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LE SAINT-EXPRESS

EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,

Bienvenue dans le Saint-Express.
Si tu lis ces quelques lignes, tu as fait le bon choix !
Embarquement immédiat pour un vol riche en nouveautés !

Nous ferons une halte à Paris, pour une promenade dans le Paris anglo-saxon, mais aussi en Corée
du Sud, car cela ne vous a probablement pas échappé, la Kpop a envahi nos contrées ! C'est ainsi
que le Saint-Express accueille la nouvelle rubrique de culture coréenne.

Du bien-être à la culture en passant par le divertissement, nous ferons escale vers des sujets plus
engagés.

En effet, l'édition spéciale féministe met en lumière le témoignage exclusif de nos camarades ayant
participé au stage JUMP IN TECH favorisant l'accès des filles dans le domaine numérique.

Pour conclure et vous laissez savourer ce voyage, nous avons fait le choix de mettre en avant un
thème qui nous tenait à cœur, tant il est d'actualité : la surconsommation.

Véritable fléau du XXIème siècle, puisqu'elle a un impact néfaste sur notre planète. Nous sommes
encore et toujours appelé à consommer, consciemment ou inconsciemment à travers la publicité

qui occupe une place oppressante dans tous nos espaces de vie. Mais la consommation contribue telle réellement à notre bonheur ?

La citation suivante ( attribuée sans preuve à Antoine de Saint-Exupéry) nous parait

particulièrement pertinente : "Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à
nos enfants". Cela signifie que l'avenir se joue aujourd'hui, nous pouvons encore être des acteurs du
changement en prenant les bonnes décisions.
Bon décollage ! C'est par ici
L'équipe de rédaction du Saint-Express
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LA

CONSOMMATION
EST-ELLE

FACTEUR

DE

Société

UN

BONHEUR

?
Par Hevisinda TOP
Aujourd’hui, la vision populaire du bonheur semble matérialiste : plus on possède de
biens, plus on est heureux. Ce pourrait être le crédo des réseaux sociaux tels
qu’Instagram : ”Tout ce que l’autre possède, nous le voulons tout de suite”. En effet, de
nos jours, tout est dans l'instantanéité, nous voulons le dernier Iphone alors que le nôtre
fonctionne encore très bien, les derniers vêtements à la mode alors que les nôtres sont
en très bon état et ainsi de suite. Nous pouvons donc nous demander si ces désirs sont
vraiment le résultat d’un choix personnel ou proviennent plutôt d’un désir insufflé par
quelque chose de plus grand : la société de consommation.
Tout d’abord, une société est dite de consommation lorsque les consommateurs sont
incités à consommer des biens et des services de façon régulière et abondante.
Reprenons l’exemple de l’iPhone, vous avez acheté l’iPhone 13 alors que votre iPhone 11
fonctionnait toujours très bien : cependant l’avez-vous vraiment désiré ? Si votre
téléphone précédent fonctionnait bien, alors pourquoi en acheter un nouveau ? Les
nouvelles fonctionnalités diffèrent-elles tant de celles du précédent ? Si vous n’aviez
pas subi un harcèlement “publicitaire” au sujet du dernier Iphone, vous seriez-vous posé
la question de l’achat de la nouvelle version ? Étiez-vous vraiment libre de votre choix
et surtout en quoi cela vous a-t-il rendu plus heureux ? Ce type de comportement
s’assimile à la “consommation de masse” qui désigne la capacité de plusieurs
consommateurs de se procurer des produits ou des services qui ne sont absolument
pas nécessaires. Depuis des décennies, notre société prône cette vision matérialiste du
bonheur, à travers la surconsommation.
Mais, de nos jours, quelles sont les conséquences d’une telle surconsommation d’un
point de vue écologique et éthique ? Le véritable bonheur se trouve-t-il réellement
dans la surconsommation ?
Nous verrons donc dans un premier temps, comment notre société en est venue à ce
phénomène de surconsommation pour ensuite montrer que la tendance est en train de
s’inverser depuis quelques temps.
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Société

Petit rappel historique :
Cette société de consommation est apparue suite à la Seconde Guerre mondiale avec
l’apparition du modèle : « American Way of Life »* et sa diffusion dans le monde . Par la
suite la consommation n’a fait que croître : en France cette période est caractérisée par
les Trente Glorieuses (1945-1975)**.
Mais comment les entreprises ont elles réussi à inciter les gens à acheter de plus en
plus ?
C’est à travers l’usage du marketing (c'est-à-dire l’ensemble des techniques utilisées
pour convaincre le client à acheter) qu'ont émergé les ressorts de la société de
consommation. Aujourd’hui, la publicité est présente partout : à la télévision, sur les
réseaux sociaux, dans le métro et jusque dans nos boîtes mail mais aussi à travers les
campagnes publicitaires spécifiques telles que le Black Friday avec ses soldes, nous
incitant sans cesse à acheter des biens qui s’usent vite pour inciter à racheter
rapidement, on parle alors d'obsolescence programmée.
De plus, ces publicités ont créé un nouveau mode de pensée : avoir des biens reflète une
distinction sociale par exemple avec les marques comme Nike. En effet, une chaussure
portant le logo Nike sera plus valorisée qu’une autre paire ayant les mêmes
caractéristiques mais sans le logo. Elle sera mise de côté et vue comme une contrefaçon.
Plus on possède de biens, plus on est confortable dans notre vie et on a un rang social
élevé. Par exemple, un homme ayant une vie modeste ne sera pas autant admiré qu’une
personne ayant une villa, plusieurs voitures et d’autres biens alors que finalement ses
biens restent superficiels donc non nécessaires.
American Way of Life: Littéralement « mode de vie américain » désigne la culture
américaine.
** les Trente Glorieuses : Période historique comprise entre 1946 et 1975 pendant
laquelle la France et la plupart des économies occidentales connurent une croissance
exceptionnelle et régulière et à l'issue de laquelle elles sont entrées dans l'ère de la
société de consommation.

6

Société
Ces méthodes et techniques de marketing
sont beaucoup plus pointues aujourd’hui !
Et mieux encore depuis l’apparition d’internet.

Vous voulez faire de la publicité, quoi de mieux que les réseaux sociaux pour cibler des
acheteurs potentiels ? En effet, les réseaux sociaux rendent souvent “accros” les usagers : ils
sont consciemment ou inconsciemment influencés par des publicités dont ils sont la cible, du fait
d’algorithmes (liés aux pages suivies, aux likes ainsi qu’aux fameux “cookies”). De plus,
l’émergence du monde des influenceurs a vu apparaître le phénomène du placement de produit.
Il n’est pas rare de voir un influenceur présenter un produit, dans le but d’inciter sa
communauté à l’acheter et au passage amasser une certaine somme d’argent.
Comme nous l’avons dit plus haut, les publicités sont de plus en plus invasives: sur Youtube,
même à la télévision où chaque programme est accompagné d’une dizaine de coupures
publicitaires. De surcroît, les applications les plus populaires et souvent critiquées telles que
Amazon Prime ou encore Uber eat poussent la consommation à l’extrême. Puis quand on lève la
tête de nos écrans, on trouve des publicités dans le métro, sur les routes, les prospectus dans
nos boîtes aux lettres etc. La publicité est présente partout, nous sommes conditionnés à
consommer en permanence.
“Mais alors, quel est le souci ? C’est cool, j’ai des publicités qui me sont spécialement destinées vous savez avec les algorithmes tout ça là… et puis je voulais cet iPhone 13 et j’achète ce que je
veux avec mon argent que j’ai durement gagné. », me direz-vous.
Certes, il n’y a pas de soucis à consommer mais arrivé à l’excès, acheter peut devenir dangereux
et avoir de lourdes conséquences.
Les dangers de la surconsommation
Les conséquences écologiques sont affreuses.
Prenons l’exemple du textile : que se passe-t-il quand vous cliquez pour commander un jean sur
internet ? La production d’un jean se fait en 7 étapes : culture et récolte du coton, filature du
coton, fabrication de la teinture et teinte des fils, tissage de la toile, teintes supplémentaires,
découpage du tissu et enfin vente aux grandes marques. Vous vous doutez qu’un tel processus
ne peut se faire localement. On sait aujourd’hui qu’il faut 10 000 litres d’eau pour fabriquer un
jean, on estime qu’un vêtement parcourt au moins 65 000 km avant d’atterrir dans nos
armoires, on évalue les émissions de CO2 allant de 20 à 40 kg. De plus, la teinte bleue du denim,
traditionnellement obtenue grâce à l’indigo, est aujourd’hui souvent réalisée à partir de
produits de synthèse contenant, notamment, du chlore et des métaux lourds. En Asie du SudEst, ces produits se retrouvent parfois rejetés sans traitement préalable dans la nature. Par
ailleurs, n’oublions pas que la plupart du temps la fabrication de ces vêtements se fait à travers
une exploitation de la main d’œuvre comme avec les Ouïghours ou peut provoquer des
tragédies comme celle du Rana Plaza etc.
Bref un simple clic cache en réalité un vrai problème écologique.
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Le sujet ne se restreint pas qu’au monde
du textile, notre système est basé sur
une croissance infinie dans un monde
fini : c’est un paradoxe.

