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Science-�ction est innovation
Présentation du thème
« On peut dé�nir la science-�ction comme la branche de la 
littérature qui se soucie des réponses de l'être humain, aux 
progrès de la science et de la technologie. » 
Isaac Asimov Préface de David Starr

Y a-t-il quelqu’un parmi vous, chers lecteurs, qui n’aime 
pas la science-�ction ? J’imagine que si vous lisez cet 
article, c’est que vous avez un certain attrait pour ce 
genre. 
 
Tout d’abord, dé�nissons ce qu’est la science-�ction : 
 
La science-�ction est un genre dont les contenus se 
basent sur des avancées scienti�ques ou techniques 
pouvant avoir lieu dans le futur. Ce fondement 
scienti�que fait que la science-�ction se distingue du 
genre fantastique, où les situations et les personnages 
sont le fruit de l’imagination. 
 
Le genre de la science-�ction est également connu 
comme littérature d’anticipation, étant donné les 
caractéristiques susmentionnées. En e�et, de nombreux 
auteurs de science-�ction ont réussi à prévoir le 
surgissement de plusieurs inventions, comme Jules Verne 
avec les sous-marins ou les navettes spatiales. La science-
�ction est née comme un sous-genre littéraire dans les 
années 1920. Certains distinguent la hard science-�ction 
(ou SF dure) et la soft science-�ction (ou SF douce), 
suivant la rigueur avec laquelle sont traitées les données 
scienti�ques. La science-�ction dure serait donc « la plus 
scienti�que », sans trop laisser de place à l’imagination. 
En revanche, la science- �ction dite douce inclut 
quelques suppositions sans base scienti�que ou réelle. 

Parmi les auteurs les plus célèbres de science-�ction, nous 
mentionnerons Isaac Asimov (1920-1992, auteur de « Les 
Robots »), Ray Bradbury (1920-2012, « Chroniques 
martiennes », « Fahrenheit 451 »), Arthur C. Clarke (1917-
2008, « l’Odyssée de l’espace »), Aldous Huxley (1894-1963, 
« Le Meilleur des mondes »), Ursula K. Le Guin (1929-2018, 
« Les Dépossédés ») et à nouveau Jules Verne (1828-1905, « 
Voyage au centre de la Terre », « Vingt mille lieues sous les 
mers », etc.). 
 
Le futur n’existe pas encore (du moins, c’est une théorie 
admise et il se peut que ce soit faux… Mais ça, ce sera pour 
une autre fois). Donc, si le futur n’existe pas, on ne le prédit 
pas non plus. Personne ne voit l’avenir. 
 
La S.F. sert à empêcher l’avenir dans la mesure où la 
science-�ction permet d’anticiper les dangers que le futur 
nous réserve peut-être. Mais également nous aider à 
inventer le futur en faisant en sorte d’éviter justement les 
dangers éventuels.  
Empêcher et inventer ! 
 
Bien sûr, pour beaucoup de gens, elle est associée à 
l’image du geek vivant dans sa chambre chez maman. Elle 
n’a pas forcément une super image auprès de la grande 
majorité, mais elle est très importante pour la société. La 
science-�ction a le pouvoir de libérer l’imagination et un 
certain petit monsieur nommé Einstein a déclaré que 
 
 
Si vous imaginez quelque chose, peut être qu’un jour, 
quelqu’un aura le pouvoir d’en faire une réalité. 

“L’imagination est plus importante que la connaissance”

Page 1

"L'imagination est plus importante que la connaissance"

Science-fiction et innonvation



photo de Owen Beard

L’un des exemples les plus célèbres est celui des robots. 
Le premier à avoir trouvé ce nom est Karel Capek, en 
1920. Le terme robot signi�e « servant » ou « esclave » 
en tchèque. Il est le premier à avoir imaginé qu’un jour, 
des robots pourraient nous aider. Un autre écrivain de 
science-�ction a beaucoup développé le concept : Isaac 
Asimov. Dans sa saga sur les robots, il a mis au point les 
fameuses 3 lois de la robotique expliquant l’interaction 
entre robot et humain. Et aujourd’hui, le mot « Robot » 
et les 3 lois sont utilisés dans toutes les universités et 
laboratoires robotiques. Le travail de ces 2 écrivains de 
science-�ction (entre autres) est devenu une référence 
pour la recherche scienti�que dans ce domaine. 
 
Il serait presque impossible d’évoquer la science-�ction 
sans parler d’innovation, car la réalité rattrape la 
(science-)�ction. De nombreuses innovations de 
science-�ction ont été décrites dans la littérature ou au 
cinéma bien avant d’être concrétisées. Et les 
organisations en quête d’innovations l’ont bien compris. 
La NASA et l’ESA recrutent des personnes pour repérer 
les nouveautés proposées en science-�ction. Il serait 
dommage de passer à côté d’une bonne idée… 
 
 

"Beaucoup d'entre nous mourront ainsi sans 
jamais être nés à leur humanité, ayant con�né 

leurs systèmes associatifs à l'innovation 
marchande, en couvrant de mots la nudité 
simpliste de leur inconscient dominateur."  

Henri Laborit - 1914-1995

Le concept d’innovation, a beaucoup évolué au cours 
de l’histoire. La littérature est abondante, en particulier 
depuis l’après-guerre, pour essayer de cerner cette 
notion et de lui donner une dé�nition. Les di�érents 
essais de dé�nition recensés permettent d’ailleurs de 
comprendre les évolutions dans la compréhension et la 
conceptualisation de ce phénomène. 
 
 
 

"On entend par innovation technologique de produit la 
mise au point/commercialisation d'un produit plus 

performant dans le but de fournir au consommateur des 
services objectivement nouveaux ou améliorés. Par 

innovation technologique de procédé, on entend la mise 
au point/adoption de méthodes de production ou de 

distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle 
peut faire intervenir des changements a�ectant - 
séparément ou simultanément - les matériels, les 
ressources humaines ou les méthodes de travail."  

OCDE, Manuel d'Oslo - 2ème édition - 1997  

Mais l’innovation est un terme polysémique, c'est 
pourquoi nous en avons fait le thème de ce second 
numéro : nous voulions laisser à nos élèves l'opportunité 
de le dé�nir et d’en parler comme ils le voulaient. 

photo de Jeremy Lanfranchi

Du latin in, dans, et novare, rendre nouveau, 
renouveler, refaire, restaurer, transformer, changer, 
innover. L'innovation est l'action d'innover, c'est-à-dire 
d'introduire quelque chose de nouveau en terme 
d'usage, de coutume, de croyance, de système 
scienti�que... 
 
En matière d’économie, l'innovation est une évolution 
signi�cative d'un produit, d'un service ou d'un 
processus de fabrication qui apporte quelque chose 
de nouveau, d'encore inconnu ou qui utilise une 
technologie nouvelle issue de la recherche 
fondamentale.

Voici leur travaux…
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Évolution du jeu vidéo
Photo de Patrik Larsson

Les jeux vidéo sont aujourd’hui omniprésents dans notre 
monde, que ce soit au moyen d’un smartphone, d’une 
console de jeu portable ou d’une console de salon (ou les 
deux en même temps, comme la Nintendo Switch), ou 
encore à partir d’un ordinateur. Ces jeux vidéo sont 
aujourd’hui accessibles à tous, �nancièrement parlant, et 
conviennent à des personnes de tous âges, mais qu’en 
était-il, il y a quelques années ? À quoi ressemblaient les jeux 
vidéo d’autrefois ? C’est ce que nous allons voir dans cet 
article. 
 
Les jeux vidéo ont d’abord fait leur apparition dans les 
salles d’arcade, au Japon. Ces jeux étaient di�ciles et la �n 
du jeu ne s’atteignait pas facilement, de manière à pousser 
les joueurs frustrés de leur défaite à remette toujours plus 
de pièces dans la machine pour retenter leur chance et ce, 
jusqu’à la �n du jeu. C’est ce qui explique pourquoi la 
plupart des anciennes salles d’arcade proposent des jeux 
d’un niveau de di�culté incomparable avec les jeux 
d’aujourd’hui.  
 
Les premières consoles de jeu à avoir été commercialisées 
en 1980 ont été marquées par l'arrivée du premier Game 
&amp; Watch de Nintendo, baptisé Ball. C’était le concept 
des montres à quartz transformé en mini jeu transportable 
partout. La console faisait aussi o�ce de montre et de 
réveil. Vendus à 43,4 millions d'exemplaires à travers le 
monde pour leurs di�érents modèles de 1980 à 1991, ces 59 
jeux représentent l'un des plus gros succès de la �rme. Et 
cette licence de Nintendo continue d’exister avec la console 
de la Nintendo Switch qui connait un grand succès et qui 
cumule jusqu’à 42 millions de vente aujourd’hui.

Les jeux vidéo sont aujourd’hui omniprésents dans notre 
monde, que ce soit au moyen d’un smartphone, d’une 
console de jeu portable ou d’une console de salon (ou les 
deux en même temps, comme la Nintendo Switch), ou 
encore à partir d’un ordinateur. Ces jeux vidéo sont 
aujourd’hui accessibles à tous, �nancièrement parlant, et 
conviennent à des personnes de tous âges, mais qu’en 
était-il, il y a quelques années ? À quoi ressemblaient les jeux 
vidéo d’autrefois ? C’est ce que nous allons voir dans cet 
article. 
 
En 1980, Namco crée un jeu d'arcade qui fait fureur au 
Japon et dans le monde entier. C’est sûrement l’un des jeux 
les plus connus : Pac-Man, un petit personnage rond et 
jaune qui doit manger tous les points, poursuivi par des 
fantômes. Il va être importé par Bally/Midway. Il aura même 
droit à une adaptation en dessin animé. Au �l du temps, 
Pac-Man deviendra l'un des personnages les plus célèbres 
du jeu vidéo.  
 
À cette époque, les jeux avaient une durée de vie 
impressionnante. Certains d’entre eux nécessitaient 80 
heures de jeu pour être terminés à 100 %. Cette durée était 
un argument de vente, à une époque où les jeux vidéo 
étaient coûteux. Les acheteurs pouvaient en e�et être 
frustrés si un jeu ne durait pas assez longtemps (je parle ici 
de jeux avec un scénario construit, et non de jeux comme 
League of Legends ou Candy Crush, qui ont pour but d’être 
longs et addictifs). 
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Aujourd’hui, il est facile d’en terminer un en moins de 
24 heures et leur durée n’est plus un argument de 
vente solide du fait de leur grand nombre. Le scénario 
et l’aventure virtuelle prennent plus de place 
qu’auparavant. 
 
Avec l'arrivée des nouvelles générations de consoles et 
grâce à l'avancée technologique, les constructeurs et 
divers acteurs des jeux vidéo vont réussir à créer de 
nouveaux besoins chez les consommateurs et créer 
ainsi un nouveau marché. C’est en 1989 qu’apparaît la 
première révolution de cette décennie. Nintendo va 
révolutionner le monde des consoles avec la Game Boy, 
une console portable à cartouches interchangeables. À 
sa sortie, la Game Boy est livrée avec le jeu Tetris et c'est 
un succès. Cette console a permis de lancer une licence 
qui existe encore aujourd’hui et qui prend une grande 
place dans le monde du jeu vidéo : « Pokémon ». La 
Game Boy a fait naître Pokémon rouge et blanc en 
1996.  
 
L’année 1996 est marquée par l’arrivée de la Nintendo 
64. D’abord appelée ULTRA 64, elle est renommée 
Nintendo 64 avant sa sortie au Japon. Cette console 64 
bits utilise le support cartouche et a 4 ports manettes, 
qui sont bien connues pour leurs trois manches. 
Nintendo sort à la suite quelques grands hits sur cette 
console : Mario 64, Zelda Ocarina of time, Mariokart, et 
plus tard Pokémon Stadium. 
 
 

Photo de Marko Blažević 

C’est à partir de 2005 que commence la grande ère des 
jeux vidéo qui deviennent beaucoup plus répandus. 
Plusieurs licences tentent de se faire une place dans ce 
business nouveau et ambitieux, et marquent la 
dernière génération de ces jeux. On note la sortie en 
2005 de la Xbox 2, puis de la Xbox 360. Viennent ensuite 
la Nintendo DS, la DS Lite, la Wii, la PS3, la Wii U, la PS4, 
etc. 
 
Les consoles qui continuent à marquer l’actualité de 
l’industrie du jeu vidéo sont la Nintendo Switch, la PS4 
et la Xbox One, de même que, plus récemment, la 
Nintendo Switch Lite. 
 
À présent, vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur les 
jeux vidéo et leur évolution ! 
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La disparition du soleil
Avant de s’intéresser à notre hypothétique avenir sans soleil, il faut mettre une chose au clair : nous avons la 
certitude que le soleil ne disparaîtra pas demain, il mourra en fait dans plusieurs milliards d’années en 
s’expandant et faisant ainsi disparaître notre Terre par la même occasion. Le soleil ne peut pas tout simplement 
disparaître, la matière et l’énergie ne peuvent pas soudainement se volatiliser. Il est donc inutile de parler d’une 
telle hypothèse. 
Mais parlons-en quand bien même elle est irréalisable, pour comprendre comment la Terre s’en sortirait sans 
soleil. Qu’est-ce qu’elle peut et va faire quand elle sera seule ? 
 

