la SF chinoise. 
 
En BD, j’aime les Blake et Mortimer, les BD 
d’humour (zaï, zaï, zaï, zaï), de la BD bête qui 
me fait rire. En presse, je lis le Monde, 
L’équipe, Télérama. 
 
Quel(s) conseil(s) de lecture pouvez-vous 
donner aux lycéens ?  
 
Je pense que pour un lycéen dans la perspec-
tive du Bac, c'est bien de lire des œuvres clas-
siques dont il va pouvoir se servir. Mais il ne 
faut pas que ce soit trop long, parce qu'en gé-
néral on ne finit pas. 
 
Il peut lire des pièces 
de théâtre : Œdipe roi 
de Sophocle, Roméo 
et Juliette de Shakes-
peare mais également 
Candide de Voltaire. 
D’autres titres, plus 
difficiles mais bien 
comme Le Procès de 
Kafka. 
 
Mais la question est : quel temps consacrer à 
la lecture ? A partir de son temps libre, allez 
chercher les bouquins et ouvrez-les … 
 

          Interview réalisée 

             par Sadia  

                Le 11 octobre 2019 
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DIABOLIC  
Roman de SJ Kincaid en 3 tomes 

 Editions Bayard, 2017 

D 
ans un monde futuriste où 

les êtres humains vivent sur 

différentes planètes à travers 

la galaxie, les « Diabolic » sont les 

gardes du corps de familles presti-

gieuses. Ces redoutables 

machines à tuer, à l'ap-

parence humaine, ont été 

créées dans le seul but 

de n'aimer  et de ne pro-

téger que leurs maîtres, 

et de tuer s'il le faut. 

Sidonia von Empyrée, 

fille et seule héritière de 

la famille Empyrée, se 

voit offrir l'une de ces 

créatures : Némesis. 

 

Huit années passent, 

l'empereur Rondevald von Domitrien 

exige l'exécution, sans exception, de 

tous les « Diabolic ». L'empereur les 

perçoit comme une arme aux mains des 

grandes familles pouvant porter at-

teinte à son trône. Mais les Empyrée 

usent d'un stratagème pour sauver Né-

mesis. Quelques temps après, un autre 

message ordonne à Sidonia de se 

rendre à la cour impériale ! Cette der-

nière en connaît les raisons : son père, 

passionné par les sciences, proscrites 

par l'empire, a fait acte d'hérésie. Et 

c'est elle maintenant qui doit en ré-

pondre. Mais la mère de Sidonia, ne 

voulant pas risquer la vie de sa fille, dé-

cide alors d'envoyer la « Diabolic » à sa 

place. 

 

Comment une humanoïde 

conçue pour ne ressentir 

ni émotions ni sentiments 

surmontera-t-elle les sup-

plices et la haine de l'em-

pereur, mais aussi la 

pression de la cour impé-

riale ? Face aux nom-

breux dangers, Némesis 

(désormais Sidonia von 

Empyrée) va devoir faire 

alliance avec Lyrus, le 

prince considéré comme 

fou, héritier du trône. 

 

Pénétrez sans plus attendre dans cet 

univers tout à fait atypique ! Vous serez 

surpris et happé pas le scénario plein 

de rebondissements : aucun temps 

mort, de l'aventure, de la romance, un 

peu d'humour et des sujets qui raviront 

les amateurs de SF (modifications gé-

nétique, avatars, ...). Un volume qui 

donne envie, une fois refermé, d'ouvrir 

le deuxième ! 
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R aku est un jeune lycéen japonais et… le fils d’un 
chef de clan yakuza ! Malgré ce « détail », Raku 

compte bien avoir une vie tout à fait normale. Lors de 
la nouvelle rentrée scolaire, il a hâte de revoir Kosaki, 
la jeune fille qu’il pense être son amour d’enfance et 
avec qui il a promis de se marier quand ils seront 
grands. Mais le jour de cette fameuse rentrée, une fille 
très bagarreuse aux allures de garçon manqué lui 
tombe sur la tête (littéralement) ! Il se trouve qu’elle 
est la fille d’un autre chef de clan yakuza. N’étant pas 
au bout de ses peines, Raku apprend qu’il doit se ma-
rier, ou du moins faire semblant d’être son fiancé. 
Coincé entre les deux, notre jeune lycéen va devoir gé-
rer cette nouvelle année scolaire qui lui réserve 
quelques surprises ! 
 