Société

Nous achetons comme si tout était infini, les terres, les arbres, les animaux, alors qu’en réalité ce
n’est pas le cas et nous le savons tous, mais nous fermons les yeux. A quoi bon avoir 3000
vêtements si c’est pour mourir dans 30 ans ? Chaque année le jour de dépassement est atteint
de plus en plus tôt. Autrement dit, le jour à partir duquel nous avons pêché plus de poissons,
abattu plus d’arbres, construit et cultivé sur plus de terres que ce que la nature peut nous
procurer au cours d'une année. Cela marque également le moment où nos émissions de gaz à
effet de serre par la combustion d’énergies fossiles auront été plus importantes que ce que nos
océans et nos forêts peuvent absorber. Dans l’année 2000 ce jour a été atteint le 22
septembre, en 2020 le 22 août et en 2021 le 29 juillet soit quasiment 24 jours d’avance par
rapport à l’année précédente (même si la crise sanitaire rentre en jeu).
Aujourd’hui on utilise l'équivalent en ressources que produirait 1,7 Terre !
La surconsommation engendre un problème social.
En effet, la surconsommation modifie nos relations avec les autres, notre vision du monde. Nous
sommes habitués à abandonner les objets dès qu’ils se cassent, à ne pas penser à les réparer, à
changer de vêtements dès qu’ils nous plaisent plus, et cela influence nos relations extérieures. Il
est difficile de maintenir une relation, le moindre souci chez notre partenaire nous repousse , on
se lasse vite car la tendance d’aujourd’hui nous pousse à nous lasser très rapidement de nos
biens comme nos vêtements par exemple. Nous sommes aussi habitués à voir la vie d’un point
de vue matérialiste, comme des statistiques. Prenons l’exemple des animaux en voie d’extinction
: il est difficile de vraiment ressentir de l’empathie pour eux, de reconnaître leurs souffrances.
C’est pareil pour les arbres, on ne les voit que comme des sources d’oxygène, alors qu’ils
représentent la vie. Ainsi le problème de la surconsommation va au-delà des vêtements et
atteint nos relations avec les autres et notre vision du monde.
De plus, on retrouve des conséquences économiques (sur vos ressources financières) : vous
perdez de l’argent “bêtement”, ces achats ne sont pas forcément nécessaires, et l’argent
économisé pourrait ouvrir d'autres opportunités à des fins bien plus utiles.
Comment la surconsommation peut-elle alors être source de bonheur si elle provoque autant
de risques ? C’est une illusion et les gens ont de plus en plus conscience de ses dangers et
changent leurs habitudes : la tendance s’inverse. (légèrement et surtout en Europe)
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Société
La tendance s'inverse

Tout d’abord, si on agit par conscience écologique, plusieurs alternatives s’offrent à nous :
Vinted pour acheter et vendre des vêtements de seconde main et donc éviter de participer à la
surproduction , le Bon Coin qui adopte le même principe mais élargit aux différents objets du
quotidien avec notamment des livres, des machines à café, des liseuses etc.
Vous pouvez aussi manger localement pour réduire les transports et donc la pollution et vérifier
l’origine des produits tout en privilégiant la qualité. Évidemment, cela n’est possible que si on a
les moyens mais malheureusement acheter bio n’est pas permis à tous le monde car cela a un
coût : c’est donc important que les gens qui peuvent se le permettre prennent ces initiatives
pour plus tard rendre le bio ouvert à tout public.
Ensuite, si on est attaché au style : on peut se lancer dans le minimalisme c'est-à-dire de se
contenter du nécessaire. En effet, la base fondamentale du minimalisme est la réduction de
notre consommation , et ce dans tous les domaines de notre vie : possessions matérielles,
relations personnelles, activités, loisirs, etc.
De plus, quand on décide de se lancer dans le minimalisme, on apprend à se contenter de peu et
à trouver du bonheur et de la satisfaction dans ce que l’on possède déjà. Et cette satisfaction va
bien au-delà de la simple consommation de produits matériels. Le minimalisme peut également
nous aider à prendre conscience que le temps est précieux. En effet, en ne cherchant plus à
satisfaire des besoins fictifs on peut se concentrer à nouveau sur l’essentiel, ce qui nous rend
réellement heureux et heureuses.
Ainsi, en se contentant seulement du nécessaire, on se libère du brouhaha de la vie et on s’ouvre
à de nouvelles opportunités en investissant cet argent autre part comme dans des associations,
ou juste en se libérant l’esprit de l’inutile. Comprendre que certains biens n’auront sans doute
aucune importance à la fin de notre vie et qu’ils sont juste superficiels nous permet de diminuer
l’emprise de ces derniers sur nous.
« Quand on se suffit à soi même, on arrive à posséder le bien inestimable qu’est la liberté »
Épicure
C’est donc à tout le monde de jouer sa part des choses : il faut prendre du recul et être
raisonnable dans ses “achats” pour éviter de tomber dans ce piège du bonheur éphémère et
permettre, au passage, d’aider la planète.

Hevisinda TOP
9

Choisir son avenir :
les spécialités

Orientation

Par Noam EL BAZE et mis à
jour par Yazid ADRAR

Mais c’est quoi les spécialités ?
Une spécialité est en enseignement suivi en première puis en terminale sur une
matière visant à approfondir les connaissances dans la discipline choisie.
Vous ne connaissez pas toutes les spécialités proposées au lycée ? Pas de soucis ! On
est là pour corriger ça. Par ailleurs, d'après le Ministère de l'Éducation Nationale, un
trio de spécialités se démarque particulièrement des autres. Il s’agit, sans surprise,
des spécialités Mathématiques, Physique-Chimie ainsi que Sciences et Vie de la
Terre, composant anciennement la filière scientifique.
Avant toute chose, sachez qu’une spécialité ne se choisit pas au hasard ! Deux
critères sont à prendre en compte pour ce choix : les capacités et le goût. Ne
choisissez pas une spécialité que vous n’aimez pas, vous en aurez pour 2 ans, alors
pesez le pour le contre
De plus, dans certaines spécialités, comme les SVT, les Mathématiques et la
Physique-Chimie, on attend de vous une moyenne de 12 au minimum en seconde
pour prétendre à les suivre sinon vous aurez beaucoup de mal pour la suite. Une
autre spécialité demandant des acquis est bien sûr LLCE, non pas un minimum de
moyenne mais un bon niveau en anglais car hors de question de parler français,
l’anglais est de mise dans ce cours !
Tout ça pour vous dire de ne pas prendre ce choix à la légère, on rappelle les
coefficients 8 et 16 au bac, alors posez vous un instant et réfléchissez à votre futur,
mais aussi à vos goûts.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de vos professeures et professeurs
que vous avez en classe
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Orientation

SVT

La spécialité SVT permet une formation
scientifique solide qui conduit à la maîtrise
des concepts fondamentaux de la biologie et
de la géologie.

Les thèmes en 1ère (4h)

Les thèmes en Terminale (6h)
- Génétique et évolution

- Transmission, variation et
expression du patrimoine

- A la recherche du passé

génétique

géologique de notre planète

- La dynamique interne de la

- De la plante sauvage à la

terre

plante domestiquée

-

Ecosystème

et

services

environnementaux

- Le climat de la Terre :
comprendre le passé pour
agir aujourd'hui et demain

-

Variation

génétique

et

santé

-Comportements, mouvement
et système nerveux

-

Le

fonctionnement

du

système immunitaire humain

- Comportements et stress :
vers une version
intégrée de l'organisme

Les professeurs attendent de vous, que ce soit en première ou en terminale, une capacité à
rédiger clairement (on l’oublie souvent mais la SVT s’est surtout de la rédaction !), de la rigueur
méthodologique, de la curiosité et enfin un enthousiasme à toute épreuve ! Et le mieux serait
aussi d’avoir déjà un projet d’orientation.
Si je devais rajouter des choses en tant qu’élève de cette spécialité, je dirai qu’il faut vraiment
s’accrocher quand vous êtes en SVT car les programmes sont énormes et nous demandent
d’apprendre une tonne de connaissances, mais un travail régulier et de la motivation peuvent
vous aider à ne pas vous perdre !
Au niveau des débouchés, il n’y a pas que la médecine ou le paramédical ! Il y a pleins d’autres
filières envisageables : la biologie, la géologie, l’industrie agro-alimentaire, l’agriculture, les
STAPS, les études de vétérinaire ou d’ingénieur.
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Physique
chimie

La

spécialité

physique-chimie

Orientation

permet l’exploration du monde
macroscopique et microscopique,
tout en montrant l’application des
connaissances

dans

la

vie

courante et les enjeux sociétaux.

