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4 Atelier CV

L'AGENDA

2 Journée mondiale des zones
humides

6
Journée internationale de
tolérance zéro à l'égard des
mutilations génitales féminines

4 Journée internationale de la
fraternité humaine

10
Journée internationale des
légumineuses

11
Journée internationale des
femmes et des filles de science

13 Journée mondiale de la radio

21
Journée internationale de la
langue maternelle

20 Journée mondiale de la justice
sociale

3 Temps Oxygène

7
Des témoignages professionnels
pour les classes de 2 MCVA 1 et 2
Sortie au théâtre pour les élèves
de 1ère et Terminale spé LLCE

8
Club écol'eau
Sortie de l'option théâtre, des
premières A, B et D abonnés aux
Cordeliers à 20h
Témoignage professionnel d'un
journaliste pour les élèves de
1ère A et B

28
Des témoignages
professionnels pour diverses
classes du lycée professionnel 
Témoignage professionnel
pour les élèves de 1èreC d'un
masseur-kinésithérapeute

Certification PIX Terminale
ASSP

9

Bac Blanc
Terminale
générale

spécialités et
philosophie
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https://www.un.org/fr/page/2021-holocaust-remembrance
https://www.un.org/fr/observances/human-fraternity
https://www.un.org/fr/page/2021-holocaust-remembrance
https://www.un.org/fr/page/2021-holocaust-remembrance
https://www.un.org/fr/observances/radio-day
https://www.un.org/fr/page/2021-holocaust-remembrance
https://www.un.org/fr/observances/human-fraternity
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Visite du musée de l'Eau de Pont en Royans par les Seconde C et les 3PM

 Durant le temps fort qui s’est
déroulé le 17/12/21, les classes de
2de C et 3ème PMET ont visité le
musée de l’eau à Pont en Royans.
Nous sommes partis du lycée vers
13h et sommes arrivés vers 13h45.
Nous avons commencé par une
visite libre, avec plusieurs quizz et
expositions puis nous avons
continué avec le visionnage un film
en 3D de 15 min sur les poissons
qui vivent dans les profondeurs de
la mer. Nous avons eu la chance de
pouvoir faire une dégustation d’eau.
Nous avons gouté 4 sortes 
 différentes : l’eau pétillante qui
pétille dans la bouche, l’eau à fines
bulles, l’eau plate et une autre eau
qui, une fois dans la bouche plus de
20 secondes s’épaissit.
L’intervenante nous a expliqué que
chacune d'entre elles a soit été
extraite de différentes sources ou 

Pont en Royans

Choranche

Visite du Musée
de l'Eau

  Le vendredi 17 décembre, jour du
temps fort, nous avons eu la chance
de visiter La Grotte de Choranche :
une grotte touristique située dans le
massif du Vercors en Isère. Pendant
une heure, nous avons pu observer
les nombreuses stalactites, dont les
longueurs varient selon l’endroit où
on se trouvait. 

sont à base de métaux différents.
Nous avons également observé une
magnifique étagère remplie de
centaines de bouteilles de collection,
comme une de la marque très con-

Paloma Collot
Visite de la Grotte de Choranche

nue « Evian » en collaboration avec
Jean-Paul Gaultier en forme de
gouttes d’eau. Nous avons terminé
cette sortie sur du shopping.
Effectivement, nous sommes
presque tous repartis avec une ou
plusieurs bouteilles. Cette sortie fut
finalement une belle réussite. 
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Visite des archives
départementales et du centre

du patrimoine arménien 

Camille Vassiliades

  Mesurant au grand maximum 35
centimètres, la protée, aussi appelée
salamandre des grottes, est un petit
animal aveugle, dépigmenté
(absence pathologique du pigment
de la peau) et qui peut vivre jusqu’à
80 ans ! Elles étaient dans des
grandes cages en verre ce qui nous a
permis de les regarder.
Nous avons terminé la visite par un
spectacle de sons et de lumières que
nous avons bien apprécié.