Au moment où le soleil disparaîtra, nous n’en saurons rien. Ce n’est 
qu’après 8 minutes et 20 secondes, le temps que la lumière met à 
traverser les 150 millions de kilomètres nous séparant du Soleil, que la 
lumière naturelle s’éteindra sur Terre. Il s’ensuivra alors très 
probablement une panique de masse et une confusion sans précédent. 

L’attache gravitationnelle réciproque entre le Soleil et la Terre mettra 
aussi 8 minutes et 20 secondes pour disparaître car les ondes 
gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière. Ainsi, au 
moment où nous nous rendrons compte de la disparition de notre 
étoile, nous perdrons aussi son in�uence gravitationnelle et la Terre 
s’en ira alors suivant une ligne droite tangente à son dernier 
emplacement où elle était en orbite.

Sans lumière lunaire ou solaire, notre seule source de lumière 
naturelle serait alors l’univers. La quantité de lumière qu’émet la 
voie lactée a été calculée et elle serait environ égale à 1/300ème de 
la quantité de lumière produite par une pleine lune. Donc nous y 
verrions encore quelque chose, et bien évidemment l’électricité et 
l’énergie fossile sera encore utilisable pour assez longtemps, donc 
les villes pourront continuer à être illuminé par des sources 
arti�cielles, comme lors d’une nuit quelconque. À l’exception qu’il 
fera nuit partout.
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 Jusque-là, tout a l’air d’aller au mieux, mais c’est alors que la première grande catastrophe arrive déjà, au moment 
 
même où nous ne recevions plus la lumière solaire : la photosynthèse se serait immédiatement arrêtée. Une
 
 
catastrophe qui, finalement, ne sera pas ressentie immédiatement. Le fait est que 99.9% de la production 
 
naturelle sur Terre est faite par photosynthèse grâce au soleil, donc sans ce dernier, ces dîtes plantes ne seraient 
 
plus capable de produire d’oxygène. Cela peut paraître affolant, mais ne le sera en fait que dans quelques temps.

    En effet, les 7 milliards de personnes présentes sur Terre respirent environ chaque année 6000 milliards de
    kilogrammes d’oxygène, mais en réalité, la quantité d’oxygène présente dans l’atmosphère est astronomique :
    environ 1000 millions de milliards de kilogrammes soit 1,0.10^18 kg. Nous et tout autre être vivant sur Terre
    pourrions donc y respirer pendant des milliers d’années. Cependant, il n’en sera pas ainsi pour TOUS les êtres
    vivants. Ainsi, les premières victimes de la disparition du soleil seront les plantes qui, sans soleil, mourront en
    quelques jours ou semaines, excepté les gros arbres comme les arbres géants car ils contiennent en stock assez
    d’énergie pour tenir quelques années dans le noir.

    Mais malheureusement, ils mourront aussi rapidement que les autres plantes car leur souci ne sera pas le
    manque de lumière en lui-même. Nous en arrivons donc à la 2ème catastrophe : la baisse drastique de
    température. Ainsi, avant même de mourir de faim, ces grands arbres mourront tout simplement de froid lorsque
    leur « sang », c’est-à-dire l’eau et la sève qu’ils contiennent, se solidifiera. Cette baisse de température ne sera pas
    un problème seulement pour les plantes. Vous l’aurez surement deviné mais cela nous affectera nous aussi, les
    humains. Certains d’entre vous pensent peut-être que c’est alors LA solution au réchauffement climatique, mais ça
    n’est bien sur pas le cas, car c’est bien plus dangereux que le réchauffement climatique. Actuellement, la
    température moyenne sur la surface de la Terre est d’environ 14 à 15 °C.

    Mais sans Soleil, sans apport d’énergie extérieure, la Terre se débarrasserait alors de la chaleur de manière
    exponentielle, c’est-à-dire très rapidement au début, puis de plus en plus lentement. À la fin de la première
    semaine, la température moyenne serait de 0°C, ce qui arrive souvent sur Terre actuellement. Donc pour les

          premières semaines voire les premiers mois, nous n’aurions pas réellement à paniquer, mais cela ne veut pas dire
    que nous pourrons rester où bon nous semble dans le futur. En effet, à la fin de la première année sans soleil, la
    température moyenne serait de -73°C, donc de plus en plus proche de la plus basse température jamais

    enregistrée étant de -89,2°C.
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 Vous vous dîtes surement que la vie sur Terre ne durera donc pas longtemps, et bien figurez-vous que si. En 
effet, la Terre ne dépend pas que des astres externes en ce qui concerne la chaleur, car elle en produit aussi avec 
un noyau à 5000°C. 20% de cette chaleur provient de l’écrasement de la matière ayant eu lieu à la formation de 
la Terre et qui a formé le noyau, soit de la roche liquéfiée due à une pression très forte. L’autre 80% de la chaleur 
interne du globe vient du fait qu’en son plus profond, des éléments radioactifs pourrissent ce qui aide à 
maintenir la température du noyau à 5000°C.  Quelques endroits seront donc encore sûrs : les zones 
géothermiques comme l’Islande ou des bunkers souterrains chauffés à l’énergie nucléaire.

  Tous ceux qui n’auront pas rejoint ces derniers bastions de chaleur mourront très certainement dans la première
  année sans soleil. Dans les 10 à 20 années suivantes, la rosée deviendra de plus en plus courante car il fera
  tellement froid que le gaz présent dans l’air se condensera pour donner du liquide. Les zones géothermiques seront
  alors quasiment invivables dû au froid. Les seuls survivants humains seraient alors ceux qui se sont réfugiés dans
  des bunkers. Ces derniers devront alors refaire surface pour aller chercher de l’oxygène et le ramener sous Terre

  donc l’humanité pourra survivre aussi longtemps que ces réfugiés ne meurent pas.

  Revenons maintenant un peu en arrière. 1 à 3 ans après que le soleil ait disparu, toute eau sur Terre se serait
  solidifiée pour devenir de la glace, mais la glace est moins dense que l’eau, ce qui voudrait dire que la glace flotterait
  sur l’eau. Sachant aussi que la glace est un très bon isolant, pendant plus de quelques milliards d’années, l’eau
  continuera d’exister sous ces kilomètres de glace et il en sera de même pour la vie présente là-bas, en particulier
  pour les micro-organismes. Cela veut donc dire que, même si l’espèce humaine s’éteint à un moment ou un autre, la
  vie continuera d’exister sur Terre pour plusieurs milliards d’année. Sachant que lorsque la Terre se serait décollée
  de l’influence gravitationnelle du Soleil, elle dériverait à une vitesse constante de 30km/s soit 108000km/h.

  Au bout d’un milliard d’années nous aurions donc parcourus 100 années lumières, soit la distance nous
  séparant des étoiles les plus proches de la Terre à sa position actuelle. Il serait donc alors possible que nous
  entrions dans le champ gravitationnel d’une de ces étoiles, ce qui aurait pour conséquence de dégeler les
  océans et de redonner vie à la surface de la Terre lorsque les micro-organismes sous-marins auraient évolué.
  Donc cela voudrait dire que la vie sur Terre pourrait se passer du Soleil que nous connaissons actuellement,
  mais bon, tout cela n’est qu’une théorie.
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Un avion fabriqué au lycée Regnault !
C'est en 1932 que l’avocat français Henry DUCOU vint au Maroc. Il se rendit d’abord à Tanger où il avait 
trouvé un poste au lycée Regnault. Ce passionné d’aviation �t alors la connaissance de Monsieur Devoise, 
chef-pilote de l'École Caudron, et se mit à fréquenter tous les jours le terrain d'aviation, distant d'une 

dizaine de kilomètres de Tanger, où il prit des cours de pilotage a�n d’obtenir son brevet de pilote.

Comme au Lycée il y avait une classe qui était libre, Henri DUCOU demanda au nouveau Proviseur qui était 
la Directrice de jeunes-�lles, Madame Buzenet, l'autorisation de l'occuper pour construire cet appareil. Des 
amis et des profs se sont portés volontaires pour l'aider ainsi que le mari de la concierge qui était menuisier 

! Alors il acheta, bois, toile, vernis, pointes et le travail commença.

Pour les ferrures et le moteur, DUCOU eut la chance 
d'obtenir la collaboration d'un chef-mécanicien des 
pompiers de Tanger, ami du menuisier. Il procéda à la mise 
en place du train d'atterrissage et des �xations de l'aile, de 
même que du gouvernail, dans la cour de l’établissement.
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    Lorsque la construction du Pou du Ciel fut terminée, il fut baptisé « En-Namous », ce qui signie en arabe « Le 
    Moustique ». Le professeur de dessin, M. Molle décora le gouvernail. Pour financer l'achat du moteur, M. Devoise 
    organisa des baptêmes de l'air payants, et Henri DUCOU donna des conférences sur le Pou du Ciel afin de récolter 
    un peu d’argent. La chance voulut que DUCOU rencontrât un membre de l'aéroclub, M. Daubret, qui disposait 
    d’une fortune personnelle. Ce dernier compléta les sommes recueillies pour l'achat du moteur et le fit livrer sans 
    droits de douane au lycée Regnault.

   Le premier décollage de cet avion « made in lycée Regnault » fut un évènement à Tanger.
   Malheureusement, parmi ceux qui s'étaient lancés, comme DUCOU, dans la construction de leur Pou du Ciel,
   certains ne respectèrent pas complètement les consignes données par M. Mignet et il y eut des accidents mortels.
   Il s’ensuivit une campagne de dénigrement épouvantable, et les vols furent interdits. HENRI DUCOU, déçu, remisa
   l'appareil, puis l'abandonna à l'Aéroclub de Tanger.
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ACTUALITÉS : 
« La précarité tue », rappellent depuis quelques jours 
des centaines d’étudiants à travers la France et sur 
les réseaux sociaux. C’est leur réponse au drame qui a 
frappé le campus de Lyon-2. Vendredi 8 novembre, un 
étudiant désargenté s’est immolé par le feu. Brûlé à 
90 %, il est toujours entre la vie et la mort. Militant 
du syndicat Solidaires, il avait laissé un message 
dénonçant la précarité étudiante qui le touchait, lui, 
comme des centaines de milliers d’autres. Condamnant 
la violence, la plupart des responsables politiques ne 
nient pas le problème. Interrogé sur le sujet, le 
secrétaire d’État à l’Éducation et à la Jeunesse 
Gabriel Attal enfonce le clou, parlant de « misère 
étudiante », sur RTL. En effet, la France compte 2,7 
millions d’étudiants dans l’enseignement supérieur, 
dont 1,6 million à l’université.  gés de 18 à 28 ans pour 
la plupart, ils ne peuvent bénéficier du RSA avant 25 
ans… et les aides existantes peinent à couvrir des 
études par nature pas ou peu rémunératrices.  
. Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires 
sociales (Igas) de 2015, 19,1 % des étudiants vivent 
en dessous du seuil de pauvreté – soit avec moins de 
60 % du revenu médian (987€ par mois).  

C'est moins que dans la population des chômeurs, mais 
c'est nettement plus que dans l'ensemble de la 
population. Avec d’aussi maigres ressources, un 
étudiant issue d’une famille « moyenne » – trop riche 
pour obtenir une place en Crous, mais trop pauvre pour 
subvenir correctement aux besoins de ses enfants 
étudiants – n’a souvent qu’une alternative : renoncer à 
ses études, ou travailler en parallèle. 
 

La précarité étudiante (France) :

« Ok boomer ! » (Nouvelle-Zélande) : 
« Aujourd'hui, l'âge moyen de ce 52ème Parlement est de 49 
ans. Ok boomer ! » a prononcé Chloé Swarbrick, parlementaire 
membre du Green Party. C’est l’histoire d’une phrase virale sur 
internet… qui vient de faire son entrée au Parlement néo-
zélandais ! L’expression s’est bien évidemment répandue sur les 
réseaux sociaux pour dénoncer la condescendance dans baby-
boomers face aux nouvelles générations. 
Les baby-boomers, c'est la génération née durant la période de 
forte croissance économique ayant suivi la seconde guerre 
mondiale. Une génération à qui beaucoup reprochent de ne pas 
avoir agi face aux crises climatiques. Ce « Ok boomer » était 
destiné à un parlementaire ayant interrompu Chloé Swarbrick 
alors qu’elle tentait d’alerter sur l’urgence climatique. 

Page 11



L’Allemagne a célébré, le samedi 9 
novembre dernier, le 30ème anniversaire 
de la chute du Mur de Berlin, aussi appelé 
le Mur de la honte. Cet événement de 
l’Histoire moderne de l’Europe reste ancré 
dans la mémoire collective et acte la 
délivrance d’un peuple. C’était en 1989, 
l’année où l’Allemagne a été « réparée » 
de cette cassure qui a séparé une nation, 
faisant vivre une moitié dans la modernité 
et le développement économique, et 
laissant une autre moitié dans le total 
abandon. Une cassure représentée par une 
séparation physique, un mur qui a 
littéralement scindé l’Allemagne en deux, 
coupant des villages en deux, séparant 
des enfants qui jouaient ensemble 
quelque temps auparavant, pour les 
laisser grandir chacun de leur côté. Le 
Mur de Berlin.  
 