Les thèmes en 1ère
(4h)

En

Les

thèmes

en

ce

qui

concerne

les

attentes des professeurs, ils
et elles veulent de la rigueur,

Terminale (6h)

un travail régulier, du sérieux

-

Constitution

et

transformation de la
matière
-

Constitution

et de la méthode. Et encore

et

une fois, c’est mieux d’y aller

transformation de la

avec un projet d’orientation.

matière

Mouvements

et

interactions
-

-

L’énergie

conversion

:
et

transfert

-

Mouvement

La

et

comme

interactions
-

les

d’autres

L’énergie

SVT,

portes

tout
ouvre

que

la

médecine ! Il y a par exemple

:

les

conversion et transfert

- Ondes et signaux

physique-chimie,

écoles

d’ingénieurs,

la

programmation,
l’informatique, la chimie, la

- Ondes et signaux

biochimie… Enfin bref, plein de
possibilités sont à envisager !

Mathématiques
Cette spécialité permet de voir
les Mathématiques comme un

Les thèmes en 1ère (4h)

Les thèmes en Terminale
(6h)

outil permettant de représenter
le monde, au travers de la
modélisation par exemple, et sa
constante évolution.

Les meilleures alliances de spécialités avec les

- Algèbre
- Algèbre et géométrie
- Analyse
- Analyse

mathématiques sont : la Physique-Chimie, les
SVT et les SES. Les professeurs attendent de

- Géométrie
- Probabilités

vous du sérieux, de la motivation, un esprit
logique, une bonne méthodologie, de la rigueur
et surtout un travail régulier et appliqué ! Vu le
nombre de connaissances, soyez préparés !
Jamais deux sans trois, la médecine n’est pas

-

Probabilités

et

statistiques

-

Algorithmique

et

programmation
-

Algorithmique

et

programmation

la seule voie qu’ouvre les mathématiques ! Il y a
aussi l'ingénierie, la mécanique, l’architecture,
l’informatique, le commerce… Pensez-y aussi !

12

Humanités,
littérature,
philosophie

Cette

spécialité

propose

le

développement de la culture et
de

la

pensée

d'œuvres

par

Orientation

l’étude

philosophiques

et

littéraires de tout temps.

Les thèmes en 1ère

Les

thèmes

(4h)

Terminale (6h)

en

Si vous aimez lire, les arts, la réflexion, le cinéma, l’écriture et
dans une vision plus large, tout ce qui touche à la culture,
alors n’hésitez pas, cette spécialité est faite pour vous ! Les
professeurs, sachant que vous en avez un de littérature et un

- Les pouvoirs de la

- La recherche de soi

parole (3 axes)

(3 axes)

-Les représentations

-

du monde (3 axes)

question (3 axes)

L’humanité

autre de philosophie, attendent de vous un sens critique mais
aussi une grande ouverture d’esprit, et bien entendu de la
méthodologie.

en

Si je devais rajouter quelque chose en tant qu’élève de cette
spécialité, c’est que de mon point de vue le programme est
très intéressant et permet de voir le monde sous un autre
angle que d’habitude. J’ai aussi appris à me faire un avis,
parfois je n’avais rien à dire, mais j’essaie de faire des efforts
pour construire un propos, même si parfois je sèche un peu. Et
si vous croyez que vous n’allez étudier que du Baudelaire, eh
bien détrompez-vous ! Vous étudiez aussi des livres “récents”.

Cassons encore une fois les clichés ! En prenant cette spécialité vous n’êtes pas forcément destiné.e à faire
des études de français ou de philosophie. Envisagez le journalisme, le droit, la communication, les arts et
l’enseignement, la psychologie ; même la STAPS est envisageable.

Langue, littérature et culture étrangère
Cette spécialité permet d’approfondir la culture
et de consolider ses acquis dans la langue
étudiée, à savoir l’anglais ici.
Si vous aimez la culture anglaise et américaine, que ce
soit la musique ou la littérature, alors cette spécialité
vous conviendra parfaitement ! On attend de vous une
grande ouverture d’esprit, mais aussi de savoir
argumenter autour d’un sujet pour construire un débat,
un travail régulier mêlé à des efforts personnels pour
approfondir la langue.

Les thèmes en 1ère
(4h)
- Imaginaires

Les thèmes en 1ère (4h)
- Arts et débats d’idées
-Expression

et

construction de soi

- Rencontres

- Voyages, territoires et
frontières

Au-delà d’ouvrir les portes des licences de langues,
vous pouvez très bien choisir la psychologie, l’histoire, le
droit, l’éducation… Cette spécialité ouvre pleins de
portes dans des domaines différents alors réfléchissez
bien !
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La spécialité HGGSP vous permet

Histoire-géographie,
géopolitique, science
de la politique

de mieux comprendre le monde
qui nous entoure aux travers
d’enjeux

politiques,

sociaux

et

économiques.
Si vous vous intéressez à l’actualité et

Les thèmes en 1ère (4h)
- Comprendre un régime
Analyser

- Faire la guerre, faire la

- Etudier les divisions
politiques du monde : les
frontières
- S’informer : un regard

travail

grande mémoire. Il vaut mieux avoir un

- Identifier, protéger et

projet d’orientation quand on veut

valoriser le patrimoine :

intégrer cette spécialité.

-

entre États et religions

un

un sujet, et surtout de la curiosité et une

Cette spécialité n’ouvre pas que les
portes d’études politiques ou d’histoire !
Pensez

un enjeu planétaire

- Analyser les relations

plusieurs

aussi

- Histoire et mémoires

exploitation et protection :

communication

mais

réflexion et une capacité à rédiger sur

- L’environnement, entre

modes de

confronter

documents,

modes de résolution

enjeux géopolitiques

critique sur les sources et

pouvoir

régulier et sérieux, un bon sens de la

paix : formes de conflits et

internationales

L’enjeu

de

aussi

l’économie,

la

à
au

la

sociologie,

commerce,

à
au

journalisme… Enfin bref, ne vous arrêtez
pas à son intitulé !

connaissance

La spécialité arts a pour but de
développer une culture diverse mais
aussi

de

trouver

le

moyen

de

s’exprimer de façon personnelle.

Cette spécialité a la particularité d’être ouverte à tous
les élèves ! Qu’importe vos capacités tant que vous
êtes intéressés par le monde de l’art (cinéma,
peinture, photographie…) alors n’hésitez plus ! La
professeure

sens critique assez développé pour

conquête

des

puissances

Arts

plus, cette spécialité est faite pour vous

- De nouveaux espaces de

les

dynamiques

aux relations internationales, n’hésitez

(6h)

! Les professeurs attendent de vous un

politique : la démocratie
-

Les thèmes en Terminale

attend

de

vous

une

imagination

débordante, mais aussi de la curiosité et de l’audace
pour parfois sortir de son confort pour tenter de
nouvelles choses, quitte à être un peu déçu.e. Vous
n’êtes même pas obligé.e d’avoir comme projet
d’étude l’art, tout vous est permis !

Les thèmes en 1ère
(4h)

Les thèmes en
Terminale (6h)

- Arts du cirque
- Arts plastiques
-

Cinéma-

- Musique
- Théâtre

audiovisuel
- Danse
- Histoire des arts

Encore une fois, il ne faut pas qu’envisager des études
dans l’art ! Pensez à l’enseignement, l’aménagement
du territoire, le littéraire… Plein de possibilités
s’offrent à vous !
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SES

La spécialité SES permet la maîtrise des concepts

Orientation

des Sciences Economiques et Sociales. Elle aborde
aussi ces thèmes au regard de la société actuelle.

Pour prétendre à cette spécialité, il faut avoir un assez bon niveau en SES, au vu du programme, mais il
faut aussi avoir un goût pour l’économie et l’aspect social ! Si vous aimez vous poser des questions sur les
enjeux sociétaux et économiques, alors prenez cette spécialité ! On attend de vous d’avoir un sérieux à
toute épreuve, un esprit critique pour confronter des études, mais aussi un travail personnel pour vous
intéresser à l’actualité et approfondir certaines notions, c’est quelque chose d’assez important. Si vous
avez un projet d’orientation, c’est toujours mieux !
Cassons encore une fois les clichés, les licences économiques et sociales ne sont pas les seules à envisager
! Pensez aussi au droit, au journalisme et à la logistique.
Cette spécialité n’ouvre pas que les portes d’études politiques ou d’histoire ! Pensez aussi à la sociologie, à
l’économie, au commerce, au journalisme… Enfin bref, ne vous arrêtez pas à son intitulé !

Les questionnements de 1ère (4h)

Les

- Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il

Terminale (6h)

questionnements

de

?
- Comment les marchés imparfaitement

- Quels sont les sources et les défis de la

concurrentiels fonctionnent-ils ?

croissance économique ?

- Quelles sont les principales défaillances

- Quels sont les fondements du commerce

du marché ?

international et de l’internationalisation de la
production ?

- Comment les agents économiques se financent-ils
?

- Comment lutter contre le chômage ?

- Qu’est-ce que la monnaie et comment

- Comment expliquer les crises financières et

est-elle créée ?

réguler le système financier ?

-

Comment

la

socialisation

contribue-t-elle

à

expliquer les différences de comportement des

- Quelles politiques économiques dans le cadre
européen ?

individus ?
- Comment est structurée la société française
- Comment se construisent et évoluent les liens

actuelle ?

sociaux ?

- Quelle est l’action de l’École sur les destins
individuels et sur l’évolution de la société ?