Les salamandres de la grotteCertaines étaient d’ailleurs protégées
par une vitre pour ne pas être
endommagées par les visiteurs. 
Le guide nous a expliqué que la plus
grande mesurait 3m20 et datait de
plus de 4000 ans ! Nous avons
également appris, de nombreuses
choses sur l’histoire de la grotte,
telles que sa découverte ou ses
premières explorations, mais
surtout, nous avons pu observer la
protée.  

fait une activité ayant pour thème la
réaction des Drômois face au coup
d’Etat de 1851 Des fac-similés
(photocopies de documents
d’époque) ont été mis à leur
disposition pour qu’ils puissent
répondre aux questions. Ces
documents étant authentiques, et
pour la plupart non-retranscrits, il
était parfois difficile de les déchiffrer,
au plus grand malheur des élèves !
Toutefois, ils ont pu découvrir que la
Drôme était l’un des rares
départements à s’être insurgé suite
au coup d’Etat de Louis Napoléon
Bonaparte ! 

  Malgré la pandémie que l’on côtoie
depuis maintenant deux ans, les
Première et Terminales HGGSP ont
eu la possibilité de visiter, ce mardi
18 janvier, les archives
départementales de la Drôme à
Valence. Nous vous présentons donc
cette visite, sous le point de vue des
Premières ! 
Des documents d’époque : 
Arrivés à Valence, les élèves des
différents niveaux se sont séparés,
les Tales se rendant au Centre du
Patrimoine Arménien et les
Premières aux archives. Travaillant
en HGGSP sur les démocraties et
étudiant le passage entre la Seconde
République et le Second Empire, les
Première ont dans un premier temps

Valence
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 Après une passionnante visite aux
archives ainsi qu’une pause-repas
bien méritée, les élèves de Première
se sont dirigés vers le Centre du
Patrimoine Arménien, au cœur de la
ville de Valence. Là-bas, ils ont réalisé
une activité sur la notion de
génocide et plus précisément sur le
génocide arménien de 1915. Pour
rappel, ce génocide a causé la mort
de plus d’un million d’arméniens
dans des conditions atroces ; il n’a
toujours pas été reconnu comme tel
par ceux qui l’ont perpétré. Les
élèves ont d’abord répondu, par
groupes de 3, à des questions et ont
observé des documents. Ils ont
ensuite écouté Troisième C : 

Charlotte Rioffray

CONSERVATION. Cela correspond à
l’étape de remise en état des
documents. Pour mieux les
conserver, ils sont maintenant de
plus en plus numérisés. 
Enfin : COMMUNIQUER. Ce dernier C
signifie mettre à disposition de tout
le monde les archives entreposées.

 Pour résumer le travail des archives
départementales, il faut se rappeler
des quatre C. Tout d’abord,
COLLECTER, c’est-à-dire collecter les
documents. Les administrations et
les établissements publics, ainsi que
les notaires et communes de moins
de 2000 habitants, ont obligation de
verser leurs archives aux Archives
départementales de la Drôme. Les
dons, les dépôts et les achats
d’archives privées participent aussi à
l’enrichissement du patrimoine écrit
départemental. Ensuite : CLASSER.
En orientant et inventoriant les
documents, afin qu’ils soient plus
facilement retrouvables. 

les explications de l’animateur et ont
terminé par le visionnage d’un
témoignage de rescapés et de leurs
descendants. Au terme de cette
activité, ils ont repris le car en
direction du lycée.

Les quatre C :

Le centre du patrimoine
arménien

Emilia Miazzo



Sacha Texier Millier

L'équipe de vos journalistes de Tous en Mots en compagnie de Flora Chaduc

 Le mercredi 19 janvier, à l'occasion
de la réunion de rédaction du
journal, Flora Chaduc  journaliste à
Peuple Libre s'est jointe à nous pour
nous parler de son parcours
professionnel et nous conseiller sur
la rédaction d'article et sur la
communication. Après deux années
à l'école de journalisme de Lyon,
ISCPA Flora Chaduc débute  il y a huit
années à la rédaction de Peuple
Libre et à l'Hebdo de l'Ardèche. 

   Le principal inconvénient est que
ce métier demande beaucoup de
temps. Il ne faut pas regarder les
horaires et "nous pouvons autant faire
des reportages que de la rédaction et
personnellement ce que je préfère c'est
faire des reportages" nous a confié
Flora Chaduc.Peuple Libre c'est quoi?

  Peuple Libre ou Drôme Hebdo c'est
un hebdomadaire imprimé en 2500
exemplaires par semaine. Un journal
sans couleur politique dont le but
est d'informer les lecteurs avec des
informations de proximité sur le
secteur du nord de la Drôme. "Nous
pouvons traiter des thématiques
nationales comme la grève des
enseignants du jeudi 13 janvier mais à
l'échelle valentinoise ou romanaise." 