C’est ce mur construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961, long de 
155 mètres sur 3,6 mètres de hauteur qui a séparé l’Allemagne en 
installant une frontière entre la République fédérale d’Allemagne (RFA) 
et la République démocratique Allemande (RDA). 
Le 9 novembre 1989, c’est à cette date, pendant l’automne, que 
l’Europe allait vivre un moment historique. Les Allemands ont mené 
une « révolution pacifique » en faisant part de leur colère, mettant fin 
à une séparation absurde qui aura duré plus de 28 ans. 
 

Chute du mur de Berlin : 30 ans de réunification (Allemagne) :

Mark Zuckerberg vs. Alexandria Ocasio-Cortez (EUA) :
Devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg était venu 
présenter et défendre le nouveau projet de monnaie numérique 
de Facebook, le libra. Mais l'audition, qui a duré plusieurs 
heures, s'est peu à peu transformée en un calvaire pour le 
fondateur et PDG du réseau social. Très critiques, les élus 
américains présents ont cherché à mettre en lumière et à 
déterminer le rôle joué par Facebook dans la désinformation, 
ainsi que les risques, compte tenu de sa puissance, qu'elle 
représente pour la démocratie. Et encore une fois, la plus jeune 
représentante démocrate au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, 
habile à ce jeu-là, a frappé un grand coup. En seulement cinq 
minutes, le temps de parole imparti pour chaque élu, elle est 
parvenue à mettre en difficulté son interlocuteur. Devenue la 
grande spécialiste de cet exercice, celle qui est surnommée « 
AOC » fait encore une fois la démonstration de ses qualités 
d'oratrice et d'argumentation. 
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ACTUALITÉS LYCÉE : 
Les élections des délégués de classe ont 
eu lieu du 7 septembre au 11 octobre. 
Chaque classe de la 6ème à la terminale a 
élu deux délégués et deux suppléants. Les 
délégués auront la responsabilité de 
représenter leur classe, recueillir les avis 
et les propositions de leurs camarades, et 
les exprimer au sein des différentes 
instances de concertation. Ils participent 
également aux conseils de classe et 
mettent leurs qualités d'organisateurs et 
d'animateurs au service des autres. Pour 
toute situation concernant la classe, ils 
constituent pour l'équipe éducative et la 
direction du lycée des interlocuteurs 
privilégiés. Si vous avez des questions ou 
des problèmes, n'hésitez pas à leur en 
faire part ! Et félicitations à tous les 
délégué(e)s élu(e)s ! 

Elections des délégués de classe :

Les élections des représentants du CVL 
ont eu lieu de 14 au 16 octobre. Onze 
candidats se sont présentés pour 6 
sièges. Tous les lycéens ont voté au foyer, 
qui avait été ouvert exceptionnellement 
pour l'occasion, accompagnés de leurs 
professeurs principaux. Félicitations aux 
élu(e)s !  
Voici les membres du CVL : Abdelhadi Sbai, 
Racha Ezzine, Mikou Malika, Smaili Kenza, 
Rayane Hadri, Arthur Vandeventer, Naji Ben 
Dohhou, Zakaria Belkheiri, Ayoub 
Kasmaoui et Anas Bouhdidi. N'hésitez pas 
à leur faire part de vos idées concernant 
la vie au sein du lycée. 
 

Election des représentants du CVL 
:

Leur principal objectif est de vous faire danser, vous faire chanter, et 
surtout vous faire « KIFFEZ » comme jamais, pour célébrer leur 
dernière année ! Voici les 12 membres qui se feront un plaisir de graver 
dans vos mémoires des souvenirs inoubliables pour cette année : 
Aboubakr Benmessaoud TES, Noreddin Ben A TES, Pierre Godinot TES, 
May Bentaouit TS1, Sara El Metoui TS1, Rania Nouinou TS1, Saad 
Triback TS1, Shiraz Dahou Fraj TS2, Amine Bouziane, Rhali Debbrah TS2 
et Simo Masrar TS2.  
 

 :Election du comité du percent :

 
Juste après les vacances de la Toussaint s’est tenue à la salle des pas perdu une exposition sur l'esclavage. Les élèves 
ont pu la visiter et réaliser des travaux en lien avec elle sous la supervision de leur professeur d’Histoire-Géographie. 
Cette exposition nous garantit une immersion dans le monde de l’esclavage et nous permet de mieux comprendre ses 
différents aspects grâce à différents documents (Lettres, archives notariales, peintures…).

 Exposition sur l’esclavage :
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Du 18 au 22 novembre 2019, à 
l’occasion de la semaine des lycées 
français du monde, notre lycée a : 
Lancé le nouveau site internet du 
lycée Regnault ; 
Présenté le dispositif de mobilité 
internationale ADN-AEFE ainsi que 
Regnews aux parents d'élèves du 
niveau seconde ; 
Lancé le tournois des 
ambassadeurs en herbe pour les 
classes de CM2 aux classes de 
seconde ; 
Inscrit les élèves de première et de 
terminale sur la plateforme AGORA 
MONDE  
Formé les délégués de classe 
(Collège) 

Semaine des lycées français du monde : 
 

Présentations de la spécialité anglais : « Discovering the Commonwealth countries » 
:Madame Benyebdri, professeur de Langues, littératures et 
cultures étrangères : anglais (1ère) a demandé aux élèves de 
cette spécialité de faire des présentations sur les premiers 
pays du Commonwealth, afin de mieux les connaître, puisqu’en 
« spé anglais », comme certains l’appellent, les élèves 
étudient la langue, la littérature ainsi que la culture des pays 
anglophones, et qu’ils ont commencé récemment à étudier « 
The Victorian Era », c’est-à-dire le début de l’Empire 
britannique. Ainsi, leur professeure leur a demandé de 
présenter certaines anciennes colonies de cet empire, comme 
les États-Unis, le Canada et l’Australie. Ces présentations ne 
sont pas exclusivement réservées aux élèves de LLCE, mais 
sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y assister. À travers 
ces présentations, vous pourrez en apprendre plus sur ces 
pays, comme par exemple leurs monuments les plus 
importants, leur rôle dans l’association Commonwealth, ainsi 
que leurs dernières actualités. Les présentations 
commenceront le mardi 26 novembre. Des affiches seront 
accrochées pour que vous puissiez y assister !
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L'a�aire: Hajar Raissouni  
et les libertés individuelles.

D’abord revenons sur les faits. Plusieurs 
versions contradictoires ont circulé sur les 
réseaux sociaux et la presse nationale s’est 
gardée de présenter un récit détaillé de 
l’arrestation de la journaliste. Mais la police 
judiciaire contactée par le média digital 
Le360.ma a donné sa version des faits :  
“Rabat, dans la matinée du samedi 31 août 
dernier. Dans le quartier de l’Agdal, des 
policiers sont en faction près d’un cabinet de 
gynécologie-obstétrique. Selon nos sources, 
ces policiers avaient des soupçons sur le fait 
que le gynécologue exerçant dans ce cabinet 
effectuait des avortements clandestins, en 
série.  
Un couple, un homme et une femme, entrent 
dans l’immeuble. Les policiers attendent 
quelques temps, puis les interceptent à leur 
sortie. Ils les accompagnent ensuite dans le 
cabinet médical, où ils interpellent un 
médecin gynécologue, un anesthésiste et une 
infirmière.   
Les policiers, estimant se trouver devant un 
flagrant délit manifeste, celui de la pratique 
d’un avortement, mettent tout ce beau 
monde en état d’arrestation.”  
 
   

Arrêtée le 31 Août près d’un cabinet médical de Rabat ; condamnée 
en première instance à un an de prison pour “avortement illégal” et 
“débauche”. Puis �nalement libérée par une grâce royale. Retour sur 
l’a�aire d’une journaliste qui sans le vouloir à ré-ouvert le débat 
sur les libertés individuelles au Maroc.

Mais cette version est formellement rejetée 
par les avocats de Hajar et de son 
gynécologue. Qui affirment que lors de 
l’interpellation il n’y avait aucune preuve de 
la réalisation d’une interruption volontaire 
de grossesse et que la journaliste s’est 
rendue au cabinet médical à cause d’une 
hémorragie que le médecin a soigné en 
urgence.   
Au Maroc les avortements clandestins sont 
chose courante et l’agence du Planning 
Familial Marocain les estime entre 600 et 
800 chaque jour. Mais le sujet n’intéresse 
pas vraiment les grands titres nationaux.  
Cette affaire a fait la une des journaux car 
Hajar est journaliste au sein du quotidien 
Akhbar Al Youm , connu pour son 
indépendance mais dont le directeur Taoufik 
Bourchrine est actuellement emprisonné 
pour une affaire complexe mêlant traite 
humaine , atteinte à la pudeur et viols . De 
plus la journaliste est la nièce du président 
de l’Union Mondiale des Oulémas : Ahmed 
Raissouni , connu pour son opposition à 
toute réforme sur le plan social ; et résidant 
actuellement au Qatar après s’être fait 
écarté par le PJD (Parti Justice et 
Développement)  parti dont il a été 
longtemps le bras idéologique.  
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Revenons d’abord sur les faits. Plusieurs 
versions contradictoires ont circulé sur les 
réseaux sociaux, et la presse nationale 
s’est gardée de présenter un récit détaillé 
de l’arrestation de la journaliste, mais la 
police judiciaire  contactée par le  
média digital le360.ma a donné sa  
version des faits : « Rabat, dans la matinée 
du samedi 31 août dernier : dans le  
quartier  de  l’Agdal, des  
policiers sont en faction près d’un cabinet 
de gynécologie-obstétrique. Selon nos 
sources, ces policiers avaient des 
soupçons sur le fait que le gynécologue 
exerçant dans ce cabinet effectuait des 
avortements clandestins en série.  
 
Un couple entre dans l’immeuble. Les 
policiers attendent un moment, puis les 
interceptent à leur sortie. Ils les 
accompagnent ensuite dans le cabinet 
médical, où ils interpellent un médecin 
gynécologue, un anesthésiste et une 
infirmière.  
Les policiers, estimant se trouver devant un 
flagrant délit manifeste, celui de la pratique 
d’un avortement, mettent tout ce beau 
monde en état d’arrestation. » 

Mais cette version est formellement rejetée par les 
avocats de Hajar et de son gynécologue, qui 
affirment que lors de l’interpellation, il n’y avait 
aucune preuve qu’une interruption volontaire de 
grossesse avait été pratiquée, et que la journaliste 
s’était rendue au cabinet médical à cause d’une 
hémorragie, soignée en urgence par médecin.  
Au Maroc, les avortements clandestins sont chose 
courante : l’agence du Planning familial marocain 
estime qu’il y en a entre 600 et 800 chaque jour. 
Mais le sujet n’intéresse pas vraiment les grands 
titres nationaux.  
 
Cette affaire a fait la une des journaux car Hajar est 
journaliste au sein du quotidien Akhbar Al Youm, 
connu pour son indépendance, mais dont le 
Directeur, Taoufik Bourchrine, est actuellement 
emprisonné pour une affaire complexe mêlant traite 
humaine, atteinte à la pudeur et viols. De plus, la 
journaliste est la nièce du président de l’Union 
mondiale des Oulémas : Ahmed Raissouni, connu 
pour son opposition à toute réforme sur le plan 
social et résidant actuellement au Qatar après 
s’être fait écarter par le PJD (Parti Justice et 
Développement), parti dont il a longtemps été le 
bras idéologique.  
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I’Très vite la classe politique s’est emparée 
de l’affaire, les islamistes d’un côté 
accusant une arrestation politique et sans 
fondements et les partis de l’opposition 
ironisant sur ce nouveau scandale qui révèle 
une fois encore l’hypocrisie des islamistes.  
 
L'opinion publique a été quant à elle presque 
unanime demandant la libération de Hajar 
Raissounni , et la suspension de l’application 
de l’actuelle loi incriminant l’avortement ; en 
attendant l’ouverture d’un grand débat sur ce 
sujet et sur la thématique plus générale des 
libertés individuelles .  

Le Collectif des 490: 
Ce qui n’était qu’un manifeste c’est 
transformé en mouvement, les 490 
signatures de personnalités publiques, sont 
devenues plus de 10 000 signatures 
couvrant toutes les composantes de la 
société.  
Cette initiative de l’écrivaine Leila Slimani et 
Sonia Terrab ne connait aucun précèdent au 
Maroc et malgré des critiques parfois 
violentes, tous sont d’accord  sur la 
nécessité d'un débat national. 
 

La Grace Royale :  
C’est avec un communiqué du Ministère de la 
justice que la MAP (Agence Marocaine de 
Presse) a annoncé la grâce royale  
"SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, 
a accordé Sa grâce à Mlle Hajar Raissouni.  
Cette grâce Royale s’inscrit dans le cadre de 
la compassion et la clémence reconnues au 
Souverain et du souci de SM le Roi de 
préserver l’avenir des deux fiancés qui 
comptaient fonder une famille conformément 
aux préceptes religieux et à la loi, malgré 
l’erreur qu’ils auraient commise et qui a 
conduit à cette poursuite judiciaire.  
Dans ce même contexte, SM le Roi a bien 
voulu accorder Sa grâce au fiancé de Hajar 
Raissouni et à l’équipe médicale poursuivie 
dans cette affaire." 
Le communiqué est court, l’erreur est 
conjuguée au conditionnel, pour beaucoup 
d’observateur cette intervention du 
Souverain est sage car elle permet deux 
choses, d’abord un débat plus serein avec la 
libération de l’accusée et donc une baisse 
des tensions causées par sa détention et 
puis montrer son impartialité comme l’exige 
la constitution et malgré son statut de 
Commandeur des Croyants.  
 