- Quels sont les processus sociaux qui contribuent à
la déviance ?

-

- Comment se forme et s’exprime l’opinion

contemporaines et les facteurs de la mobilité

Quelles

sont

les

caractéristiques

publique ?

sociale ?

- Voter : une affaire individuelle ou collective
- Comment l’assurance et la protection sociale

- Quelles mutations du travail et de l’emploi ?

contribuent-elles à la gestion des risques dans les

- Comment expliquer l’engagement politique

sociétés développées ?

dans les sociétés démocratiques ?

- Comment les entreprises sont-elles

- Quelles inégalités sont compatibles avec les

organisées et gouvernées ?

différentes conceptions de la justice sociale ?
- Quelle action publique pour l’environnement ?
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EPS

Nouveauté : rentrée 2022/2023

Orientation

L'enseignement de spécialité Education Physique, Pratiques Physiques et Culture Sportives - EPPCS ouvre à la
rentrée 2022-2023 au lycée et vous pouvez l'intégrer à vos voeux.
Nous sommes ainsi l’un des deux lycées du Val de Marne à proposer cet enseignement à la rentrée.
POUR QUI ?
L’enseignement de spécialité EPPCS s'adresse à tous.tes les lycéen.e.s ayant une appétence pour les activités
physiques, sportives et artistiques dans leurs dimensions pratiques, sociales et culturelles, qu’ils aient ou qu’ils
n’aient pas suivi l’enseignement optionnel d’EPS en classe de seconde.

QUELS CONTENUS ?
Il s’agit d’un enseignement pratique et théorique.
> de la pratique : 2h en première, 3h en terminale
-

au moins trois nouvelles activités chaque année, différentes de celles enseignées en EPS.
> de la théorie : 2h en première, 3h en terminale

-

3 thématiques en première : pratique physique et santé, métiers du sport et du corps humain, technologie
des activités physiques, sportives et artistiques

-

2 thématiques en terminale : enjeux de la pratique physique dans le monde contemporain, technologie des
activités physiques, sportives et artistiques

Nous espérons que cet article vous aura plu mais surtout qu’avec lui vous
avez pu en apprendre plus sur les spécialités et qu’il aura aidé votre choix.
Par ailleurs si vous voulez un petit compte sympathique pour suivre les actualités du bac ou en
apprendre plus sur les spécialités nous vous conseillons le compte instagram : @infos_bac. Et sinon,
il y a les sites classiques comme l’ONISEP, qui propose d’ailleurs un service de consultation à
distance avec un conseiller d’orientation, ou encore le CIDJ.
Nous vous avons présenté toutes les spécialités accessibles au sein de notre lycée, et en avant
première vous trouverez ci-après le flyer présentant la nouvelle spécialité EPS du lycée.

Noam EL BAZE
et
Yazid ADRAR
Sources :
Les intitulés des programmes viennent des différents bulletins officiels de chaque spécialité disponibles sur le
site du Ministère de l’Education Nationale.
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Immersion au
X-science camp

Témoignages

Par Hevisinda TOP

Du 4 au 10 juillet 2021, une de nos élèves de 1re spécialité Mathématiques Hevisinda
T. a été retenue sur un panel de 40 élèves au niveau national pour participer au “Xscience camp” organisé par la prestigieuse école Polytechnique. Sa sélection a été
une véritable fierté pour l’établissement !
Le X-Science Camp est un camp de Mathématiques labellisé par l’Éducation
Nationale qui a lieu sur le campus de l’École polytechnique.
Il représente pour les participants une immersion totale dans un univers scientifique
d’excellence. Ils et elles vivent durant une semaine au rythme d’une grande École
d’ingénieurs et bénéficient d’une semaine riche en apprentissage scientifique et de
rencontres uniques et inspirantes. Le tout sans aucuns frais à payer !
Comment ce séjour s’est-il organisé ? Au programme :
Le matin : des ateliers « problèmes ouverts » en petits groupes encadrés et
guidés par des enseignants et enseignantes et/ou des chercheuses et des
chercheurs.
L’après-midi : des cours de maths/physique/informatique animés par des élèves
polytechniciens, des conseils, des partages d’expériences…
Chaque jour : des challenges sportifs et ateliers de coaching.
Le soir : des veillées théâtre, jeux, débats, Cluedo géant…
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Mieux qu’une description, retrouvez le
témoignage de votre camarade ci-dessous :

Témoignages

Témoignage de Hevisinda T.

« Le X science camp a été une expérience formidable pour moi autant d’un point de vue
intellectuel que social.
J’ai découvert une nouvelle vision des mathématiques. En effet, dans le cadre du lycée, les
mathématiques sont appliquées alors que le camp nous a plutôt fait travailler notre capacité de
réflexion et de recherche. On m’a alors proposé différents problèmes ouverts à résoudre en groupe
accompagné d’un professeur en se mettant à la place d’un vrai chercheur. J’ai alors choisi d’expliquer à
partir de la marche aléatoire la diffusion d’une goutte d’encre dans l’eau grâce à la complexité du sujet
que j’ai vu comme un défi. Cette activité est de loin ma préférée de la semaine. J’étais dans un groupe
formidable avec un professeur très confiant qui a réussi à nous guider tout en nous laissant carte
blanche mais surtout j’y ai appris plusieurs notions de première et de deuxième année de prépa, on a
même modélisé le problème avec Python ! Les deux premiers jours ont été assez difficiles mais, à partir
du troisième, je me suis habituée tout en m’appropriant le problème et à la fin de la semaine nous l’avons
présenté aux restes des campeurs. J’ai aussi participé à des cours de tutorat par les élèves
polytechniciens où j’ai découvert plusieurs sujets passionnants comme Cantor et les infinis.
Au-delà de l’aspect “Mathématiques”, j’ai pu faire du sport et travailler la cohésion d’équipe. Nous avons
fait un « Koh Lanta » en compétition avec le groupe de campeurs adverses durant lequel nous avons dû
passer plusieurs parcours, tester notre équilibre et manger des insectes. J’ai aussi pu me reposer à
travers des séances de Yoga mais aussi d’hypnose, ce qui a été surprenant pour moi car je n’y croyais
pas du tout et j’ai finalement été l’une des plus réceptives jusqu’à en tomber ! Je me suis aussi amusée
avec un Cluedo géant pour lequel le camp avait engagé des acteurs. J’ai appris la Marseillaise, visité le
Musée de l'École,. J'ai même travaillé ma confiance en moi lors des ateliers. Pour finir, j’ai été figurante
dans un court métrage dans l’école ce qui est totalement improbable !
J’ai pu y faire des rencontres très inspirantes autant chez les polytechniciens que chez les campeurs. J’y
ai découvert plusieurs parcours surprenants qui prouvent qu’en s’y donnant les moyens tout est possible
mais surtout j’ai été surprise par les différents profils de campeurs ! La majorité d’entre eux veulent
intégrer l’X (autre nom de Polytechnique). Certains préfèrent finalement se réorienter en politique ou en
médecine comme moi mais surtout ils sont tous motivés et ambitieux, plusieurs ont sauté une ou deux
classes et se sont avancés sur le programme de Terminale et de Prépa.
Je retiens plusieurs choses du camp mais ce qui m’a surtout marquée, c’est l’environnement qui nous
pousse vers le haut : je n’ai jamais été aussi motivée et productive. Je me levais à 6h pour aller courir, je
faisais des maths, du sport pour rentrer à 23h. Tout était organisé et très militaire ce qui m’a
énormément plu car j’envisage d’accéder à cette formation . J’en reviens donc motivée avec l’idée que
tout est possible et qu’il faut tout donner pour y arriver, que ce n’est pas grave de pas comprendre mais
qu’il faut s’accrocher et viser l’excellence et j’ai aussi rencontré des gens avec qui je veux absolument
garder contact et qui m’ont apporté beaucoup. »

Hevisinda TOP
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Avoir confiance en soi,
c'est quoi ?