Une invitée surprise à la réunion
de rédaction

Les avantages et inconvénients
du métier de journaliste

Comment continuer à gagner des
lecteurs ?
   Pour gagner des lecteurs, l'objectif
est de se diversifier et s'intéresser à
ce que font les autres sans les
plagier. En passant par les réseaux
sociaux comme facebook, Twitter ou
Instagram mais aussi en variant les
contenus, en faisant des vidéos ou
des podcasts. "Le but pour acquérir
de la visibilité c'est d'aller vers les gens
et cela passe aujourd'hui par les
réseaux".

Et les sujets, on les trouve où ?
   On trouve nos sujets par plusieurs
biais. Flora nous a livré
qu'actuellement elle passait par les
réseaux sociaux pour trouver des
sujets mais plus traditionnellement
"nous recevons des infos par les
collectivités, par les agences de presse
ou directement par les entreprises. Il
arrive parfois que lors de discussions
entre amis, ils me fassent réfléchir à 

des sujets que je pourrais proposer".
Pour être journaliste, il faut savoir se
remettre continuellement en
question.

Page 7 
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Le Pass Culture : un
budget pour se cultiver 

  Pour les jeunes de 15 ans, un
montant individuel de 20€ est
disponible, cette somme passe
ensuite à 30€ pour les jeunes de 16
et 17 ans. Sans oublier les 300€
débloqués l’année des 18 ans et à
utiliser sur deux ans.

Quels sont les différents
montants?

 Il faut tout d’abord créer son
compte sur l’application “Pass
Culture”. Pour cela, vous aurez
simplement besoin de vos
identifiants EduConnect, donnés par
vos professeurs, et d’une adresse
mail. Il vous suffira de suivre toutes
les étapes spécifiées sur
l’application, rien de plus simple !
Pour l’utiliser, il suffit de réserver
directement le spectacle, activité ou
produit culturel sur l’application et
d’aller le chercher en magasin, un
vrai jeu d’enfant !

  C’est officiel ! Le pass culture est
désormais accessible à tous les
jeunes de 15 à 17 ans. Depuis le
10janvier pour les 17 ans, le 20
janvier pour les 16 ans et le 31
janvier pour les 15 ans, un crédit
pass culture
est disponible.

Le pass culture, qu’est-ce que
c’est ?
   Il s’agit d’un dispositif mis en place
par le ministère de la culture afin de
favoriser l’accès à la culture.
Concrètement, il s’agit d’un montant
différent selon l’âge, réparti en deux
parts. Une part individuelle, qui
permet aux jeunes d’accéder à des
biens ou services culturels (places de
cinéma, de concert, de théâtre,
billets d’entrée de musée, livres,etc.)
et une part collective qui permet à
un professeur de financer des
activités d’éducation artistique et
culturelle pour sa classe.

Comment y accéder et l’utiliser?

Charlotte Rioffray
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 Passionné depuis son enfance,
Antoine Pascalis, ancien élève du
lycée a repris les rênes de la maison
familiale il y a environ un mois, d'une
maison qui a plus de 130 ans. A
travers cette interview vous allez
découvrir les responsabilités de ce
jeune entrepreneur qui se bat
continuellement pour que ses
produits plaisent au plus grand
nombre d'entre nous. Il est bien
conscient que reprendre une telle,
ce  n'est pas de tout repos.

Bourg de Péage

Ingrédients:
Etapes:

140g de poudre
d'amende
100g de sucre
75g de beurre
tendre
2 Œufs  
Crème pâtissière:
ingrédient spécial
Maison Pascalis
pour un côté plus
gourmand !

 Pour 6 personnes

POUR LA
FRANGIPANNE

2 pâtes feuilletés
1 jaune d Œufs 

Placer dans un moule un
pâtes et la piquer avec une
fourchette
Mélanger dans un saladier la
poudre d'amande, le sucre, le
beurre mou ainsi que les
deux œufs. 
Placer la première pâte dans
un plat à tarte, ajouter la
frangipane et la fève et
recouvrer le tout de votre
seconde pâte feuilleté.
Dessiner quelques rosasses et
badigeonner votre galette
avec un jaune d'oeuf   
Enfourner durant 20-30
minutes à 200°C ou
thermostat 6-7. 