Le mouvement des Hors-la-loi considère que 
cette Grace facilite le combat, et qu’il faut 
maintenant intensifier la lutte et se servir 
des outils démocratiques de la constitution . 
Au Maroc, il est possible à travers une 
pétition de citoyens, de déposer une 
proposition de lois ou d’amendement de lois.  
D’autre part un mouvement du nom de 
“Marocains contre le libertinage ! “ a vu le 
jour sous l’impulsion d’une fondation de 
charité islamique “ Mawadah “ et compte 
déposé une pétition pour que “L’identité 
islamique Marocaine “ soit respectée.  
Cette affaire a donc été le point de départ 
d’un Grand débat sur les questions sociales 
au Maroc et sur les perspectives et le choix 
de société qui reste à faire.  
 

Très vite, la classe politique s’est emparée de 
l’affaire, les islamistes d’un côté, accusant une 
arrestation politique et sans fondements, et les 
partis de l’opposition ironisant sur ce nouveau 
scandale qui révèle une fois encore l’hypocrisie 
des islamistes.  
L'opinion publique a été, quant à elle, presque 
unanime, en demandant la libération de Hajar 
Raissouni et la suspension de l’application de 
l’actuelle loi incriminant l’avortement ; en 
attendant l’ouverture d’un grand débat sur ce 
sujet et sur la thématique plus générale des 
libertés individuelles.  

Ce qui n’était d’abord qu’un manifeste s’est 
transformé en mouvement : les 490 signatures de 
personnalités publiques sont devenues plus de 
10.000 signatures couvrant toutes les 
composantes de la société.  
Cette initiative de l’écrivaine Leila Slimani et de la 
cinéaste Sonia Terrab ne connait aucun 
précèdent au Maroc, et malgré des critiques 
parfois violentes, tous sont d’accord sur la 
nécessité d'un débat national. 

C’est avec un communiqué du Ministère de la 
Justice que la MAP (Agence marocaine de Presse) 
a annoncé la grâce royale :  
« SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a 
accordé sa grâce à Melle Hajar Raissouni. Cette 
grâce royale s’inscrit dans le cadre de la 
compassion et la clémence reconnues au 
souverain et du souci de SM le Roi de préserver 
l’avenir des deux fiancés qui comptaient fonder 
une famille conformément aux préceptes religieux 
et à la loi, malgré l’erreur qu’ils auraient commise 
et qui a conduit à cette poursuite judiciaire. Dans 
ce même contexte, SM le Roi a bien voulu 
accorder sa grâce au fiancé de Hajar Raissouni et 
à l’équipe médicale poursuivie dans cette 
affaire. »  
Le communiqué est court, l’erreur est conjuguée 
au conditionnel. Pour de nombreux observateurs 
cette intervention du Souverain est sage car elle 
permet deux choses : d’abord, un débat plus 
serein avec la libération de l’accusée et donc une 
baisse des tensions causées par sa détention ; et 
puis montrer son impartialité comme l’exige la 
constitution et malgré son statut de 
Commandeur des Croyants.  
 
Le mouvement des Hors-la-loi considère que 
cette grâce facilite le combat, et qu’il faut 
maintenant intensifier la lutte et se servir des 
outils démocratiques de la constitution. Au 
Maroc, il est possible, à travers une pétition de 
citoyens, de déposer une proposition de loi ou 
d’amendement de loi. D’autre part, un mouvement 
du nom de « Marocains contre le libertinage ! » a 
vu le jour sous l’impulsion d’une fondation de 
charité islamique, « Mawadah », qui compte 
déposer une pétition pour que « l’identité 
islamique marocaine » soit respectée.  
Cette affaire a donc été le point de départ  d’un 
grand débat sur les questions sociales au Maroc, 
et sur les perspectives et le choix de société qui 
reste à faire. 
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Moyen-Orient
            
Le 7 octobre, Donald Trump ayant estimé la victoire contre l'État 
islamique ordonne le retrait des troupes américaines du territoire 
syrien, laissant consciemment carte blanche à la Turquie voisine 
pour mener des opérations contre les groupes d'auto-défense 
kurdes qui ont joué un rôle indispensable dans la défaite du califat. 
Les Kurdes étant la plus grande minorité ethnique du Moyen-Orient, 
et la Turquie considérant la plupart des organisations kurdes 
comme terroristes, il est important de rappeler le passé douteux 
qu'a la Turquie dans ses relations avec les minorités ethniques. 

            
   
Le 9 octobre, le Président turc Recep Tayyip Erdogan lance une 
offensive contre les groupes armés kurdes dans le but de créer 
une zone « tampon » de 30 km à la frontière turco-syrienne. 
Cette offensive violant la souveraineté territoriale de la Syrie, un 
accord est conclu entre cette dernière et les autorités kurdes 
pour obtenir un déploiement de l'armée syrienne sur la frontière. 
Cette situation causée par la décision irresponsable du président 
américain est dangereuse dans la mesure où la Syrie est alliée de 
la Russie et où la Turquie est membre de l'OTAN : un conflit entre 
ces deux pays devrait donc théoriquement mener à un 
affrontement entre la Russie et les États-Unis. 
Cependant, une trêve est établie le 17 octobre, puis, le 22 
octobre, un accord est conclu entre la Turquie et la Russie 
prévoyant le contrôle des zones frontalières par la Turquie et le 
retrait des combattants kurdes ayant eux-mêmes libéré ces 
zones de l'emprise de Daech. 
 
 

L'offensive Turque sur les Kurdes 

Demande de changements au Liban
 
 Le dimanche 27 octobre, des milliers de Libanais ont formé 
une chaîne humaine de 170 km reliant le nord au sud du pays. 
Cet événement s'inscrit dans une série de manifestations, pour 
la plupart pacifiques, qui ont eu lieu durant plusieurs semaines 
et ont réuni des dizaines de milliers de Libanais demandant le 
départ de la caste politique corrompue et incompétente qui 
dirige le pays depuis la fin de la guerre civile, dans les années 
90. 
Les manifestants expriment leur ras-le-bol vis à vis de cette 
classe dirigeante, ainsi que face à la crise économique 
affectant le pays ; en effet, un quart de la population vit sous 
le seuil de pauvreté et la dette publique est estimée à 150 % 
du PIB. 
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Women's place in  
politics in the United  
States of 
America
“For me, a better democracy is a 
democracy where women do not 
only have the right to vote and to 
elect but to be elected.” - Michele 
Bachelet

This historical tendency still persists, although women are 
increasingly being politically elected to be heads of state 
and government. The latest Global Gender Gap Report of 
the World Economic Forum (WEF) shows that it will take 
another 99 years for the world to achieve gender-equal 
political representation if we continue at our current pace. 
Having only one woman for every four men in parliaments 
around the world is a clear indication of how ine�ective 
societies are at tapping into the potential talent of more 
than 50% of the population. There are, of course, important 
variations: Nordic countries are the most gender-equal, and 
Rwanda is the world champion for female participation in 
politics. Arab and Gulf countries stand at the other end of 
the spectrum. As a woman coming from these countries, I 
personally feel a titanic gender gap not only in politics but 
also in my everyday life. 
UN Women estimates that globally, men represent 77% of 
parliamentarians, 82% of government ministers, 93% of 
heads of government and 94% of heads of state. And each 
time a woman reaches the top of an organization or 
political party, it makes global headlines.  
Let’s take the example of the United States of America: we 
all heard about the record number of women elected to 
congress recently. It’s an amazing thing even though we still 
have a long way to go. 
As of 2019, women occupy 127 (23.7%) of the 535 seats in the 
United States Congress (106 Democratic, 21 Republican). 

As a young woman who recently 
discovered her passion for politics, 
history, social sciences, and also 
gender equality and women’s rights, I 
wanted to learn more about women’s 
place in our society, more speci�cally 
in politics. Lately, in the news, I’ve 
been hearing a lot about women in 
the United States of America. Women 
in congress, women running the 2020 
presidential election, women’s protest 
against several states passing tough 
laws to restrict abortions… 
The �rst step for me was to perform 
an in-depth research about these 
topics to understand what was going 
on and to answer some important 
questions. What is women’s place in 
politics in the most powerful country 
of the world? And why are women 
important in politics?  
Here’s what I found. 
Women in government in the modern 
era are generally underrepresented in 
most countries worldwide. In many of 
these countries, women have had 
inadequate opportunities in social 
participation, especially in striving for 
political rights and power in the 
government and di�erent institutions. 
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Who knows, maybe one of these women will 
be elected in 2020: 

Even better news, more 
women of color are 
serving in the House of 
Representatives than 
ever before! 
But only 8.8% of the 
total members of 
Congress are women of 
color. 
You also all probably 
heard about the 2020 
election, and unless 
you're living under a 
rock you likely know 
that out of the 
whopping 24 
Democrats in the 2020 
race, there are six 
women, which is more 
women running for 
president than ever in 
history.
Women in 2019 are breaking records: their presence in 
politics is increasing, but here are more statistics 
showing that women are still underrepresented. Few 
women have ever held a US cabinet position. Only 
nine US governors are women in 2019. Women hold 
only 27.6% of statewide elective executive o�ces 
around the country. 28.7% of US state legislators are 
currently women. 
Accordingly, the meaningful participation of women in 
national, local and community leadership roles has 
become an important focus on global development 
policy. Still, some may ask why it matters if women 
become political leaders, elected policymakers, or civil 
society activists. Why does the world need more women 
involved in all aspects of the political process? 
Women's political participation results in tangible 
gains for democracy, including greater responsiveness 
to citizen needs, increased cooperation across party 
and ethnic lines, and a more sustainable future. 
Women’s participation in politics helps advance 
gender equality and a�ects both the range of policy 
issues being addressed and the types of solutions that 
are proposed 
.Research indicates that whether a legislator is male 
or female has a distinct impact on their policy 
priorities.  

There is also strong evidence that, as 
more women are elected to o�ce, there 
is a corollary increase in policy making 
that emphasizes quality of life and 
re�ects the priorities of families, 
women, and ethnic and racial 
minorities. 
Democracy is a system of government 
by the whole population or all the 
eligible members of a state, typically 
through elected representatives and 
those representatives should, really, 
represent the population in order to 
understand its needs. For example, laws 
concerning women shouldn’t only be 
taken by men; laws concerning 
minorities should be taken by 
representatives of those minorities. 
In my opinion, for societies to evolve in 
a healthy way to face all of the 
upcoming threats, politics has to 
change and to represent more closely 
the population, which means having 
more women, people of color and 
minorities. This change should not only 
concern the political class but also big 
companies, schools... Page 20



La exhumación de Francisco Franco .
“Ni Hitler, ni Mussolini, ni Salazar recibieron un 
agradecimiento bajo la forma de un mausoleo 
para su gloria eterna, ese lugar es una cosa 
vergonzosa.” afirmó Nicolás Albornoz, antiguo 
preso político y sindicalista en una entrevista 
para France 24 el 11 de octubre del 2019. En 
efecto, tras 36 años de dictadura, el dictador 
Franco es por fin inhumado el 23 de 
noviembre de 1975 en el Valle de los Caídos 
después de que su familia le velase en el 
Palacio del Pardo. Este edificio, cuya 
construcción fue dirigida por Franco, y 
realizada por 20000 presos republicanos, fue 
erigido en homenaje a los héroes y martirios 
de las cruzadas, es decir, los soldados 
nacionalistas durante la guerra de  España. 
Está formado por una basílica y una abadía 
recordando de esta manera los dos pilares de 
la ideología política del franquismo : el 
nacionalismo y el catolicismo. Franco ordenó 
también que fuesen enterrado Primo de 
Rivera, fundador de Falange Española, único 
partido autorizado durante el franquismo 
junto a republicanos fusilados en signo de 
reconciliación pura manipulación política.  

Este lugar se ha convertido en un elemento de polémica 
política y mediática tras una histórica decisión del Tribunal 
Supremo, que autorizó en el mes de septiembre exhumar los 
restos del caudillo y trasladarlo Al Pardo junto a su esposa. 
Pero después de 45 años de debate, el Tribunal Supremo de 
Justicia avaló que el gobierno exhume los restos de Franco, 
el contribuyente español dejando de esa manera de financiar 
el entretenimiento de este mausoleo : un acontecimiento 
histórico. Con este procedimiento, podemos entender que el 
gobierno quiere corregir una anomalía la de un dictador con 
una tumba de estado y quizás una etapa de más para que la 
España del siglo 21 plante cara a su historia.  
 

 
“Ni Hitler, ni Mussolini, ni Salazar recibieron 
un agradecimiento bajo la forma de un 
mausoleo para su gloria eterna, ese lugar es 
una cosa vergonzosa.” afirmó Nicolás 
Albornoz, antiguo preso político y sindicalista 
en una entrevista para France 24 el 11 de 
octubre del 2019. En efecto, tras 36 años de 
dictadura, el dictador Franco es por fin 
inhumado el 23 de noviembre de 1975 en el 
Valle de los Caídos después de que su familia 
le velase en el Palacio del Pardo. Este 
edificio, cuya construcción realizada por 
20000 presos republicanos y erigida en 
homenaje a los héroes y martirios de las 
cruzadas, es decir, los soldados 
nacionalistas durante la guerra de  España 
fue ordenada por Franco mismo. Está 
formado por una basílica y una abadía 
recordando de esta manera los dos pilares de 
la ideología política del franquismo : el 
nacionalismo y el catolicismo. Franco ordenó 
también que fuesen enterrados Primo de 
Rivera, fundador de Falange Española, único 
partido autorizado durante el franquismo 
junto a republicanos fusilados en signo de 
reconciliación, pura manipulación política. 