Bien-être

Par Margot BELAZZOUG

Nous entendons parler en long et en large de la confiance en soi, mais en réalité de quoi
s’agit-il vraiment ? Et en quoi cela peut-il nous concerner, nous adolescents ?
La confiance en soi, c’est avant tout se connaitre, savoir qui nous sommes vraiment.
C’est avoir la conviction que nous avons tout en nous pour affronter les épreuves de la
vie. Mais c’est surtout croire en notre potentiel et en nos capacités. C’est parce qu’il nous
arrive parfois de douter de nous, de nos compétences, ou de notre capacité à réussir,
que j’ai décidé d’écrire cet article. Telle une thérapie collective dans laquelle je vous
embarque afin que nous puissions cheminer vers le renforcement de notre confiance en
nous.
Et si cela peut vous aider à vous sentir mieux avec vous-mêmes, alors mon objectif sera
atteint.
Pourquoi il arrive que nous n’ayons pas confiance en nous ?
Le manque de confiance en soi s’exprime au travers d’une multiplicité de sentiments,
d’émotions : timidité , manque d’assurance, crise d’angoisse …
Il faut savoir que la famille joue un rôle important dans l’acquisition de la confiance en
soi, car c’est la première instance de socialisation. La famille transmet la confiance en soi
à travers diverses activités : souligner ce qui est bien, valoriser nos réussites, valoriser ce
qui nous intéresse, confier des tâches, faire confiance, se retenir de comparer . Dans le
cas contraire, nous pouvons ressentir un manque de confiance en nous, et nous verrons
plus loin dans cet article, comment renforcer notre confiance en soi.
La famille influence donc la formation de l’estime de soi . Par conséquent, nous sommes
inévitablement influencés par notre enfance mais cela ne détermine en aucun cas
l’adulte en devenir que nous sommes.
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Bien-être

Comment améliorer sa confiance en soi ?
La confiance en soi est essentielle à la construction de ce que nous sommes et à notre rapport au
monde . Il est très difficile d’avoir confiance en soi quand on ne s'aime pas !
1ère étape : Aimez -vous !
Facile à dire, c’est vrai mais vous devez apprendre à vous aimer. Soyez conscients que vous avez
des qualités et des compétences, listez-les et mettez-les en valeur ! Ce n’est pas si difficile d’avoir
confiance en soi , il faut accepter de changer sa façon de penser.
2ème étape : Soyez positifs !
Au lieu de tout le temps imaginer des scénarios catastrophiques, essayons de rester positifs en
toutes circonstances. Même si parfois certaines situations nous paraissent insurmontables et que
nous avons l’impression que nous ne sommes pas à la hauteur, au final nous avons toujours une
ou plusieurs ressources insoupçonnées en nous. Restons positifs ou alors cherchons ce qu’il y a de
positif dans un éventuel échec.
3ème étape : Ne vous souciez pas du regard des autres
Nous ne pouvons accepter de vivre constamment avec la boule au ventre, et nous empêcher de
faire ce que nous désirons à cause de notre manque de confiance. Il faut apprendre à s’affranchir
de ce que les autres pensent de nous. Il faut oser !
Par exemple : La youtubeuse et instagrameuse Léna Situations a dû faire face à de nombreuses
critiques négatives notamment à cause de ses vidéos Youtube ou encore à cause de sa “nouvelle
coupe”. Mais avec le temps , comme elle nous l’explique dans son livre Toujours plus (disponible au
CDI) ces critiques ne l'atteignent plus car elle a appris à vivre avec et en renforçant sa confiance en
elle. Elle est maintenant en mesure de ne pas se laisser atteindre par les “haters”. Donc si Lena
Situations réussit à le faire, vous qui lisez cet article, vous pouvez le faire aussi ! Si j'ai un conseil à
vous donner c'est d’apprendre à vous aimer avant de vouloir que les autres vous aiment.
4ème étape : Tentez les affirmations positives
Très en vogue chez les personnalités anglo-saxonnes et chez certains influenceurs et influenceuses,
la pratique des affirmations positives permet de nous motiver, et de nous aider à construire ou
reconstruire notre confiance en nous.
Exercice pratique : tenez-vous devant votre miroir et répétez à voix haute et avec conviction les
phrases suivantes :
J’ai confiance en moi
Je suis fantastique !
Je réussis tout ce que je fais
Vous pouvez également les dire mentalement, le matin au réveil, dans le bus…
En conclusion, l’estime de soi c’est se sentir fier et fière de soi , valeureux et valeureuse. C’est aussi
la façon dont on se considère . C’est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu’on a de la
valeur , qu’on est unique et important . Mais l’estime de soi c’est avant tout se connaître et s’aimer
comme on est avec ses avantages et ses limites .

Margot BELAZZOUG
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La confiance en soi
en pratique
Quelles sont tes passions ?

Quelles sont tes qualités selon toi ?

Quelles sont tes plus belles réussites ?

Quelles sont tes qualités selon ton entourage (famille, amis.es) ?

Quelles sont tes 3 chansons qui te font te sentir “badass” ?

MAÎTRISER UNE NOUVELLE
COMPÉTENCE

EXPRIMER SES
SENTIMENTS

SE
DÉBARRASSER
DES PERSONNES
NÉGATIVES

SORTIR DE
SA ZONE DE
CONFORT

FAIRE SOUVENT
QUELQUE CHOSE
DE CRÉATIF

S'AFFIRMER
SOUVENT

ACCEPTER LES ÉCHECS
COMME FAISANT
PARTIE INTÉGRANTE DE
L'ÉPANOUISSEMENT
DE SOI

AFFRONTER SES PEURS

BIEN GÉRER SON
TEMPS

PRENDRE DU TEMPS
POUR SE REPOSER

VIVRE HUMBLEMENT

ÊTRE INDULGENT
AVEC SOI-MÊME

Le Bingo
de la
Confiance

Célébrer vos

FAIRE SOUVENT
DU SPORT

TROUVER DE NOUVEAUX
PASSE-TEMPS

TENIR
PAROLE

SE SOUVENIR QUE
CHACUN SE SUFFIT
À SOI-MÊME

S'AIMER PLUS
QUE LES AUTRES
NE LE FERONT

RÊVER EN GRAND
ET RÉALISER SES
RÊVES

DÉPASSER SES
CROYANCES
LIMITANTES

AIDER QUELQU'UN

ARRÊTER DE SE
SOUCIER DE CE
QUE LES AUTRES
PENSENT

FAIRE LA PAIX
AVEC SON PASSÉ

LIRE UN LIVRE
QUI MOTIVE

ÊTRE INTÈGRE

petites
victoires

en Soi

Sourxce : Canva
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JUMP IN TECH

Témoignage

les filles à l'assaut du numérique !
Durant le mois de juillet 2021, 15 filles ont
participé à un programme entièrement
gratuit intitulé “JUMP IN TECH”, proposé
par l’association Becomtech. D’une durée
d’un mois, cette formation visait à
encourager les filles, et plus globalement
les jeunes femmes à se tourner davantage
vers le secteur du numérique, secteur
dans lequel elles sont sous-représentées.
Avez-vous déjà
Becomtech ?

entendu

parler

de

C’est une association qui œuvre pour la
mixité et l’égalité dans le numérique et
l’informatique. Elle est présidée par
Marine Soroko et dirigée par Dorothée
Roch. Les statistiques nous informent que
les filles représentent uniquement 10% des
étudiants en écoles informatiques (source
: l’Etudiant). Les garçons eux y sont
majoritaires. Face à de tels chiffres,
Becomtech s’engage à initier un grand
nombre de filles aux métiers du digital.
Leur mode d’action est simple. C’est à
travers
des
interventions,
des
sensibilisations dans les écoles et des
programmes comme JUMP IN TECH que
l’association arrive à toucher le public visé.
L'association est composée d’hommes et
de femmes qui jouent un rôle spécifique.
Certains sont chargé.e.s de projets,
d’autres sont formatrices. Ensemble, ils et
elles accompagnent la société afin que les
femmes
soient
actrices
de
la
transformation digitale.
JUMP IN TECH, qu’est-ce que c’est
concrètement ?
En réalité, JUMP IN TECH est un
programme gratuit destiné aux filles de 14
à 17 ans qui s’intéressent ou non au
numérique, afin de les initier aux métiers
de l’informatique et pour certaines,de
changer l’image qu’elles ont de ce secteur.

Par Claudia BANG
On peut également le qualifier de formation
ou de stage, parce que JUMP IN TECH a
permis à ces filles d’acquérir de nouvelles
compétences qui pourraient leur servir à
l’avenir, même si elles ne s’orientent pas
vers des métiers du numérique.

Que font ces filles durant ce stage ?
Elles ont pu développer ou approfondir des
connaissances dans divers domaines,
comme le code, la communication digitale et
même la prise de parole en public. On a
beaucoup insisté sur l’intérêt numérique de
JUMP IN TECH, mais ce n’était pas le seul
aspect important. Lors du stage, les filles
ont
participé
à
des
ateliers
de
sensibilisation, souvent en rapport avec la
place de la femme dans la société, et parfois
des dangers du web et des réseaux sociaux.
Au milieu d’ateliers et de projets se
glissaient des moments de détente et des
jeux : chaque jour était différent du
précédent. Elles ont même eu l’occasion de
visiter des entreprises et d’interviewer des
professionnels des domaines technologiques
et numériques.
Le stage s’est déroulé au même moment (du
7 juillet au 4 août) dans plusieurs villes de
France : Paris, Créteil, Cergy-Pontoise,
Carrières-sous-Poissy, Lyon, Nantes.
À Créteil, il a d’abord eu lieu dans les locaux
de l’université Paris-Est Créteil (UPEC) puis
à la média-ludothèque de Créteil et cela du
lundi au vendredi, de 9h30 à 16h. Les filles
ont été accompagnées tout au long du
programme par 2 formateurs, Sylvain et
Clara, et recevaient de temps en temps la
visite de chargés de projets comme Milla et
Elisabeth.
Nous sommes persuadées que ce fut une
expérience
inoubliable
pour
elles.
Découvrons maintenant l’interview de
Mélody et Alia, deux participantes à Jump
In Tech.
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JUMP IN TECH
Alia