Que diriez vous de vous
laisser envoûté par la recette
de la galette des rois.

tions maintenant qu'il y à 20 ans […] Je
me rappelle qu'à l'époque nous étions
plus en phase avec le calendrier
chrétien. Noël, l’Épiphanie et Pâques 
 étaient des événements importants"
L'effet du Waouh semble être moins
présent dans l'ensemble des
familles. Néanmoins, la pandémie
n'a pas encouragé les retrouvailles.
La galette reste un moment de
partage et ces moments demeurent
importants.
Toutefois, en France, sur ce mois de
janvier 2022, la vente de galettes des
rois a baissé de 10 / 15% par rapport
à l'an dernier.
La recette a t-elle évolué? 
 Comme vous pouvez vous l'imaginer
la recette a bien évidemment évolué
même si sa forme vous paraît
inchangée. "Systématiquement on
essaie de sortir de nos habitudes [...] Il
est intéressant de faire des tests car ils
vont nous permettre d'ajuster la dose
d'un produit plus en phase avec le goût
d'aujourd'hui et des volontés de nos
clients". Les boulangers de la Maison
Pascalis insistent sur la qualité de
leurs produits. Leurs galettes sont
désormais fines pour une meilleure
dégustation. 

La galette des rois est-elle
toujours aussi populaire
aujourd'hui ?
   C'est avec un grand oui qu'Antoine
Pascalis m'a répondu. La galette est
toujours aussi populaire "même si
nous sommes moins dans les tradi-

Une croustillante interview sur la
fabrication de la galette des rois

Page 9 
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  Pour les équipes de cette entreprise
familiale, les mois de décembre et
janvier ainsi qu'août et octobre sont
"parmi les mois les plus chargés". Ce
phénomène est dû à l'emplacement
des boutiques, à Romans située non
loin de Marques Avenue et celle de
Tain l'Hermitage, en face de
Valrhona. "Décembre et janvier sont
dans le top 3 des mois les plus
importants. Historiquement les
perspectives évoluent car avant le 31
décembre, l'affluence était très forte
mais maintenant c'est beaucoup plus
lissé". Concernant les horaires
d'affluence sur la journée "si nous
devions choisir deux créneaux de
1h30, se serait 10h - 11h30 et   
 15h30 - 17h. Antoine Pascalis m'a
également confié que ces périodes
ne sont pas forcément les plus
stressantes mais elles demandent
une organisation différente "par
exemple à Noël c'est vraiment le 24
décembre, on ne joue pas tout sur un
jour mais c'est quasi exceptionnel car 

Maison Pascalis
86 Grand'Rue Jean
Jaures 26300 Bourg-
de-Péage

Boulangerie Pascalis
1 Avenue Victor Hugo
26100 Romans-sur-
Isère
Boulangerie Pascalis
25 avenue du
Président Roosevelt
26600 Tain-
l'Hermitage

Vous pouvez retrouvez 
 la boulangerie sur
Instagram et Facebook 

  Carnet adresse:

Quelques questions côté
économie.

Sacha Texier Millier

«Nous sommes moins
dans les traditions mais

la galette reste
néanmoins un produit

de partage»
 - Antoine Pascalis

nous faisons face à quelques dates
dans l'année que l'on ne peut pas
louper : on s'organise d'une façon
particulière pour ces moments
particuliers".

Quel est votre place au sein de
l'entreprise ? 
Ensemble, nous ne sommes pas
arrivés à trouver le terme exact pour
définir sa fonction. Pour moi,
Antoine Pascalis est le directeur de
l'entreprise mais ce dernier m'a fait
comprendre que sa fonction n'avait
pas de mot précis. Comme une
évidence, tenir la fonction de
"directeur" demande à être
polyvalent, écouter ses équipes pour
leur apporter le meilleur soutien
possible. Aujourd'hui, Antoine "doit
gérer des situations dites
d'urgence". Ces jour-
nées  sont très actives,
il passe environ 20%
de son temps en
production et le reste
du temps, ses tâches 
 sont quelque peu
imposées : adminis-
tratives comme
"l'organisation de pro-
duction ou les plannings". Nous
nous retrouvons très vite pour le
second volet de la Boulangerie
Pascalis.
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Qui est Richard Berry

Le vendredi 21 janvier à 21h à la
salle des Cordeliers, Richard Berry a
présenté son spectacle intitulé
Plaidoiries.