 
Este lugar se ha convertido en un elemento de polémica 
política y mediática tras una histórica decisión del Tribunal 
Supremo, que autorizó en el mes de septiembre exhumar los 
restos del caudillo y trasladarlo Al Pardo junto a su esposa. 
Pero después de 45 años de debate, el Tribunal Supremo de 
Justicia avaló que el gobierno exhume los restos de Franco, 
el contribuyente español dejando de esa manera de financiar 
el entretenimiento de este mausoleo : un acontecimiento 
histórico. Con este procedimiento, podemos entender que el 
gobierno quiere corregir una anomalía, la de un dictador con 
una tumba de estado y quizás sea una etapa de más para 
que la España del siglo 21 plante cara a su historia.  
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La Spécialité Histoire-Géographie 
Géopolitique et Sciences politiques 

 « S'il est vrai qu'un journal digne de ce nom 
comporte des éléments qui doivent toujours 
rester hors de commerce, il est aussi, au sens le 
plus banal du mot, une entreprise, qui achète, 
fabrique, vend et doit faire des béné�ces. » 
Hubert Beuve-Méry, fondateur du journal Le 
Monde,1956 
En bordure de la mer de Chine, le Vietnam est 
une nation de deux mille ans d'âge, colonisée 
par la France à la �n du XIXe siècle et revenue à 
l'indépendance en 1954, au terme de la guerre 
d'Indochine. Mais le pays est alors divisé en 
deux États rivaux, le Nord-Vietnam, pro-
soviétique, et le Sud-Vietnam, pro-occidental. 
Au Sud-Vietnam éclate une rébellion 
communiste activement soutenue par le Nord-
Vietnam. Elle va déboucher sur une nouvelle 
guerre dans laquelle vont s'impliquer les États-
Unis et leurs alliés d'une part, l'URSS et, dans 
une moindre mesure, la Chine populaire 
d'autre part. L'intervention militaire 
américaine au Vietnam prend place dans le 
cadre de la lutte contre l'expansion du 
communisme. Elle se traduit d'abord par des 
bombardements massifs sur le Nord-Vietnam, 
puis par la présence d'un contingent toujours 
plus nombreux de soldats. L'armée, dont les 
conférences de presse quotidiennes fournissent 
les informations o�cielles sur le con�it, a reçu 
la consigne de faciliter le travail des 
journalistes qui disposent d'une grande liberté 
de se déplacer.  

 
La spécialité histoire-géographie, géopolitique, et sciences politiques nous apprend à nous 
intéresser au monde qui nous entoure. En effet, plusieurs points de vue s’entremêlent pour ne plus 
faire qu’un à la fin de chaque séance. Le passé et le présent construisent le cours, pas à pas, 
d’années en années. Les notions étudiées sont illustrées par maints et maints exemples. De plus, 
nous pouvons même remettre en question les avis que nous nous étions forgés. Le premier thème 
étudié, « s’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication », portait sur 
les médias et, afin d’expliquer ses nuances, nous avons analysé l’affaire Dreyfus, l’AFP, ainsi que la 
guerre du Vietnam (1955-1975) à l’aide de différentes photographies, afin de répondre à la 
problématique suivante : « Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre 
du Vietnam, neutralité ou manipulation ? » 
 

Les premiers reportages se focalisent sur le 
quotidien des GI’s et interrogent peu les raisons 
du con�it dont la légitimité n'est pas encore 
remise en cause. En janvier 1968, l’o�ensive du 
Têt, lancée par les communistes, constitue un 
tournant. Vécue en direct à la télévision, elle 
fait véritablement entrer la guerre dans les 
foyers américains, en exprimant leurs doutes 
sur la capacité des Etats-Unis à sortir 
vainqueur d'un con�it en permanente 
escalade. Dans ce dossier de presse, nous 
verrons comment les médias ont participé au 
retournement progressif de l'opinion  publique 
en analysant des documents iconographiques. 
 
 
 

La photo choc de 1968 : Loan, chef de la police de 
Saigon abbat Van Lem, opposant politique. Elle a 
été prise par Eddie Adams, photographe américain 
membre du staff de photographes de l’Associated 
Press.  Page 22



Sur cette photographie, nous voyons le 
mouvement du chef de la police qui s’apprête à 
exécuter de sang-froid son opposant politique. 
On a l’impression que ce dernier tremble et 
pleure, son corps devait être secoué de sanglots. 
Ses vêtements sont sales et il a la peau sur les os. 
On a du mal à croire que ce petit homme 
tremblant de peur soit le chef de l’une des 
nombreuses missions du Vietcong. Une 
question se pose alors : si les opposants 
politiques des américains ressemblent à ça, 
sont-ils vraiment dangereux ?  
Les rues sont presque vides, seuls des soldats 
sont de sortie. On pourrait même penser qu’ils 
sont les seuls à faire la loi. Toutefois, ils ne sont 
pas venus pour ça. Ils ne sont pas censés être là 
pour e�rayer la population, mais pour l’aider. 
Ils ne sont pas censés être une menace, mais 
doivent écarter le parti politique qui lui, en est 
une. À partir de quel moment les ennemis du 
communisme – parmi lesquels les Américains – 
sont-ils devenus les « méchants » ? 
Le chef de la police de Saigon, Loan, n’a�che 
aucune expression. Son geste a l’air presque 
habituel et facile à e�ectuer. La personne qu’il 
vise partage sa nationalité, pourtant cette 
photo exprime le gou�re béant qui les sépare. 
Ils sont di�érents physiquement et ne 
partagent pas la même couleur politique. Leur 
destin sera di�érent aussi car quelques 
secondes après que Eddie Adams ait appuyé sur 
l’objectif, Loan appuiera sur la détente, 
mettant �n à une vie et à ce qui s’apparente à 
une menace pour lui.  
Des soldats patrouillent dans la ville, armés. Ils 
sont en mission et paraissent assez e�rayants 
pour qu’aucun civil ne s’aventure dans les rues.  
L’image est en noir et blanc, paradoxale. 
Toutefois, qui est « blanc » dans cette histoire, 
celui qui s’apprête à mettre �n à une vie ou 
celui qui tremble de tout son être ? Chacun 
croit en ses idéaux, mais est-ce que l’un des 
deux a raison ? Leurs actes sont-ils légitimes ? 
Commettre un meurtre est-il nécessaire ? 
  Cette image est puissante et mérite le Pulitzer 
qu’elle a gagné. Elle peut faire oublier à tous les 
méfaits qu’ont accompli les partisans du 
Vietcong pour ne montrer que l’aspect négatif 
du chef de la police, ce meurtrier. Nous ne 
savons plus que croire. Mais peut- être que 
c’est tout à fait normal parce qu’il n’y a pas 
qu’une seule version ou réalité. Comme 
Rimbaud dans son poème Les Ponts, nous nous 
interrogeons sur notre perception du réel. 
 

N’y a-t-il qu’une version possible de la réalité ? 
Notre réalité est-elle la bonne ? Notre réalité 
est-elle partagée par les autres ? Mais surtout, 
notre réalité est-elle vraiment réelle ?  
 
 
 La �llette au napalm” de Nick Ut 1972  

Cette photo a été prise en 1972, pendant la 
guerre du Vietnam. Le con�it dure alors 
depuis de nombreuses années et l'opinion 
américaine se positionne de plus en plus 
contre la présence de troupes américaines sur 
le sol Vietnamien. Quand Nick Ut (qui travaille 
pour une agence de presse américaine, 
l’Associated Press [AP]) prend cette photo, les 
avions de l'US Air Force viennent de lâcher des 
bombes au napalm pour incendier un village.  
Cette image est une photographie de 
reportage destinée à témoigner de ce qui se 
passe pendant la guerre du Vietnam, elle 
montre que les civils et les enfants ne sont pas 
épargnés par cette guerre. 
Le regard se porte d'abord sur les enfants qui 
se sauvent, en proie à la terreur, en panique, 
criant et hurlant de douleur. Les deux plus en 
avant, la bouche grande ouverte, ferment les 
yeux de douleur, comme s’ils ne voulaient pas 
voir la réalité, excédés par la sou�rance. 
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 Au centre, la jeune fille, Phan Thị Kim Phúc, 
âgée de 9 ans, concentre les regards et fixe 
l’objectif de l’appareil, donc le photographe, 
donc le spectateur. Elle est entièrement nue, les 
bras en croix. Est-ce une humiliation ? Est-ce 
un viol ? Une autre jeune fille tient par la main 
probablement son jeune frère. Le plus petit, un 
garçon, esseulé, se retourne vers les soldats. 
Hésite-t-il sur ce qu’il doit faire ? Demander de 
l’aide aux soldats ? Repartir sur ses pas et rentrer 
« chez lui » ? Continuer à suivre les autres 
enfants ? Tous ont les pieds nus. Les garçons les 
plus petits sont le plus à la traîne. 
Ce qui rend cette photographie 
particulièrement intéressante est le fait qu'il 
existe deux versions noir et blanc de cette 
dernière. La première version, l’originale, 
montre des enfants et des soldats sur une route 
barrée au loin par un écran de fumée. Les 
personnages arrivent à hauteur du 
photographe. Les enfants courent, pleurent et 
crient, tandis que les soldats marchent 
tranquillement à leurs côtés. La deuxième 
version est différente de la première dans la 
mesure où un recadrage a permis de faire 
disparaître les soldats de droite et le 
photographe de LIFE, David Burnett, qui 
recharge son appareil. Le montage met l'accent 
sur le petit garçon et sur la petite fille nue qui 
courent et hurlent aux premiers plans. Il s'agit 
d'une modification qui change le message porté 
par la photographie. La première version 
montre une terrible scène de panique après un 
bombardement au napalm, image de guerre à la 
fois tragique et distanciée. Les soldats 
américains marchent à pas lents, occupent la 
largeur de la route, comme si de rien était.  
La photographie est considérée comme « 
parfaite » par son cadrage et sa dramaturgie. Le 
photographe reporter agit dans l’instant. Même 
s’il recherche « la » photo idéale et le scoop, il ne 
peut pas savoir ce qu’il enfermera dans le 
boîtier. Il y a une part de hasard et de chance. Il 
ne sait pas non plus si la photographie sera 
réussie, si elle saura dire quelque chose de 
marquant et traduire l’indicible. Le but est de 
créer un choc dans le public et faire accéder ce 
dernier à une vérité jusque-là largement 
cachée. Une photographie est toujours un choix 
subjectif pour saisir une partie de la réalité. 
 

La « photo-vérité » entend raconter une réalité 
vraie. Le photographe n’invente rien. Elle 
correspond à la vérité historique : ravages 
indistincts des bombardements au napalm. La 
guerre du Vietnam est d’une violence extrême. 
Les civils sont pris entre deux feux. Mais le 
photographe oriente le sens de la scène, dans ce 
cas, par un simple découpage. 
  
 
 

Patrick Chauvel, photographe, réalisateur de 
documentaires, écrivain, acteur et surtout 
aventurier, accueille, pour l’exposition phare de la 
26ème édition du festival Visa pour l’image, des 
hommes de « la colline  d’en face », c’est-à-dire des 
photographes/soldats de l’armée vietcong, et co-
édite le livre : « Ceux du Nord ».   
L’image sélectionnée parmi les 72 photographies 
glanées par P. Chauvel, ces soldats s’élançant au-
dessus d’une tranchée, s’est imposée à lui et à nous 
par sa saisissante et paradoxale beauté. On y lit la 
détermination face à l’armée la plus puissante du 
monde : « Il était temps que l’on découvre les 
Vietcongs, ces guérilleros communistes du Sud-
Vietnam qui frappent comme l’éclair puis 
disparaissent, ces soldats de l’AVN, l’Armée 
vietnamienne du Nord, qui marchent pendant des 
mois sur plus de mille kilomètres sous les 
bombardements américains de l’agent orange, du 
napalm et de bombes à billes, pour venir jusqu’au 
17ème parallèle affronter l’armée la plus puissante 
de l’époque. » 
Cette photo, comme les 71 autres, a bien sûr 
participé à la propagande vietcong pour louer le 
courage des troupes, mais elles traduisent aussi 
l’esthétique du « réalisme socialiste » que l’on 
retrouve également dans les clichés de l’Armée 
rouge.  
 

“Troupes d’assaut nord-vietnamiennes 
à l’o�ensive. Hua Kiem’’
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Meryem Sabik, ancienne élève du lycée 
Regnault, nous fait part de ses premiers 
ressentis sur Sciences Po. La qualifiant « 
d’école de la vie », elle nous explique en 
quelques questions ce que représente cet 
institut. N’y étant que depuis un mois et 
demi au moment de cette interview, son 
avis ne se porte que sur le peu qu’elle a pu 
voir de cette école en si peu de temps. 
 