Témoignage

Interview

Quelles compétences avez-vous acquises grâce à JUMP IN TECH ?
On a appris à faire du code en langage HTML pour créer un site web, la programmation d’un robot
avec un logiciel sur ordinateur et même du montage. J’ajouterai aussi l’utilisation d’une imprimante
3D lors d’un atelier “brodeuse numérique”, et la prise de parole en public qui peut être un atout
pour la préparation du Grand oral du baccalauréat. Je suis plutôt timide, mais j’ai appris à parler
sans difficultés devant un public. J’avais déjà fait du montage auparavant et je connaissais déjà
certains logiciels mais c’était vraiment top de pouvoir découvrir autant de choses.
Comment avez-vous envisagé le stage au début ? Quel type d’activités pensiez-vous faire ?
Quand on m’a donné le flyer et qu’on m’a parlé d’un “stage”, je pensais que ce serait comme celui
fait en 3ème ; c’est-à-dire un stage encadré avec des règles tout en apprenant le numérique. Par
rapport aux activités, c’est en lisant le programme sur le flyer que j’ai pu savoir ce qu’on ferait. Ça
m’a beaucoup intéressée.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir ? Je dirai passer un mois avec des filles formidables, de s’entraider et de
rigoler et de parler de tout et de rien tout en restant sérieuses lorsqu’on avait des projets à réaliser.
Cet esprit d’équipe et cette solidarité alors qu’on ne se connaissait pas du tout avant, ça restera
mon meilleur souvenir.
Melody
Quel était votre point de vue sur les métiers du numérique avant de participer au programme
JUMP IN TECH ?
Je pensais qu’il y avait une grande mixité dans les métiers du numérique et que c’était accessible à
tout le monde. Et je ne savais pas qu’il y avait une telle variété de métiers dans ce domaine. Je ne
connaissais que les développeurs de jeux vidéo ou de sites web.
Parmi les ateliers que vous avez fait, lequel avez-vous le plus apprécié ?
J’ai beaucoup aimé la création de notre site web et le codage d’un jeu en Python !
Avez-vous un message à faire passer aux filles qui s'intéresseraient aux métiers du
numérique/de l’informatique ?

Si vous êtes intéressées, voire plus qu’intéressées, foncez !
Ne vous laissez pas décourager par ce que les autres diront. Tout est possible lorsqu’on en a
suffisamment envie. Et prouvez au monde que les filles sont tout aussi capables de faire la même
chose que les garçons.
Un grand merci à Melody et Alia d’avoir répondu à nos questions !
Si vous avez des questions par rapport à Becomtech ou par rapport au stage Jump In Tech, vous
pouvez vous rendre sur leur site : https://becomtech.fr/ (les pré-inscriptions au programme sont
ouvertes) ou vous adresser à Elisabeth Le Garrec ( mail : elegarrec@becomthech.fr ou par
téléphone 06 44 95 13 19).

Claudia BANG
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La PMA, qu’en pensent les
élèves du lycée Saint Exupéry ?

On en parle
ou pas ?

Micro trottoir par Fatima HILMI
La AMP ou plus communément appelée PMA est une assistance
médicale ayant pour but d’aider et permettre aux couples qui ont du
mal, ou ne peuvent pas avoir d’enfants d’en avoir par le biais de
techniques médicales comme l'insémination artificielle, fécondation in
vitro ou encore l’accueil d'embryon.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la PMA définit
toutes manières impliquant la manipulation d’ovocytes et/ou de
sperme et spermatozoïdes dans le but d’arriver à une grossesse. Par
conséquent, la PMA ne guérit pas l’infertilité.
Beaucoup de personnes y ont recours allant des couples
hétérosexuels ne pouvant avoir d’enfants à cause de l'infertilité
jusqu’aux couples homosexuels, en passant par les femmes
célibataires et indépendantes qui n’ont pas pour projet de trouver
quelqu’un ou de s’engager dans une quelconque relation si ce n’est
celle avec son enfant désiré.
les 3 méthodes utilisées sont par conséquent :
1. L’insémination artificielle qui consiste à introduire des
spermatozoïdes précédemment préparés dans la cavité urinaire le
jour de l’ovulation de la femme.
2. La fécondation in vitro quant à elle, est la mise en présence
d'ovule et spermatozoïdes dans un laboratoire embryologique et
non à l'intérieur d’un corps humain.
Et pour finir, par l’accueil d’embryon, on entend le placement
d’embryons dans un utérus à la suite d'un transfert après
décongélation.
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La PMA, qu’en pensent les élèves
du lycée Saint Exupéry ?

On en parle
ou pas ?

Parmi les personnes interrogées, certaines ont présenté leurs arguments quant à leur
position.
Ainsi, les personnes se considérant comme étant opposés à la PMA pour tous.tes.
présentaient ce droit comme étant "contre nature", allant à l'encontre des croyances
personnelles avant tout. Ils considèrent également, que la présence d’un père et d’une
mère dans un foyer est plus importante que l’envie individuelle de célibataires ou
couples homosexuels qui désireraient avoir un enfant.
Par conséquent, ceux qui se prononcent contre la PMA avancent comme argument
principal qu'il n'y a que les couples hétérosexuels qui devraient procréer "naturellement".
D’un autre côté, les arguments en faveur de la PMA, présentent la possibilité d’avoir des
enfants pour tous et toutes (couples hétérosexuels, homosexuels, célibataires...).

Sur
70
personnes
interrogées, 50 d’entre elles
sont pour le développement
de la PMA (y compris pour
les couples homosexuels et
femmes célibataires) tandis
que 14 personnes ne savent
pas quoi en penser et 6 sont
totalement contre.

Sources

Fatima HILMI

PMA et GPA; Des clés pour comprendre. Par Caroline Mécary. Année : 2019; Pages : 128
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/procreation-medicalement-assisteepma.php#:~:text=D%C3%A9finition%20de%20Procr%C3%A9ation%20m%C3%A9dicalement%20assist%C3%A9e%20(PMA)&text=Ell
e%20s'entend%20des%20pratiques,en%20dehors%20du%20processus%20naturel.
définition de ’insémination artificielle
https://www.chu-toulouse.fr/-l-insemination-artificielle-avec#:~:text=L'ins%C3%A9mination%20artificielle%20intra%2Dut%C3%A9rine,d'am%C3%A9liorer%20l'ovulation.
statistiques
Micro Trottoir effectué majoritairement au lycée Saint-Exupéry par Fatima HILMI
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A walk into Anglo-Saxon
culture in Paris

Langue

Par Sila SUSAM et Oriane TETCHI

Since traveling became way more difficult than it was before Covid-19 and Brexit, we had to find a way to be
still connected to English culture. What’s better than reading, eating, visiting or even discovering cultural spots
to connect with a foreigner culture ? Nothing, of course !
This is why today we experienced a one-day journey
in Paris during which we visited specially chosen
and symbolic places of the Anglo-Saxon culture. It’s
necessary to say that most of the places that we
have chosen are very close to each other !
First of all, we couldn’t start this tour by exploring
some of the great English literature book shops in
the middle of the French Capital. This is the reason
why we recommend you to give a try to the
Shakespeare and Company bookshop in the 5th
arrondissement. In this one, you will be amazed by
the architecture of that magnificent place, which
will maybe remind you of Alice in Wonderland or
give you some of “The Hobbit” vibes.
Indeed, the wooden floor, walls and bookshelves
offer a warm atmosphere so that you can spend
hours traveling through the world just by flipping
through your favorite or newly bought book.
Actually, there’s sofas for you in order to read or
just to take the time to admire the place. By the
way, we can suggest you some classics of the
English literature, that you can surely find there.
If you are not into narrow places, wider and huge
bookshops are located on the other side of the
bank. Indeed, as Shakespeare and Co’s a narrow
and somber place, we don’t recommend going
there if you are claustrophobic or agoraphobic.
Also, make sure to arrive early, as you often have
to queue to enter the bookshop - we told you,
people love this place !

In the Rivoli street, The Galignani bookshop - which
looks a lot like Shakespeare & Co with its traditional
British library style - and the Smith and Son are also
giving large book choices. Since the manager rejected us
from Gagliani because we had drinks ! (make sure not to
drink anything in the bookshop !).
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So, we only had the chance to visit Smith and Son. Smith and Son is a very bright and
spacious place which makes it easy to find what you are looking for, in a more modern
atmosphere. Also, it is not too crowded, even in the middle of the afternoon during the
holidays !