 De son vrai nom Richard Élie
Benguigui, acteur, réalisateur et
scénariste français, né le 31 juillet
1950 à Paris. Il est issu d'une famille
Juive d’Oran d’Algérie Française et
c’est à 14 ans que son père change
de patronyme lui substituant  
 «Berry». Berry est scolarisé au sein
du lycée Janson-de-Sailly et c’est à 16
ans que naît sa passion pour le
théâtre. Il intégra d’abord des petites
troupes, rejouant les plus mythiques
pièces des grands dramaturges
français. En 1970, il est admis au
Conservatoire National Supérieur
d’art dramatique avant d'intégrer la
Comédie-Française jusqu'en 1980. 

Plaidoiries un bouleversant
spectacle 

Photo: BFMTV

Richard Berry est nommé au César
du meilleur acteur pour Le Petit
Prince  et obtient le prix
d'interprétation au festival de
Montréal. Il réalise son premier film
L’Art (délicat) de la séduction basé sur
sa chute en moto et reprend au
théâtre Plaidoiries en 2018, pièce
récompensée aux Globes de cristal
en 2019 dans la catégorie "meilleure
pièce de théâtre". L’année suivante,
il tient le rôle principal dans le
téléfilm La Loi de Damien d'Arnaud
Salignac, dans lequel il revêt la robe
d'un avocat pour défendre un cas,
de prime abord indéfendable.
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Ses débuts dans le cinéma datent de
1974, lors de son apparition dans La
Gifle puis son premier grand rôle fut
en 1980 Mon premier amour. 

Son spectacle 
Richard Berry reprend dans son
spectacle 5 plaidoiries et fait revivre
des procès exclusifs. Spectacle et
tournée reportée à la suite du
contexte sanitaire, Berry le remet en
avant et cette fois-ci, revient avec
encore plus de revendications et de
conviction. Cette prestation résulte
du prodigieux travail de
reconstitution conduit par Matthieu
Aron. "Les mots sont enfin prononcés".
Durant environ 1h30, nous assistons
à ces grands procès ayant marqué
l’histoire judiciaire des 40 dernières
années. Berry décide d’incarner 5
avocats. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_des_films_du_monde_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Globes_de_cristal_(arts_et_culture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Loi_de...#La_Loi_de_Damien_%E2%80%94_L'%C3%89gal_des_dieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Loi_de...#La_Loi_de_Damien_%E2%80%94_L'%C3%89gal_des_dieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_S%C3%A9lignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
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    La première plaidoirie est celle de
Gisèle Halimi, femme de conviction
défendant le droit à l’avortement. Il
s’agit du Le procès de Bobigny
s’étant déroulé en novembre 1972.

La controverse Berry laisse
perplexe ?

La deuxième a été mon coup de
cœur. En 1976, Paul Lombard défend
son accusé Christian Ranucci
d’infanticide. Selon lui, l’aveu sous la
pression de l’opinion publique et le
dossier si fragile accusant Ranucci ne
constituent en aucun cas une preuve
fiable. Pour l’avocat, retourner vers
la peine de mort serait synonyme de
retomber dans le pécher capital de la
justice. L’homme finira guillotiné.

Naty Van Listenborg

 Pourtant, il y a peu, cet homme de
la scène se trouvait au cœur d’une
polémique qu’il semblait important
de ne pas démentir. En effet, Berry a
été accusé d’inceste, de viol et
d’agressions sexuelles. Il reconnaît
des violences physiques sur ses
anciennes compagnes Catherine
Hiegel et Jeane Manson mais
dément encore à l’heure actuelle les
accusations portées contre lui par sa
fille. Lorsque l’on connait la
polémique à son sujet, comment ne
pas percevoir Plaidoiries sous un
autre angle ? Comment imaginer
que cet homme de scène et de
projecteurs puisse être à la fois
capable de défendre des femmes ou
des victimes d'injustices, et être à la
fois auteur de violences physiques ?
Comment interpréter ce spectacle,
prônant la « justice à tout prix » ?

Il incarne Jean-Pierre Mignard le 16
mars 2015 et défend les familles de
Zyed Benna et Bouna Traoré,
électrocutés dans un poste
électrique pour avoir tenté
d’échapper à un contrôle de police.
le tribunal conclut que même si l'un
des policiers avait dit sur les ondes
de la police que « s'ils entrent ici, je
ne donne pas cher de leur peau »,
aucun d'eux n'avait eu « une
conscience claire d'un péril grave et
imminent » . Le verdict sera
interprété comme un profond déni
de justice. 

Richard Berry traite enfin le procès
de Maurice Papon de 1998. il est
condamné à dix ans de réclusion
criminelle pour complicité de crimes 

Le mot de la fin :

contre l'humanité concernant des
actes d'arrestation et de
séquestration, lors de l'organisation
de la déportation des Juifs de la
région bordelaise vers le camp de
Drancy.