 
 
« À mon sens, Sciences Po est une 
opportunité à saisir. C’est une école de la 
vie. Elle apprendra à ses élèves beaucoup 
de choses sur ce qui les entoure, à voir plus 
clair l’essence-même des aspirations de 
chacun. Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ? Quel est l’apport que tu veux donner 
à cette terre ? Sciences Po veut t’aider à 
te connaître et à entretenir des rapports 
avec les autres. Ce qui est essentiel dans 
cette société. Dans cet institut, on nous 
apprend à tisser des liens, à se former son 
réseau. » 
 
 

Entretien avec :  
       Meryem Sabik

Comment qualifierais-tu Sciences Po ?

Existe-t-il un profil Sciences-Po ? Si oui, quel est-il ?
 
« C’est une question qui est hyper récurrente et la 
réponse est non : il n’y a pas de profil Sciences-Po. Il y a 
de tout dans cette école. Beaucoup de syndicats et 
d’associations nous permettent de nous exprimer. On 
pourrait penser que tous les élèves de Sciences-Po 
veulent devenir ambassadeur, ministre ou diplomate en 
général alors que pas du tout. Certains visent les ONG, 
l’entreprenariat. Dans cette école, vous venez comme 
vous êtes et montrez vos capacités, de quoi vous êtes 
capable. À mon sens, le plus important est d’avoir un 
véritable projet. Ta présence à Sciences-Po se doit 
d’être motivé par un but qui n’a rien d’anodin, qui est 
précis mais toujours personnel. Tous les profils se 
mêlent et cela se voit. Il y a des fans des années 80, 
des communistes, des gens d’extrême-droite. Dire qu’il 
existe un profil Sciences-Po reviendrait à ne pas 
comprendre l’essence même de l’institut. » 
 
Quels sont les principaux changements entre le lycée 
et Sciences-Po ? T’es-tu sentie déboussolée ? 

« Ce qui est difficile c’est le modèle de fac. La fac 
c’est beaucoup d’amphis, beaucoup trop d’élèves- 
nous sommes 500 en première année- qui doivent 
suivre pendant trois heures un professeur là pour faire 
son programme et nous apprendre énormément de 
choses. Il y a une tonne d’informations à emmagasiner 
qui peut faire peur au début : c’est le modèle de fac. 
Au lycée, c’est un format de classe et un professeur 
est présent pour expliquer le cours autant de fois qu’il 
le faudra. Il est impossible de faire ça en amphi. Aussi, 
il y a beaucoup plus d’heures d’amphis que de classes 
par semaine. On est donc livrés à nous-mêmes, 
complètement autonomes. De plus, il n’y a pas de 
système de surveillance en amphi. Chaque élève peut 
se réveiller un matin –ou pas- et décider de ne pas y 
aller.  

Meryem Sabik, ancienne élève du lycée 
Regnault, nous fait part de ses premiers 
ressentis sur Sciences Po. La qualifiant « 
d’école de la vie », elle nous explique en 
quelques questions ce que représente cet 
institut. N’y étant que depuis un mois et 
demi au moment de cette interview, son avis 
ne se porte que sur le peu qu’elle a pu voir de 
cette école en si peu de temps. 
 

« À mon sens, Sciences Po est une 
opportunité à saisir. C’est une école de la vie. 
Elle apprend à ses élèves beaucoup de 
choses sur ce qui les entoure, à voir plus 
clair l’essence même des aspirations de 
chacun. Qu’est-ce que tu veux faire plus tard 
? Quel est l’apport que tu veux donner à cette 
terre ? Sciences Po veut t’aider à te 
connaître et à entretenir des rapports avec 
les autres, ce qui est essentiel dans cette 
société. Dans cet institut, on nous apprend à 
tisser des liens, à se former son réseau. » 

« C’est une question qui est hyper récurrente et la réponse 
est non : il n’y a pas de profil Sciences Po. Il y a de tout 
dans cette école. Beaucoup de syndicats et d’associations 
nous permettent de nous exprimer. On pourrait penser que 
tous les élèves de Sciences Po veulent devenir 
ambassadeur, ministre ou diplomate en général, alors que 
pas du tout. Certains visent les ONG, l’entreprenariat. Dans 
cette école, vous venez comme vous êtes et montrez vos 
capacités, de quoi vous êtes capable. À mon sens, le plus 
important est d’avoir un véritable projet. Ta présence à 
Sciences Po se doit d’être motivée par un but qui n’a rien 
d’anodin, qui est précis, mais toujours personnel. Tous les 
profils se mêlent et cela se voit. Il y a des fans des années 
80, des communistes, des gens d’extrême-droite. Dire qu’il 
existe un profil Sciences Po reviendrait à ne pas 
comprendre l’essence même de l’institut. » 
 
 

« Ce qui est difficile, c’est le modèle de fac. La fac, c’est 
beaucoup d’amphis, beaucoup trop d’élèves – nous 
sommes 500 en première année – qui doivent suivre 
pendant trois heures un professeur qui est là pour faire 
son programme et nous apprendre énormément de choses. 
Il y a une tonne d’informations à emmagasiner, ce qui peut 
faire peur au début : c’est le modèle de fac. Au lycée, c’est 
un format de classe et un professeur est présent pour 
expliquer le cours autant de fois qu’il le faut. Il est 
impossible de faire ça en amphi. Aussi, il y a beaucoup plus 
d’heures d’amphi que de classe par semaine. On est donc 
livrés à nous-mêmes, complètement autonomes. De plus, 
il n’y a pas de système de surveillance en amphi. Chaque 
élève peut se réveiller un matin – ou pas – et décider de ne 
pas y aller.  
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Tous les professeurs utilisent une 
plateforme où les professeurs mettent 
tous leurs cours ; c’est aussi décourageant 
qu’utile. Donc, on a tout ce qu’il faut pour 
faire son cours chez soi et ne nous 
sentons alors pas obligés d’aller en amphi. 
C’est à double tranchant : nous avons tout 
le bagage nécessaire mais perdons 
l’essentiel. Aussi, c’est un modèle de fac 
dont les exigences sont beaucoup plus 
élevées que la fac. On attend énormément 
de l’élève à Sciences Po : de la culture G, 
des lectures parallèles même si les 
références du cours magistral sont 
suffisantes. Le problème majeur est que 
nous sommes livrés à nous-mêmes alors 
qu’au lycée, il y a un suivi de la part de 
l’administration ou même de la part des 
parents. Nous sommes des élèves qui 
viennent de lycées français à l’étranger et 
n’avons donc pas nos parents avec nous.  
Peut-être que c’est ce qui est le plus 
dépaysant. Certains le vivent bien, d’autres 
mal. Mais, à la fin, seul l’élève décide. » 
 
 

Les cinq matières fondamentales sont la science 
politique/ institutions politiques, la sociologie, histoire, 
économie et humanités politiques.  
Pour ces matières-là, il y a un concours à la fin de 
chaque semestre que l’on doit valider. Le reste est 
constitué de langues qui représentent un choix réduit, 
pas en tant que choix mais en tant que quantité. On n’a 
droit qu’à deux langues : une imposée, l’anglais et une 
au choix. Un large panel de langues est proposé et on a 
le choix entre la langue des signes, le chinois, 
l’allemand, le russe, le kosovo. Il y a une diversité de 
langues qui est impressionnante et qui, finalement, est 
très représentative du nombre de nationalités à 
Sciences Po. À Sciences Po Paris, nous sommes 14000 
élèves avec 500 élèves en première année. 
En matière secondaire, on peut choisir les 
mathématiques- ce qui est plutôt drôle parce qu’on est 
habitué à voir cette matière comme essentielle, 
capitale alors qu’à Sciences Po, il ne s’agit que d’une 
matière secondaire. Les matières secondaires ne sont 
pas optionnelles mais pas fondamentales. L’élève peut 
choisir entre trois niveaux : introductif, intermédiaire et 
avancé. Il y a un choix de niveau dans toutes les 
matières secondaires. »  
 
 

Quelles sont les matières enseignées à 
Sciences-Po ? Y en a-t-il au choix ? 

« À Sciences-Po, il y a 5 matières 
fondamentales, c’est-à-dire qui ont le 
coefficient le plus élevé et qu’il faut à 
tout prix valider via des examens finaux. Il 
y a aussi des matières secondaires qui 
peuvent être validée facilement parce 
que le mode de validité repose sur la 
présentielle et les rendus de travaux. Il 
n’y a pas pour ces matières d’examen 
final à la fin du trimestre. Ces matières 
secondaires sont appelées les « confs » 
: les conférences. 

Est-ce qu’enlever les mathématiques à la fin de la 
seconde représente un handicap à Sciences-Po ? 

« Je dirais que non. Il y a un véritable accompagnement 
à Sciences Po et l’intérêt de cet institut est d’y rester 
pour de bon. Une fois que tu y es, tu n’en ressors pas. 
Ainsi, il y a toute une politique mise en œuvre afin 
d’intégrer les étudiants et, surtout, les maintenir au 
sein du campus. Une matière non-validée n’équivaut pas 
à un renvoi immédiat, l’objectif est que l’élève réussisse. 
Pour cela, il y a des sessions de tutorat et, au niveau 
introductif, on reprend les bases des mathématiques. 
Évidemment, le contrôle de fin est relatif au niveau 
auquel l’élève se trouve. » 
 

Tous les professeurs utilisent une 
plateforme où ils mettent la totalité de 
leurs cours ; c’est aussi décourageant 
qu’utile. Donc, on a tout ce qu’il faut pour 
faire son cours chez soi et on ne se sent 
pas obligés d’aller en amphi. C’est à double 
tranchant : nous avons tout le bagage 
nécessaire, mais perdons l’essentiel. Aussi, 
c’est un modèle de fac dont les exigences 
sont beaucoup plus élevées que la fac. On 
attend énormément de l’élève à Sciences 
Po : de la culture G, des lectures parallèles, 
même si les références du cours magistral 
sont suffisantes. Le problème majeur est 
que nous sommes livrés à nous-mêmes 
alors qu’au lycée, il y a un suivi de la part de 
l’administration ou même de la part des 
parents. Nous sommes des élèves qui 
viennent de lycées français à l’étranger et 
n’avons donc pas nos parents avec nous. 
Peut-être que c’est ce qui est le plus 
dépaysant. Certains le vivent bien, d’autres 
mal. Mais à la fin, seul l’élève décide. » 

« À Sciences Po, il y a 5 matières 
fondamentales, c’est-à-dire, qui ont le 
coefficient le plus élevé et qu’il faut à tout 
prix valider via des examens finaux. Il y a 
aussi des matières secondaires qui peuvent 
être validée facilement parce que le mode 
de validation repose sur le présentiel et les 
rendus de travaux. Il n’y a pas, pour ces 
matières, d’examen final à la fin du 
trimestre. Ces matières secondaires sont 
appelées les « confs » : les conférences. 
 

Les cinq matières fondamentales sont science 
politique/institutions politiques, sociologie, histoire, 
économie et humanités politiques. Pour ces matières-là, il 
y a un concours à la fin de chaque semestre que l’on doit 
valider. 
 Le reste est constitué de langues qui représentent un 
choix réduit, pas en tant que choix mais en tant que 
quantité. On n’a droit qu’à deux langues : une imposée, 
l’anglais, et une au choix. Un large panel de langues est 
proposé et on a le choix entre la langue des signes, le 
chinois, l’allemand, le russe, le kosovo. Il y a une diversité 
de langues qui est impressionnante et qui, finalement, est 
très représentative du nombre de nationalités à Sciences 
Po. À Sciences Po Paris, nous sommes 14.000 élèves avec 
500 élèves en première année. 
En matière secondaire, on peut choisir les mathématiques 
– ce qui est plutôt drôle parce qu’on est habitué à voir 
cette matière comme essentielle, capitale, alors qu’à 
Sciences Po, il ne s’agit que d’une matière secondaire. Les 
matières secondaires ne sont pas optionnelles, mais pas 
fondamentales. L’élève peut choisir entre trois niveaux : 
introductif, intermédiaire et avancé. Il y a un choix de 
niveau dans toutes les matières secondaires. »  
 
 

« Je dirais que non. Il y a un véritable accompagnement à 
Sciences Po et l’intérêt de cet institut est d’y rester pour 
de bon. Une fois que tu y es, tu n’en ressors pas. Ainsi, il y 
a toute une politique mise en œuvre afin d’intégrer les 
étudiants et, surtout, de les maintenir au sein du campus. 
Une matière non validée n’équivaut pas à un renvoi 
immédiat ; l’objectif est que l’élève réussisse. Pour cela, il 
y a des sessions de tutorat et au niveau introductif, on 
reprend les bases des mathématiques. Évidemment, le 
contrôle de fin est relatif au niveau auquel l’élève se 
trouve. » 
 

Page 26



« On n’a pas d’emploi du temps chargé à 
Sciences Po. Cela nous permet de participer à 
la vie associative, d’assouvir notre curiosité et 
de bien retravailler nos cours. La vie associative 
à Sciences Po est très intéressante. Il y a un 
peu plus de 80 associations ce qui permet une 
large variété de choix. Mais il ne faut pas se 
perdre non plus à vouloir tout faire. Ce qui est 
intéressant est que nous avons des inscriptions 
pédagogiques à chaque début de semestre qui 
nous permettent de choisir nos horaires de 
cours en fonction de notre classe. On a donc le 
choix de créer notre propre emploi du temps. 
Les élèves peuvent même choisir leurs 
professeurs de conférence. » 
 
 

« J’avais envisagé de faire du Droit et mon choix se 
serait alors porté sur Assas. Seulement, étudier des 
notions de droit très techniques et faire beaucoup 
d’apprentissage m’avait beaucoup refroidie. J’ai 
préféré y aller plus « soft » même si le niveau en 
master est très élevé. Tout dépend alors de la 
personne et de ses envies. Le point fort de Sciences 
po est la pluridisciplinarité. Si un élève se destine à 
des études de droit en fac de droit, afin de se 
réorienter, il devra tout recommencer. À Sciences-Po 
c’est différent. Tout est question de vocation. Il faut 
choisir. Pour les personnes plutôt dubitatives et 
indécises comme moi, aller à Assas aurait été une 
très mauvaise idée. » 

As-tu un emploi du temps très chargé ?