Langue

At the Smith and Son bookshop you can find almost
every new book published recently in english, so you
can obtain a book before the release of the french
version : for example, we could find the sequel of a
famous novel : Aristotle and Dante discover the
Secrets of the Universe, which will be released in
May 2022 in French.
Nonetheless, the books are imported from EnglishSpeaking countries, so their prices can be quite
expensive compared to the French versions, this is
obviously something to take into account ! But do
not forget that a book is never a loss because it has
always something to teach you and a unique way to
take you on a trip, especially in a world slowed by a
tiring pandemic !!
Furthermore, Smith & Son also has a coffee/tea shop where
you can eat and drink something while you read your book, still
in a British atmosphere.
We continue our trip by heading to the Alma bridge which is
significant for the British family and British history. Far from
being a spot where you can have fun, the Diana place is
attractive for anybody who is interested in the Saxe-Coburg
and Gotha family dramas. To put it in a nutshell, Princess Diana
was married to Prince Charles, Elizabeth II’s son, from whom
she divorced because it was assumed that he was cheating on
her. Suddenly, she died in a car accident during a car chase,
trying to escape paparazzis and her driver crashed the car in
an underpass underneath the Alma bridge. Actually, this is the
official version of the affair but many rumors suggest that
Diana’s death was conspired by Elizabeth II.
Nowadays, you can find the Diana place, as a tribute to the
tragedy she went through, where a picture of Diana is exposed
at the bottom of the Liberty Flame surrounded by flowers and
support messages of her admirers.
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We are now heading to the last spot of our trip: the
reproduction of the Statue of Liberty located in the
Swan Island (Ile aux Cygnes) between the 16th and
15th arrondissement. If you pay attention, you can
notice that the location is not at random.
Historical reminder: the Statue of Liberty in New York
measures 93 meters and has been sculpted by
Bartholdi. It was offered to the Americans in 1884, as
a present to celebrate their independence. A copy
exist in Paris but in a tinier version.
The fun fact is the arrangement of both are similar. It
is complicated to see it with the human eye but if you
can watch the Swan Island by a faraway distance or a
panoramic view from the right bank of the Seine river,
then you would see that it gives real American vibes,
like you were in Manhattan.
Especially during night time, due to the high buildings
of the Grenelle district, located on the left bank and
atypical to the Hausmannian constructions.

However, even if there is nothing special to do around the statue, it is always funny to pretend you are in New
York City and take a couple of pictures to prank your friends ! Plus, you can sit in the park near the Statue to
read your brand new book bought previously (but make sure that it won’t be raining).
The trip ends here, dear lovers of Anglo-Saxonne culture ! But before we finish this article we could give you
some tips) :
1/ Be sure to wear appropriate shoes because you are going to walk a lot ;
2/ Also leave home early or you won’t have the time to visit every single places.
You can eventually make the trip yours and programm your journey the day before: add other spots to visit if
you have other ideas and set them at your will !

Sila SUSAM et Oriane TETCHI
Here are the addresses to help you to start :
Shakespeare and Co : 37 Rue de la Bûcherie, 75005 Paris
Galignani bookshop : 224, rue de Rivoli 75001 Paris
WHSmith&Son : 248 rue de Rivoli, 75001 Paris
Place Diana : 7 Pl. de l'Alma, 75008 Paris
Statue of Liberty: All. des Cygnes, 75015 Paris
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Recommandations littéraires
Culture manga

Culture
et
vous

Par Méline MAOILI

Titre du roman :
“Je veux manger ton pancréas”

Pour les fa
ns de
colleen ho
over

Par Julie D.

un manga,
adapté en anime
et en roman .

Auteur : Yoru Sumino
un mangaka japonais devenu célèbre
grâce à ce manga.
Synopsis : Ce manga met en scène deux
lycéens, Sakura, 17 ans, souvent de bonne
humeur et Haruki qui lui est très discret.
Toujours plongé dans un bouquin, il va
trouver le journal de Sakura et découvrir
qu'au-delà de sa joie de vivre éclatante,
elle cache un véritable secret, qui va sans
doute les lier à tout jamais. Je ne vous en
dis pas plus, pour ne pas vous spoiler et
gâcher votre plaisir de découvrir cette
merveilleuse histoire, sur fond de légende
japonaise.
Ma citation préférée : “C'est avec moi, un
parfait inconnu, qu'elle avait choisi de
partager ses derniers jours. Sa seule
requête : que l'on vive ensemble une vie
entière, le temps d'un printemps…”
Mon avis personnel : L’histoire est
bouleversante, elle nous montre une
autre façon de dire “je t’aime”. Le roman
a été un véritable succès, par son histoire
à la fois tragique et poétique.

Jamais plus
“Ce sont ceux que nous aimons qui
peuvent nous faire le plus de mal.”
Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance
très facile, entre un père violent et une
mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su
s'en sortir dans la vie et est à l'aube de
réaliser le rêve de sa vie : ouvrir, à Boston,
une boutique de fleurs. Elle vient de
rencontrer un neuro-chirurgien, Lyle,
charmant, ambitieux, visiblement aussi
attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le
chemin de Lily semble tout tracé. Elle
hésite pourtant encore un peu : il n'est pas
facile pour elle de se lancer dans une
histoire sentimentale, avec des parents
comme les siens et Atlas, ce jeune homme
qu'elle avait rencontré adolescente, lui a
laissé des souvenirs à la fois merveilleux
et douloureux.
Est-ce que le chemin de Lily est
finalement aussi simple ? Les choix les
plus évidents sont-ils les meilleurs ? Le
chemin d'une jeune femme pour se trouver
et pour rompre le cycle de la violence.
Est-ce que l'amour peut tout excuser ?

Pour aller plus loin : L’anime est
disponible sur une célèbre plateforme de
streaming ! N’hésitez pas à le regarder
avec une boîte de mouchoirs !
Ma note : 19/20
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IAMDDB : la perle rare du R'n'B Anglais
Par DJ Foxx

LA Série
OLDSCHOOL
(Suite)

Une dernière fois, ne négligez pas le rap
britannique ! IAMDDB est une artiste
rappeuse venant de Manchester, faisant de la
trap. A l’image de 5EB, ses sons sont à écouter
quand on est vraiment bien. Elle apporte un
mood qui est très rare en France, on est plus
sur de l’égotrip mélangé à de l’amour, de
shade, de substances et de beaucoup de drama.
Tout comme Mahalia, elle passa sur Colors en
interprétant son titre « Pause », mais elle fut
principalement écoutée lorsqu’elle sortait «
Shade » avec un refrain qui reste dans la tête.
C’est l’authentique Bad Bitchies avec un flow
dévastateur et unique en son genre. Les sons
que vous devriez écouter d’elle sont bien
évidemment « Shade », « Pause », « Waterfall
», « Drippy», et « Kurr£ncy ».
Suivre IAMDDB sur les réseaux :
-Insta : @iamddb
-Twitter : @beeechimblind

La série à
Binge Watcher

Prison Break
(5 saisons)

Par Lou BROSSARD

Michael Scofield, un ingénieur en génie
civile décide de se lancer dans une mission
impossible : sauver son frère Lincoln, qui est
condamné à mort et va se faire exécuter dans
peu de temps. Persuadé de son innocence, il
décide de se faire à son tour incarcéré dans le
pénitencier de son frère, Fox Rivers, où il va
organiser leur évasion. Cette série est
captivante,
surprenante,
pleine
de
rebondissements …
Je l’ai beaucoup aimé, c’est l’une des rares
séries
avec
du
rythme
et
des
rebondissements à chaque fin d'épisode !
On y découvre également le système carcéral
américain
mais
aussi
les
injustices
perpétrées par le gouvernement.

Falcon et le soldat de l'hiver
(1 saison)

Par Lou BROSSARD

J’ai adoré cette série, je la conseille à tous les fans de
l’univers Marvel. Elle se déroule 6 mois après
Endgame. Sam Wilson (Falcon) et Bucky Barnes (le
soldat de l’hiver) font équipe et se lancent dans une
aventure autour du monde. On y retrouve des scènes
de d’actions et de combats dignes de l’univers
Marvel. C’est une série remarquable, qui traite de
sujets de société comme le racisme et qui donne
envie de connaître la suite.
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By Professeur OUAGG

POUR ÉCOUTER LA
PLAYLIST "KPOP"
CLIQUEZ SUR LE QR CODE

POUR ÉCOUTER LES PLAYLISTS DE LA RÉDACTION

CLIQUEZ SUR LE QR CODE CI-DESSOUS ET ABONNEZ-VOUS
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LA K-POP RÉVOLUTION
Par Queen Ivie FESTUS

K
Culture

Salut, salut je suis Queen du club journal et
l'auteure de la rubrique K-culture. Cela fait 7 ans, oui
7 ans déjà que je suis entrée dans le monde de la kpop, je suis une army, Blinks, Exol-L, Young one et
une Stay. (C’est beaucoup je sais, mais tous les artistes
sont différents et leur musique est géniale ! ).
Comme beaucoup de fans le diront, la kpop est un
monde, il suffit d’y mettre le pied pour y être englouti.
Cela m'a permis de découvrir et d'apprendre la langue
et la culture coréenne.
Bref,
je
ferais
en
sorte
d’être
impartiale
et
complètement honnête dans mon article.

La kpop, qu’est ce que c’est ?

C’est tout simplement l’abréviation de Korean Pop, un terme désignant un genre musical
originaire de Corée du sud regroupant tous les genres de «musiques populaires» sudcoréennes. Aujourd’hui, quand on parle de K-pop, on fait plutôt référence à la musique pop
moderne sud-coréenne qui inclut différents genres musicaux tels que dance-pop, popballad, électronique, rock, hip-hop ou encore R&B.
Mais ça, ce n’est qu’une définition que l’on trouve aisément sur internet, de simples mots
qui ne permettent pas vraiment de comprendre ce qu’est la K-pop, l’esprit même de la Kpop.
Néanmoins, si je vous dis que vous avez forcément déjà entendu parler de la K-pop, me
croirez-vous ? Pour les connaisseurs, vous savez de qui je vais parler.
Je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler de Psy, de son fameux titre "Gangnam
style" et de sa danse mythique.