Un shonen qui tient du shojo mais avec le dynamisme 
et un scénario digne de sa catégorie. Un graphique 
très plaisant et bien vivant accompagné de beaucoup 
d’humour ! 
Ne tardez plus et laissez-vous emporter par cet uni-
vers décoiffant. 

N euf personnes se réveillent dans une pièce sombre et lugubre qui ressemble à un tribunal. 
Chacun d'eux porte un masque d'animal et nul ne connaît la raison de sa présence dans ce 

lieu. Mais tous savent intérieurement qu'ils 
sont coupables d'un crime resté impuni. Ces 
neuf inconnus vont désormais devoir dési-
gner une personne toutes les douze heures : 
cette personne devra mourir...! 
 
Ce manga aux allures d'escape game dé-
borde de suspense ; il vous fera vivre les 
angoisses des "participants" et détenus de-
vant faire face à leurs crimes. Et tout cela 
pour essayer d'accéder à une possible ré-
demption orchestrée par un anonyme com-
plètement givré ! 

NISEKOI  

Shonen de NAOSHI KOMI en 25 tomes - Série terminée 

 Edition Kazé  

 

JUDGE  

Seinen de TONOGAI YOSHIKITO en 6 tomes - série terminée 

Edition Ki-oon  
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Arthur, de 

 Stephen R. Lawhead 

« J’ai vu un pays plein de bonté, 

où chaque homme protège la dignité 

de son frère avec autant d’empres-

sement que la sienne, d’où la guerre 

et le besoin ont disparu et où 

toutes les races vivent sous la 

même loi d’amour et d’honneur.  

 

J’ai vu un pays irradiant de véri-

té, où la parole d’un homme est son 

gage, d’où le mensonge est banni, 

où les enfants dorment en sécurité 

dans les bras de leur mère et ne 

connaissent jamais la peur ni la 

souffrance. 

 

J’ai vu un pays où les rois éten-

dent leurs mains pour rendre la 

justice plutôt que pour tirer leur 

épée (…) 

 

Contempler un roi à la réputation 

forgée de mailles d’acier, casqué de 

lumière et de majesté ! (…) 

 

Contempler un seigneur en qui les 

autres seigneurs puisent leur subs-

tance et leur valeur ! (…) 

 

Contempler un royaume de paix ! 

Contempler un royaume de jus-

tice ! Contempler un roi qui gou-

verne avec sagesse et compassion, 

prêtant l’oreille à ses vaillants 

conseillers! » 

Être entrainée , grâce à l’histoire et au style d’écriture, au 
cœur du Moyen Age dans les châteaux forts, au contact 
des rois, des moines et des chevaliers. 
 
Découvrir des personnages attachants, être peinée par la 
mort de certains et admirer Arthur et son fort caractère. 
 
Lire une histoire touchante et suivre un scénario plein de 
surprises : on espère sincèrement qu’Arthur parviendra à 
réussir sa quête et devenir roi. 

J’ai aimé… 

J’ai moins aimé…  

Les descriptions (paysages, personnages…) trop longues, 
même si j’ai compris leur sens en lisant la biographie de 
l’auteur. 
 
 La densité du texte : le livre n’est pas « aéré », les para-
graphes sont longs et le lecteur peut facilement se 
perdre entre les dialogues et le récit. 

DESSIN ET CRITIQUE 

LÉNA MAULNY 
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