« Si un élève veut faire du droit pur est dur, 
s’orienter vers une fac spécialisée, comme 
Assas, est la chose à faire. Mais, si l’élève 
n’est pas encore sûr de son orientation et 
veut toucher à tout pendant ses trois 
premières années de Licence, Sciences-Po 
est préférable. Les élèves de Sciences-Po 
touchent au droit, particulièrement au droit 
constitutionnel mais pas forcément au droit 
civil et pénal etc. Aussi, en termes de 
masters, il en existe de très intéressants. Il y 
a d’ailleurs une école de droit et d’affaires 
publiques qui est très reconnue et qui a 
beaucoup de renommée. Alors, un élève 
intéressé peut choisir de faire ses trois 
années de licence à Assas ou à la Sorbonne 
et ensuite tenter le concours des masters de 
Sciences Po qui, pour moi, a peut-être 
beaucoup plus de valeur sur le marché du 
travail. Ce parcours serait très ambitieux 
mais avec de la volonté tout est possible. » 

« -Être ouvert. À tout. 
-Avoir cette appétence à assouvir sa curiosité. À 
Sciences Po, on doit s’intéresser à tout. 
-Être ambitieux et déterminé parce que, comme en 
entreprise, il faut se faire une place. C’est un choix. Il 
faut choisir entre être un étudiant fantôme ou un 
étudiant à la lumière.  
- Avoir la volonté de s’affirmer et toujours garder ses 
objectifs en tête. Il ne faut pas se perdre. 
-Se débarrasser de sa timidité. Je déconseille à 
toute personne introvertie de conserver ce trait de 
personnalité. À Sciences Po, on a minimum trois 
classes. On ne se retrouvera pas avec les mêmes 
personnes. Ce serait une perte intellectuelle de ne 
pas apprendre à connaître les étudiants de cet 
institut. Parce qu’ils sont tous intéressants. 
- S’ouvrir aux matières et aux gens. » 
 

Droit à Sciences-Po ou dans une faculté de 
droit ?

Avais-tu envisagé de faire du Droit ?

Quels sont les conseils que tu donnerais à 
quelqu’un qui veut faire Sciences Po ?

« On n’a pas d’emploi du temps chargé à 
Sciences Po. Cela nous permet de participer à la 
vie associative, d’assouvir notre curiosité et de 
bien retravailler nos cours. La vie associative à 
Sciences Po est très intéressante. Il y a un peu 
plus de 80 associations, ce qui permet une large 
variété de choix. Mais il ne faut pas se perdre 
non plus à vouloir tout faire. Ce qui est 
intéressant est que nous avons des inscriptions 
pédagogiques à chaque début de semestre qui 
nous permettent de choisir nos horaires de cours 
en fonction de notre classe. On a donc le choix 
de créer notre propre emploi du temps. Les 
élèves peuvent même choisir leurs professeurs 
de conférence. » 
 

 
« Si un élève veut faire du droit pur est dur, 
s’orienter vers une fac spécialisée, comme 
Assas, est la chose à faire. Mais, si l’élève n’est 
pas encore sûr de son orientation et veut toucher 
à tout pendant ses trois premières années de 
licence, Sciences Po est préférable. Les élèves 
de Sciences Po touchent au droit, en particulier 
au droit constitutionnel, mais pas forcément au 
droit civil, pénal, etc. De même, en termes de 
masters, il en existe de très intéressants. Il y a 
d’ailleurs une école de droit et d’affaires 
publiques qui est très reconnue et qui a 
beaucoup de renommée. Un élève intéressé peut 
donc choisir de faire ses trois années de licence 
à Assas ou à la Sorbonne et tenter ensuite le 
concours des masters de Sciences Po qui, pour 
moi, a peut-être beaucoup plus de valeur sur le 
marché du travail. Ce serait un parcours très 
ambitieux, mais avec de la volonté tout est 
possible. » 

« J’avais envisagé de faire du droit et mon choix se serait 
alors porté sur Assas. Seulement, étudier des notions de 
droit très techniques et faire beaucoup d’apprentissage 
m’avait beaucoup refroidie. J’ai préféré y aller plus « soft 
», même si le niveau en master est très élevé. Tout 
dépend alors de la personne et de ses envies. Le point 
fort de Sciences Po est la pluridisciplinarité. Si un élève 
se destine à des études de droit en fac de droit et 
souhaite ensuite se réorienter, il devra tout 
recommencer. À Sciences Po, c’est différent. Tout est 
question de vocation. Il faut choisir. Pour les personnes 
plutôt dubitatives et indécises comme moi, aller à Assas 
aurait été une très mauvaise idée. » 
 

«  - Être ouvert. À tout. 
- Avoir cette appétence à assouvir sa curiosité. À 
Sciences Po, on doit s’intéresser à tout. 
- Être ambitieux et déterminé parce que, comme en 
entreprise, il faut se faire une place. C’est un choix. Il 
faut choisir entre être un étudiant fantôme ou un 
étudiant dans la lumière.  
- Avoir la volonté de s’affirmer et toujours garder ses 
objectifs en tête. Il ne faut pas se perdre. 
- Se débarrasser de sa timidité. Je déconseille à toute 
personne introvertie de conserver ce trait de 
personnalité. À Sciences Po, on a minimum trois classes. 
On ne se retrouve pas toujours avec les mêmes 
personnes. Ce serait une perte intellectuelle de ne pas 
apprendre à connaître les étudiants de cet institut. Parce 
qu’ils sont tous intéressants. 
- S’ouvrir aux matières et aux gens. » 
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What is Model United 
Nations and what do we do?

 
Last year, at Regnault High School, we opened a 
MUN club supervised by several teachers, notably 
Ms. Benyebdri, who had the idea of   opening MUN 
in Regnault, Ms. Grandjean, Ms. Botte and Ms. 
Mauferon. During the year, we learned about how 
the United Nations works and not only improved 
our English but also our ability to debate and 
research. Thanks to the two conferences that we 
attended, we were able to take ownership in each 
country, with its laws and political positions 
while defending its interests by debating current 
issues. Our first conference was TMUN, organized 
by the American School of Tangier which took 
place at the Hilton Hotel from December 7 to 9, 
2018. This was our first ever conference and we 
were 14 students from Regnault High School to 
participate . It was an unforgettable experience on 
the subject of cybersecurity which allowed us to 
learn more about this subject as well as to make 
enriching and memorable encounters. During 
these three days, we were able to defend our 
countries in our respective committees (UN 
bodies such as the Security Council or the 
International Court of Justice) and to pass 
resolutions to solve international problems all in 
a relaxed atmosphere. friendly. 
Our second conference of the year was held in 
Rome for the RIMUN from the 22nd to the 26th of 
March 2019. This conference was different from 
the first one in that it was much larger (600 
participants against 200 in Tangier) and organized 
differently 

 
MUN, its acronym, is a model of the United Nations that aims to train participants in 
international negotiations, aimed at promoting human rights, but also the qualities of 
communication, international relations but also diplomacy. As part of the United 
Nations Modeling, students take on the role of ambassadors or foreign ministers by 
participating in simulations of international sections of the UN. Participants are 
expected to research countries, research international debates and problems, and try to 
find solutions to global problems.

Our second conference of the year was held in Rome 
for the RIMUN from the 22nd to the 26th of March 
2019. This conference was different from the first 
one in that it was much larger (600 participants 
against 200 in Tangier) and organized differently. It 
happened in the beautiful Italian capital and we had a 
lot of fun to participate. The subject this time was 
the over-exploitation of resources (overshooting) and 
we had the honor to attend the opening ceremony 
which took place in the Italian Parliament. With our 
Tangier experience, we were able to stand out in 
argumentation and debate in Rome as well as learn 
more about the issue of exploiting resources and 
ways to improve the situation through three days of 
debates on three different topics by committee. We 
came back from this trip happy and filled with 
amazing memories. The workload throughout the year 
really paid off as we had the chance to participate in 
such interesting and rewarding conferences. This year, 
a lot of new members joined us on our MUN journey 
and a new chapter of the Regnault MUN story started. 
Since the beginning of the school year we have been 
working really hard and preparing for the upcoming 
TMUN conference that will take place on the 13, 14 
and 15th of December 2019. This year’s topic is 
“expanding maritime trade” and Regnault will send 
fifteen of its best and brightest to debate and defend 
their countries’ interests.  
Thanks to the Regnews platform, we will keep you 
updated on what our MUN club is up to as well as the 
conferences. Let us all enjoy this experience to the 
fullest ! 
Sincerely yours, Inès El Adib & Zeyna Rami. 
 

 
MUN, its acronym, is a model of the United Nations that aims to train participants in international negotiations 
aimed at promoting human rights, but also the qualities of communication, international relations and 
diplomacy. As part of the United Nations Modeling, students take on the role of ambassadors or foreign 
ministers by participating in simulations of international sections of the UN. Participants are expected to 
perform research about countries, international debates and problems, and try to find solutions to global 
problems. 

Last year, at Regnault High School, we opened a 
MUN club supervised by several teachers, notably 
Ms. Benyebdri, who had the idea of   opening MUN in 
Regnault, Ms. Grandjean, Ms. Botte and Ms. 
Mauferon. During the year, we learned about how the 
United Nations works and not only improved our 
English but also our ability to debate and research. 
Thanks to the two conferences that we attended, 
we were able to take ownership in each country, 
with its laws and political positions while defending 
its interests by debating current issues. Our first 
conference was TMUN, organized by the American 
School of Tangier, which took place at the Hilton 
Hotel from 7 to 9 December 2018. This was our first 
ever conference and we were 14 students from 
Regnault High School to participate. It was an 
unforgettable experience on the subject of 
cybersecurity which allowed us to learn more about 
this topic as well as to make enriching and 
memorable encounters. During these three days, we 
were able to defend our countries in our respective 
committees (UN bodies such as the Security 
Council or the International Court of Justice) and to 
pass resolutions aiming to solve international 
problems, all of which in a relaxed and friendly 
atmosphere. 
Our second conference of the year was held in Rome 
for the RIMUN, from 22 to 26 March 2019. This 
conference was different from the first one in that it 
was much larger (600 participants against 200 in 
Tangier) and organized differently. 

It happened in the beautiful Italian capital and we 
had a lot of fun to participate. The subject this time 
was the over-exploitation of resources 
(overshooting) and we had the honor to attend the 
opening ceremony which took place in the Italian 
Parliament. With our Tangier experience, we were 
able to stand out in argumentation and debate in 
Rome as well as learn more about the issue of 
exploiting resources and ways to improve the 
situation through three days of debates on three 
different topics by committee. We came back from 
this trip happy and filled with amazing memories. 
The workload throughout the year really paid off as 
we had the chance to participate in such 
interesting and rewarding conferences. 
This year, a lot of new members joined us on our 
MUN journey and a new chapter of the Regnault MUN 
story started. Since the beginning of the school 
year, we have been working really hard and preparing 
for the upcoming TMUN conference that will take 
place from 13 to 15 December 2019. This year’s 
topic is “expanding maritime trade” and Regnault 
will send fifteen of its best and brightest to debate 
and defend their countries’ interests.  
Thanks to the Regnews platform, we will keep you 
updated on what our MUN club is up to as well as 
the conferences. Let us all enjoy this experience to 
the fullest! 
Sincerely yours, Inès El Adib &amp; Zeyna Rami. 
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INSTANT CONSEIL

Que tu sois au collège ou au lycée, tu as déjà entendu au moins une fois la fameuse question : « Tu veux faire quoi,

plus tard ? ».

Pour que tu puisses donner une réponse claire et précise à tous ceux qui te la poseront encore, je te propose

quelques conseils très simples qui t’aideront à définir ton projet d’avenir.

Ton projet professionnel doit te
correspondre et reposer sur tes goûts
et ta personnalité, alors commence par
t’auto-sonder  : réfléchis aux domaines
qui te plaisent et à ceux dans lesquels
tu ne te vois absolument pas – et
prends note de tes idées.

Repère tes points forts en analysant
tes résultats scolaires pour voir où tu
as des facilités et où tu ne t’en sors pas
du tout. Dis-toi bien que tu obtiendras
de meilleurs résultats si tu t’orientes
vers quelque chose qui te plaît
vraiment.

Réfléchis à ce que tu as réellement envie de faire  :
• un métier d’aide et de conseil, ou plutôt de recherche  ?  
• un métier manuel ou plutôt cérébral  ?
• un métier en intérieur ou en extérieur  ?
• un métier de pratique ou de création  ?
• un métier à domicile ou en bureau  ?
• seul ou en équipe  ?
• tout simplement un métier avec un bon salaire  ?
• être indépendant ou être salarié  ?

• faire de longues études ou entrer rapidement dans le monde du travail  ?

Les possibilités sont infinies, alors prends le temps de t’attarder sur tes
envies, besoins et facilités personnelles.