Voici quatre plaidoiries... 

Gisèle Halimi
Photo: France Inter

Paul Lombard
Photo: Le Monde

Il est évident que cette pièce est un
chef d’œuvre. Nous  en ressortons
bouleversés.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gifle


  Durant la seconde guerre mondiale,
son mari Robert Antelme est arrêté
puis déporté au camp de
concentration  de Dachau. Elle
intègre alors un groupe de
résistants. Son mari est ensuite
libéré. A la Libération, Marguerite
Duras s'engage dans le Parti
Communiste Français, en est exclue
en 1950 mais continue de militer
pour différentes causes comme la
guerre en Algérie ou encore le droit à
l'avortement.

LE SAVAIS-TU
  Marguerite Duras (née sous le nom
de Marguerite Donnadieu) est une
grande écrivaine mais aussi
réalisatrice et scénariste française.
Elle est née le 4 avril 1914 à Gia-
Dịnh, une petite ville du Vietnam qui
était alors colonisée par la France.
Lorsqu’elle obtient son baccalauréat,
elle vient s’installer à Paris et
commence ses études en sciences
politiques. Elle reçoit par la suite 
sa licence en droit puis travaille en 
tant que secrétaire au minis-
tère des colonies.

Une place dans la
résistance

nom de Marguerite Duras connaît un
grand succès et fut par la suite
adapté à deux reprises au cinéma
par René Clément en 1958 puis par
Rithy Panh en 2007. Son œuvre
L’Amant reçut même le prix Goncourt
en 1984. Elle décède d’une crise
cardiaque le 3 mars 1996 dans son
appartement, puis fut enterrée au ci-             
      metière du Montparnasse à Paris.             
                                                    

La naissance d'une auteure.

Ambre Tisseron et  Jeanne Eybert Prudhomme

  C’est à ce même moment qu’elle
commence à fréquenter des
intellectuels et à écrire. Son premier
roman Un barrage contre le Pacifique
qu’elle publie anonymement sous le 

Episode 2

Féministe malgré elle :
 Marguerite Duras ne s’est jamais
considérée comme féministe et n’a
jamais voulu être reconnue comme
telle. Cependant, elle l'est
aujourd’hui parce qu’elle critiquait le
machisme de son époque dans ses
œuvres et a signé le « manifeste de
343 salopes » pour le droit des
femmes à l’avortement. De plus, ses
romans sont considérés comme
féministes car ils mettent en avant
des femmes n’entrant pas dans les
standards ou les codes de l’époque.
Grâce à eux, elle est aujourd’hui une
source d’inspiration pour un grand
nombre de femmes. 

Marguerite Duras et sa mère en Indochine
Photo: Jean Mascolo
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CINEMA

   Ce film, sorti le 24 décembre 2021
sur la plateforme de streaming
Netflix, "Dont look Up", comédie
réalisée par Adam McKay, regroupe
un casting impressionnant. En plus
de Leonardo Di Caprio, Jennifer
Lawrence et Rob Morgan, Meryl
Streep, Cate Blanchett, Kid Cudi ou
encore Ariana Grande font partie du
film. 

« Ce film est incontestablement une
métaphore puissante de la crise
climatique en cours », a commenté
auprès du Monde un scientifique
d'outre-Atlantique, Michael E. Mann.
Il montre de plusieurs façons la
réaction du monde actuel, comment
les puissances mondiales pourraient
bel et bien réagir face à une telle
menace. Dans le film, les médias
évoquent l'alerte, pourtant étayée de
preuves, de manière superficielle. Ne
prenant pas au sérieux les
scientifiques, les journalistes
préférent parler de l'actu people,
avoir un contenu "fun et léger", et
dénigrer les scientifiques. 

Un beau casting 

Don’t Look Up fonctionne-t-il
comme une métaphore de
l'inaction climatique ? 

Don't look up,
l'incontournable

de 2022

Léonardo DiCaprio dans le rôle du docteur Randall Mindy
Photo: FranceInfo

 Ce long métrage parle donc de deux
scientifiques de l’université du
Michigan, la doctorante en
astronomie Kate Dibiasky (Jennifer
Lawrence) et son professeur, le
docteur Randall Mindy (Leonardo
DiCaprio), découvrent une comète
destructrice sur le point de percuter
la Terre et de provoquer l’extinction
de l’espèce humaine. Accompagné
par le chef de Défense planétaire
Teddy Oglethorpe (Rob Morgan), le
trio tente de prévenir la Maison-
Blanche et les médias, mais
personne ne semble prendre cette
menace au sérieux. Pourtant, les
jours de l’humanité sont comptés :
l’impact aura lieu dans six mois et 14
jours. 