Une chose importante à savoir est qu’en Corée du sud, le phénomène des Boys-bands et de
Girls-bands est omniprésent. De nouveaux groupes émergent chaque année ! Au point qu’il
est parfois difficile d'être à jour ! Néanmoins, il y a selon moi des groupes incontournables
mais surtout des artistes qui valent vraiment la peine d’être découverts.
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La K-pop rime avec diversité et originalité. Il faut noter que la chorégraphie
tient une place primordiale dans les groupes de Kpop. Il y en a donc pour tous les
goûts ! Prêt pour un petit aperçu des grandes maisons de production ? Les idols
(les artistes qui composent les groupes de kpop) sont très nombreux du fait du
grand nombre de maisons de production. On ne peut malheureusement pas toutes
les présenter.

K
Culture

Je vais donc vous emmener faire un tour dans quatre maisons de disques, les plus
connues selon mon expertise :

Commençons par SM entertainment. Cette entreprise rassemble, les groupes les
plus connus de Corée et on peut même dire les plus influents.
Vous avez Les Super Junior, groupe masculin
composé de plus de 10 membres. Je vous donne un
nombre approximatif car certains sont en pause,
d’autres ont quitté le groupe.
Dans la plupart des groupes de K-Pop, il existe
des sous-groupes, c’est-à-dire que des membres
d’un même groupe peuvent former un groupe
annexe. Gardons l’exemple des SuJu alias les
Supers Juniors, peuvent former un groupe annexe
tel que Super Junior M.

Là est la principale force de SM, cette agence vise un
public très large en incluant des idoles noncoréennes. C’est surtout le cas des EXO, groupe
masculin Sud-coréo-chinois qui se divise en deux
sous-groupes : EXO-K, membres coréens chantant en
coréen et EXO-M, membres coréens et chinois
chantant en mandarin. Cependant, il faut savoir que
trois membres ont quitté le groupe accusant SM de
racisme envers eux. Les EXO ne sont donc plus que 9,
auparavant 12. Leur sous-groupe ne sont donc plus
vraiment d’actualité, un autre s’est formé récemment
: EXO-CBX (Chen, Baek Hyun et Xiumin) avec leur
titre phare "Hey Mama".

On ne peut pas parler de SM sans évoquer les
SHINee, un des groupes de K-pop les plus populaires
en France. Quand EXO a un concept davantage
adolescent, les SHINee représentent la classe à la
coréenne. Ils font rêver toutes les jeunes filles avec
leur fan service. C’est d’ailleurs également le cas des
SuJu. Il faut aussi savoir que quand un groupe
commence à se faire connaître, on voit les idoles
apparaître dans les k-dramas. Onew des SHINee a
notamment joué dans Descendants of the Sun.
Certains groupes ont même leur propre drama
promotionnel, je pense à EXO avec EXO Next Door.
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Mais, SM ne se compose pas seulement de groupes masculins et heureusement.
Pour notre plus grand plaisir, nous pouvons retrouver les SNSD, pls connus en
France sous le nom de Girls Generation. C’est un groupe de 8 filles extrêmement
populaire en Corée du Sud et au Japon. Je pense qu’elles sont à l’origine de tous
les groupes féminins qui naissent encore aujourd’hui. D’ailleurs les Red Velvet
qui
se
sont
imposées
avec
leur
chanson
Ice
Cream
Cake,
https://www.youtube.com/watch?v=glXgSSOKlls

K
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Bon, il était prévu que je vous parle de trois autres agences mais comme vous voyez, on a
déjà un roman là… Donc, je vais aller à l’essentiel.
On a encore JYP qui regroupe les 2PM, les GOT7 (groupe regroupant des membres coréens et
non-coréens : chinois, thaïlandais, américains) et les Twice par exemple. Les Twice sont
revenues en force avec leur nouvelle chanson TT qui à fait booster leur popularité à
l’international .
Et enfin, parlons de YG. C’est une agence regroupant des idoles au fort caractère. Les
musiques bougent beaucoup et les groupes sont très connus. On a donc les Big Bang, les
2NE1, les BlackPink qui est un groupe très apprécié en France. Il faut dire que les quatre
filles qui composent le groupe n’ont pas le physique très asiatique mais plutôt européen. Et,
Psy qui fait désormais parti de cette agence.
Sachez également que certaines agences de musique sont aussi des agences d’acteurs.

La kpop un phénomène mondial
Comme je l’ai dis précédemment, en Corée du sud les groupes k-pop prolifèrent à la vitesse
du vent, et ils sont présents partout ! Le phénomène est tel qu'il y des produits dérivés à
leurs effigie : vêtements, stylos, bijoux, chaussures, accessoires….. cela va du packaging des
emballages cosmétique aux objets du quotidien tels que le savon, la nourriture...
II est quasiment impossible de faire un pas en Corée du sud sans apercevoir des posters de
groupes de kpop dans les rues, sur les bus ... Des émissions de télés leurs sont dédiées.
Depuis, ces dernières années, les groupes BTS et le groupe féminin Blackpink, qui ne sont
plus à présenter dominent le monde de la Kpop. Ils ont conquis le marché Américain et
commencent à conquérir le public Européen. L'engouement pour la Kpop en France est bien
réelle, n'oubliez pas que BTS a rempli le Stade de France en 2019. Les fans français
attendent avec impatience le retour de leurs Idoles. Les chansons, les chorégraphies, les
costumes...découvrez la magie du monde de la Kpop à travers les clips des différents
groupes présentés dans mon articles.
Retrouvez mes prochains articles dans le Saint-Express d'Avril-Mai avec encore plus
d'information sur la culture Coréenne : les K-dramas, les restaurants Coréens à tester sur
Paris et bien d'autres sujets. Si vous avez des suggestions, ou si vous souhaitez écrire avec
moi dans la rubrique K-Culture, rejoingnez-moi au club journal tous les jeudi au cdi.
Queen Ivie

Sources :
https://altselection.com/
https://k-gen.fr/
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AGENDA CULTUREL
Par

Lou Brossard
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Cet agenda regroupe plusieurs activités à faire
en île-de-France, gratuites ou payantes. C'est parti pour la détente !

Expositions
Du 2 mars au 11 juillet: Pionnières ( Musée du Luxembourg)
Du 5 mars au 10 juillet : Love brings Love ( Palais Galliera)
Jusqu'au 13 mars: Une histoire de la mode : Collectionner, exposer (Palais
Galliera)
Jusqu'au 10 avril : Marcel Proust, un roman parisien (Musée Carnavalet)
Du 12 avril au 24 juillet: L'aventure Champollion: dans le secret des
hiéroglyphes ( BNF)
Du 21 au 24 avril : Le Festival du Livre Paris ( Grand Palais Ephémère)
Jusqu'au 24 avril : Thierry Mugler, Couturissime (Musée des Arts décoratifs)
Du 28 avril au 25 juillet : Pharaon des deux terres- L'épopée africaine des rois
de Napata (Louvre)

Théâtre et Cinéma
Du 11 au 20 mars: Festival international de films de femmes ( Maison des arts
de Créteil)
Du 13 au 17 avril : l'Opéra de Paris programme Le Malade Imaginaire ( Château
de Versailles)
Du 21 au 28 juin : Champs-Elysées Film Festival ( +soirées rooftop en face de
l'Arc de Triomphe).
Jusqu'au 25 juillet : La saison Molière ( Le Misanthrope, l'Avare, Les Précieuses
Ridicules) ( la Comédie- Française)

Festivals et Concerts
Du 14 au 15 mai : Cercle Festival (Musée de l'Air et de l'Espace)
Du 6 au 8 mai : Tous à l'Opéra ( gratuit)
14 mai : Rockin'1000
27 au 29 mai : Villette Sonique ( parc de la Villette)
Du 2 au 5 juin : We Love Green ( Bois de Vincennes) (annoncé Angèle, Orelsan,
Justice, PJ Harvey, Gorillaz, Metronomy...)
11 au 12 juin : Concert Elton John ( La Défense Arena)
18 juin : Concert Dadju ( Parc des Princes)
22 juin : Concert Billie Eilish ( Accor Arena)
24 au 26 juin : Solidays (hippodrome de Longchamp)
7 juillet : Concert Alicia Keys (Accor Arena)
Du 14 au 17 juillet : Japan Expo ( Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte)
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LE COIN DES ARTISTES
Découvrez le dessin numérique de Luidji

Artistes
de
St-Ex
@l.dessin.94

Ceci est bien la lettre "L" en minuscule.
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LE COIN DES ARTISTES
Découvrez le dessin manga de Derman

Artistes
de
St-Ex
@Derman_94_
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Vote au cdi du 28 mars au 6 avril
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