Cette étape est très importante et va revenir
régulièrement, car préparer ton projet d’avenir est
quelque chose de personnel. Il est nécessaire de prendre
un petit peu de ton temps libre pour faire des recherches
et te renseigner sur ce qui te plaît. Pour cela, tu peux
procéder à l’ancienne, en consultant les livres disponibles
au CDI (n’hésite pas à demander des informations à la
documentaliste pour savoir où regarder).

Sinon, tu peux également le faire depuis chez toi, sur
ton ordinateur ou ton téléphone, en consultant des sites
spécialisés tels que celui de l’Onisep, l’Étudiant, Agora,
etc., pour récolter des informations sur les domaines qui
t’intéressent. Tu pourras ainsi trouver  :

- des articles comme celui-ci, pour apprendre à te
connaître

- des sites qui expliquent les domaines et les métiers
- des fiches métiers qui regorgent d’informations

techniques
- des professionnels qui racontent leur parcours

(vidéos ou articles)
- les sites officiels des universités/écoles supérieures

qui t’intéressent

Prends le temps de lire toutes sortes d’articles et de
blogs pour être sûr de comprendre en quoi consiste le
métier auquel tu t’intéresses.

Petit conseil  : si tu ne sais pas par où commencer, tu peux procéder par élimination de
manière à réduire le champ des possibles pour arriver à des idées de plus en plus précises.

Page 29



Sur internet, tu peux trouver une multitude de tests et
autres quiz qui te permettront de mieux te cerner. Par
exemple, si après en avoir fait quelques-uns, tu vois
qu’une certaine tendance se dégage et que les résultats se
ressemblent, tu peux réfléchir et faire des recherches sur
ce que te proposent ces sites.

Voici quelques tests que tu peux faire  :
- GPO3
- Kledou
- L'Étudiant
- Studyrama
- etc.

Si tu n’as toujours pas d’idée qui se précise, tu peux
demander leur avis à tes proches (ceux qui ne vont pas te
juger) ou à tes professeurs. Tu peux, par exemple, leur
demander dans quel métier ou domaine ils t’imaginent,
et même leur montrer les résultats que tu as obtenus
grâce aux tests en ligne pour avoir un avis extérieur.

Profite de la journée des métiers
ou d’autres occasions pour aller
discuter avec des personnes qui font
un métier que tu affectionnes ou qui
travaillent dans des domaines que tu
envisages.

Pose-leur toutes les questions qui
te taraudent l’esprit (s’ils sont
d’accord, bien-sûr, mais en principe,
les adultes aiment partager leurs
parcours personnels) au sujet de
leurs études, de leurs doutes, de la
manière dont ils sont arrivés là. Bref,
interroge-les sur leur parcours pro en
général.

Petit conseil  : tous les avis ne sont pas bons à
prendre, mais si (encore une fois) une tendance se
dégage, prends-la en considération et renseigne-toi
dessus.

Petit conseil  : si tu connais
quelqu’un qui fait les mêmes
études que celles que tu envisages,
tu peux également lui demander
comment ça se passe
concrètement, ce qu’il en pense,
jeter un coup d’œil sur ses cours,
etc.
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RUBRIQUE A.S

J’ai hâte de vous retrouver pour la 3ème édition du magazine Regnews, avec cette fois 
beaucoup plus d’informations à vous présenter – on vous en fait la promesse ;-)

Bonjour à tous, chères/chers lectrices et lecteurs ! Je m’appelle Rayane Adam Ouzane 
et je suis en classe de 1ère. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir vous présenter la 
rubrique A.S. du magazine Regnews. 
Je ne vais pas vous faire une présentation de l’activité A.S. proprement dite –  
celle-ci vous a déjà été brillamment présentée par Malika Mikou dans la précédente 
édition du magazine.

Dans cette dernière, vous serez tenus 
au courant de toutes les informations 
concernant cette activité, telles que 
les informations o�cielles provenant 
de l’Union nationale du sport scolaire 
français au Maroc (l’UNSSFM) et les 
résultats des compétions, des 
interviews avec les joueurs et les 
entraîneurs, bref : vous pourrez 
suivre toute l’actualité de cette 
activité. D’ailleurs si vous voulez 
contribuez d’une manière ou d’une 
autre à cette rubrique, vous êtes les 
bienvenus !

Alors, soyez assidus, donnez le 
meilleur de vous-même, gardez une 
attitude irréprochable lors des 
entraînements, et n’oubliez pas (même 
si cette phrase peut paraître cliché) : 
l’important, c’est de participer.

photo de Tevarak Phanduang

photo de Markus Spiske

Les premiers entraînements ont déjà 
commencé, deux semaines avant les 
vacances de la Toussaint ;  
je m’adresserai donc à tous les 
inscrits... Vous avez envie d’être 
sélectionné(e)s ?
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rubrique écologique

Extinction Rebellion, un nouveau 
mouvement qui fait parler de lui

Aujourd’hui dans notre rubrique écologique, nous 
allons vous parler d’un mouvement qui fait 
beaucoup parler de lui depuis quelques temps. 
Vous le connaissez peut-être déjà, il s’agit 
d’Extinction Rebellion. Alors oui, nous direz-vous, 
un mouvement écologique de plus parmi tant 
d’autres, pourquoi parler de celui-là en particulier ?  
Eh bien vous verrez dans cet article que ses 
organisateurs prônent un mode d’action… bien 
particulier. 
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Qu’est-ce qu’Extinction Rebellion ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Extinction 
Rebellion (XR pour les intimes) est un mouvement 
écologiste mondial lancé en 2018 à Londres, au 
Royaume-Uni, qui a pour but de lutter contre l’inaction 
des gouvernements au sujet de l’écologie. Ses 
activistes revendiquent notamment quatre choses : la 
reconnaissance de la gravité et de l’urgence des crises 
écologiques actuelles et une communication honnête 
sur le sujet ; la réduction immédiate des émissions de 
gaz à e�et de serre pour atteindre la neutralité 
carbone en 2025 ; l’arrêt immédiat de la destruction 
des écosystèmes océaniques et terrestres ; et la 
création d’une assemblée citoyenne chargée de 
décider des mesures à mettre en place pour atteindre 
ces objectifs, et garante d’une transition juste et 
équitable.

En�n, les militants luttent contre ce qu’ils appellent la  
« culture dégénérative », c’est-à-dire le système 
destructeur dans lequel nous nous trouvons qui, selon 
eux,  
« nie la diversité et la complexité des êtres vivants sur 
Terre ». Ils prônent à la place la « culture régénératrice », 
c’est-à-dire ouverte, bienveillante. Pour eux, il n’y a plus 
que peu de temps pour faire changer les choses, comme 
l’indique leur sigle, qui évoque un cercle représentant la 
Terre, avec à l’intérieur un sablier représentant l’urgence 
qu’il y a à agir. Nicolas Eliades, l’une des �gures du 
mouvement, nous dit : « Nous sommes sur la route de 
notre propre extinction, et si nous ne faisons rien 
aujourd’hui, il n’y aura pas de demain pour nous, pour 
nos enfants. [Il faut] prendre des responsabilités et faire 
changer les choses ». Et pour faire changer les choses, 
les activistes veulent créer une campagne de 
désobéissance civile massive. 

La désobéissance civile, ultime recours face à la catastrophe ?

Les militants se veulent en « rébellion » contre « le 
gouvernement et les institutions corrompues qui 
menacent notre futur ». Et pour eux, le seul moyen de se 
faire entendre est de passer à l’acte. Aussi, Extinction 
Rebellion prône dans ses actions la désobéissance civile 
: c’est une forme de résistance passive qui consiste à 
refuser d'obéir aux lois ou aux jugements d'ordre civil. 
Son objectif est d’attirer l’attention sur les revendications 
du mouvement qui la pratique, et ses activistes sont 
souvent prêts à encourir les peines, dont 
l'emprisonnement, qui pourraient leur être in�igées 
pour avoir enfreint la loi. De nombreuses actions de 
désobéissance civile ont eu lieu partout dans le monde, 
et parmi les plus connues on retrouve celles qu’a 
menées Gandhi en Inde, et qui ont abouti à 
l’indépendance de l’ancienne colonie britannique.

On pourrait donc se demander si cette méthode plutôt 
radicale est vraiment nécessaire pour arriver à un réel 
changement ; sans compter que les activistes ont des 
pro�ls variés (il y a parfois des enfants dans les 
manifestations) et que certains pourraient réagir plus 
violemment que d’autres face à la police, comme c’est 
parfois le cas pour une manifestation classique.

Manifestation et blocage d’un pont à Paris
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De Londres au reste du monde

Originaire de la capitale britannique, Extinction 
Rebellion est maintenant présent dans 56 pays à travers 
le monde, notamment en Europe de l’Ouest. C’est suite 
au blocage des cinq principaux ponts de Londres en 
novembre 2018 que le mouvement explose à 
l’international. En France, les premiers rassemblements 
à Paris ont lieu en mars 2019, mais Extinction Rebellion 
est présent bien avant dans le pays, rassemblant jusqu’à 
4000 membres sur les réseaux sociaux.

Dans les autres pays, c’est aussi après novembre 2018 
que les premiers signes d’activité apparaissent. Ainsi, 
Extinction Rebellion a des antennes en Espagne, en 
Italie, en Pologne, en Russie, mais aussi au Brésil, au 
Canada, ou en Australie. L’expansion du mouvement se 
fait de plus en plus vite, et rassemble de plus en plus de 
monde, y compris certaines �gures célèbres : ici, je ne 
parlerai pas de Greta Thunberg, mais d’acteurs connus, 
tels que William Defoe ou Emma Thompson. Ils 
représentent le mouvement dans leur pays respectif. 
Cela montre par ailleurs que même des �gures 
importantes de notre société se battent pour la cause 
climatique ; et c’est grâce à la détermination d’une 
poignée de gens, qui ont réussi à mettre en place un 
véritable élan de désobéissance civile partout dans le 
monde, qu’aujourd’hui subsiste un peu d’espoir pour 
un changement de politique sur le climat.

Des militants à l’action aux États-Unis

Manifestation en Pologne

Mais il faut d’abord regarder en amont: en e�et, chaque 
action est préparée minutieusement plusieurs jours à 
l’avance, et chaque activiste possède un rôle bien dé�ni 
a�n d’éviter que le chaos s’installe pendant les actions. 
Chacun sait qu’il peut se faire arrêter à tout moment et 
Roger Halam, l’un des fondateurs du mouvement, 
déclare :  
« Je ne risque rien, je défends le bien de l’humanité pour 
nous tous, et ce qui doit arriver arrivera. ». On peut aussi 
souligner le fait que ces méthodes ne sont pas toujours 
appréciées par certains citoyens qui estiment qu’elles 
perturbent leur vie quotidienne (embouteillages, arrêts 
des trams, etc.). Un activiste répond : « Nous ne voulons 
pas déranger les gens, nous savons qu’ils sont très 
occupés, mais nous pensons que les méthodes 
traditionnelles (pétitions, manifestations légales) n’ont 
pas fonctionné. L’action directe est notre dernière 
chance. »

Une méthode controversée, mais au moins e�cace, 
puisqu’à Londres le blocage des cinq principaux ponts 
de la ville par Extinction Rebellion a incité le parlement 
britannique à déclarer l’urgence climatique. Notons aussi 
que, comme nous allons le voir, ce mode d’action s’est 
peu à peu répandu à travers le monde.
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Si vous voulez vous secouer et danser 
sur des rythmes entraînants, on vous 
conseille d’écouter Ritmo de Black Eye 
Peas et J. Balvin. 
 
Mais si vous préférez des mélodies plus 
douces avec des paroles plus fortes, 
Selena Gomez a partagé une chanson qui 
a conquis le cœur de nombreuses 
personnes : Lose you to love me. 
 
On vous propose également des 
chansons très « GIRL POWER » 
(rappelons à quel point les femmes sont 
formidables et indépendantes !). Le 
premier album de Becky G intitulé Mala 
Santa est totalement à cette image, avec 
des chansons telles que Dollar, en 
collaboration avec Myke Tower. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, ce mois-ci, on a pu écouter une 
collaboration des plus inattendues, mais 
néanmoins agréable... Je parle bien 
évidement de Ed Sheeran, Camila 
Cabello et Cardi B dans South of the 
border, une chanson charmante dont on 
est vite épris. 
  

Rubrique Musique

Le célébrissime rappeur Travis Scott a 
également sorti une chanson en ce mois 
d’octobre, intitulée Highest in the room, 
dans laquelle il met en valeur son style 
iconique. 
 
Si vous êtes fans de Kpop, promis, on 
ne vous a pas oubliés : BTS a sorti un 
tout nouveau morceau : Make it right. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camila Cabello a réjoui ses fans en 
sortant deux nouvelles chansons : Cry 
for me et Easy, dans lesquelles elle 
nous montre toute sa douceur avec une 
mélodie paisible. 
 
Selena Gomez nous offre également un 
moment de détente et de plaisir avec 
son dernier hit : Look At Her Now. 
 
Pour vous tenir au courant des 
dernières sorties musicales, n’oubliez 
pas de consulter nos prochains numéros 
! 

 
Les artistes ont été très productifs en ce mois d’octobre. On vous propose ici les 
nouveaux morceaux à ne pas rater et, promis, il y en aura pour tous les goûts.
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