L'Histoire ?

En Bref :
Ce film éclaire aussi sur les réactions
de la classe politique, sur leur
méconnaissance. Les "gains
politiques", qui peuvent motiver
l'action de l'exécutif, sont bien
représentés ici. Alors qu'elle ne
souhaite pas régler le problème, la
présidente américaine (parodie de 
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américaine, l'autre portoricaine,
dans le New York de 1957. Version
plus récente du film de 1961, vous
retrouverez chansons et
chorégraphies du film culte et même
Rita Moreno, qui avait joué dans la
première version.

 Les deux classes ont pu approfondir
les thèmes de l’immigration aux
Etats-Unis, de la confrontation à la
différence, de l’amour et de l’amitié
ainsi que la relation entre l’individu
et le groupe, thèmes de l’oral de bac
blanc LLCE pour certains. 

 Dans le cadre de la thématique
«rencontre» étudiée en littérature
anglaise, les deux classes de
première LLCE se sont rendues au
cinéma afin de visionner le dernier
film de Stephen Spielberg West Side
Story. Inspiré par Romeo et Juliette,
ce film de 2h37 raconte l'histoire
d'un amour naissant sur fond de
rixes entre bandes rivales, l'une 

Bien plus qu'une simple séance...

Une comédie musicale qui vous
plonge dans les rues de Brooklyn

Emilia Miazzo

Ambre Joly

Photo: le monde

Photo: Vanity Fair

Photo: ZDnet

Trump) s'y intéresse soudainement
et seulement quand cela présente
un intérêt pour sa côte de popularité
en vue des prochaines élections. Le
film montre ainsi le décalage entre la
recherche scientifique, les médias et
le pouvoir politique. Tout dans ce
film montre les failles dans le
système actuel dans la protection de
notre environnement. Pourra-t-il
donc faire réfléchir sur la manière
d'agir pour le protéger ou
continuera-t-il simplement à
dénoncer notre incapacité à faire
avancer les choses ? Peut-on donc
parler de ce film comme un
confortable miroir de notre déni ? 
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ACTU
INTERNATIONALE

  Que diriez-vous d'une petite virée
en Birmanie ? Mais ne prenez pas de
crème solaire ni de maillot de bain
car je vous emmène avec moi à
Naypyidaw, capitale de la Birmanie
ou du Myanmar. La junte au pouvoir
a rebaptisé la Birmanie Myanmar
pour effacer le passé colonial
britannique. Mais le camp
démocratique d’Aung San Suu Kyi 
 défend encore le nom Burma, en
anglais, ou Birmanie. Ce pays
singulier, très difficile à unir en
raison de sa diversité ethnique,
religieuse et linguistique, connait une
crise diplomatique, depuis
maintenant près de 59 ans car le
pouvoir ne cesse de chavirer entre
les partisans d’une dictature militaire
et les défenseurs de la démocratie.
La Birmanie-Myanmar compte trois
coups d'État depuis son
indépendance en 1948 .

Le passage d'un pouvoir militaire
à un pouvoir modéré

les militaires ont bien défini "les
règles du jeu" : ils gardent le contrôle
sur trois ministères clés (Armée,
Sécurité intérieure et frontières), sur
25 % des sièges qu’ils se réservent
au Parlement (et surtout obligent
que toute loi concernant un
changement de la constitution soit
validée à plus de 75 %) et empêchent
tout citoyen birman marié à un
étranger (ce qui est le cas d’Aung San
Suu Kyi, dont le mari était
britannique) d'accéder aux plus
hautes fonctions. 

  En 2008, une nouvelle Constitution
est rédigée par la junte militaire.
Sophie Boisseau du Rocher (docteur
en géopolitique et chercheuse
associée au centre Asie de l’Institut
Français des Relations
Internationales) nous explique que 

Nous voyons des birmans tout sourires en raison du premier
scrutin libre en 1962.
Photo: Reuters

Un fiasco, la crise des Rohingyas
  Nous commençons par l'une des
principales défaites de la présidente
birmane, "The Lady". Une défaite qui
a taché son image auprès des
occidentaux. Les Rohingyas sont une
minorité musulmane.  Depuis août
2017, près de 740 000 d’entre eux
sont partis se réfugier au
Bangladesh en raison des
persécutions de l'armée birmane.  

La Birmanie face à diverses crises
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Ceux qui sont restés, se sont, le 25
août 2017 rebellés contre la junte
militaire en attaquant des postes de
police à l'ouest de la Birmanie dans
l'Etat Rakhine. Cette petite révolte a
causé la mort de  policiers mais
l'armée a riposté en détruisant des
villages présentés comme des
représailles "anti-terroristes". Le
gouvernement birman a annoncé
que sa police a tué 400 rohingyas
mais l'ONU déplore près de 1000
victimes. Les Etats-Unis ont dénoncé
un "nettoyage ethnique". En
septembre 2017, la présidente
birmane sort du silence en justifiant
la répression contre les Rohingyas.
La communauté internationale
dénonce "son ambiguïté à l’égard de
cette minorité musulmane, des
apatrides considérés par la société
birmane comme des étrangers
menaçant l’identité nationale."  Le 

soit une année après les attaques
que ce terme a été officiellement
adopté. Le 27 août 2018, les
enquêteurs de l'ONU ont demandé à
la Cour de justice internationale (CIJ)
de condamner le chef de l'armée
birmane ainsi que cinq autres
officiers pour « génocide », « crimes
contre l’humanité » et « crimes de
guerre ». La CIJ, plus haute juridiction
de l’ONU a été saisie après un appel
de l’Organisation de la coopération
islamique qui entame un procédure
contre la Birmanie pour les actes de
génocide. 

Dans le camp de réfugiés de Naybara, près de Cox’s Bazar, en
décembre 2017. 
Photo: Le figaro ED JONES/AFP

23 novembre, un accord est signé
entre la Birmanie et le Bangladesh
pour que les réfugiés birmans
puissent revenir en sécurité en
Birmanie. Malgré les aspects, pour
beaucoup, il s'agissait d'un génocide
car l'ensemble des actes étaient
commandités et préparés  par
l'armée mais ce n'est qu'en 2018 

Photo: BBC

Les Rohingyas portent plainte
contre Meta.
Des réfugiés Rohingyas engagent des
poursuites contre Meta PlatformsInc
: avant connu sous le nom de
Facebook. La minorité accuse le
réseau social de ne pas avoir pris des
mesures nécessaires contre les
discours haineux. Les algorithmes
auraient favorisé la désinformation.
Les accusateurs ont expliqué que
"Facebook est comme un robot
programmé avec une unique mission :
développer [...] la croissance de
Facebook, nourrie par la haine [...] a
laissé dans son sillage des centaines de
milliers de vies rohingyas dévastées".
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Aung San Suu Kyi, la femme du
pays
 Aung San Suu Kyi est une
importante femme politique
birmane. Pour les birmans, elle est
un rayon de soleil en raison de ses
idées pro-démocrates. Née en 1945
en Birmanie, issue d'un milieu
diplomatique, elle est la principale
opposante à l'ensemble des
dictatures militaires se succédant
entre 1962 et 2011. Rien ne la
destinait à une carrière politique à
l'exception de ses convictions
familiales et personnelles. En effet,
elle est la fille de Aung San mili-
taire et négociateur de l'indé-

obtenu 82,5 % des sièges pour moins
de 10 % pour le parti de l’Armée.
Comme Donald Trump l'avait fait
dans son pays, la junte militaire a
demandé un recompte total des
voix. La commission électorale
refuse et, trois mois plus tard, en
février 2021, l'armée décide d'utiliser
la force. Tout était brodé grâce à la
Constitution rédigée en 2008 soit 13
ans plus tôt. Autrement dit, les
militaires au pouvoir ont mis fin à la
jeune et fragile démocratie birmane.
Aung San Suu Kyi est désormais de 

nouveau en prison, comme
le président honorifique
Win Myint Win Myint. La
crise vire au bain de sang
selon les autorités locales,
570 manifestants auraient
péri. De quoi est accusée
l'icône de la démocratie ?
Dans un premier temps de
délits mineurs comme l'im- 

portation illégale de talkies-walkies
et le non-respect des restrictions
liées à la Covid19. Deuxio, elle est
inculpée pour violation d’une loi sur
les télécommunications et «incitation
aux troubles publics». La junte
l'accuse aussi d'avoir reçu 600 000
dollars et 11,2 kg d'Or. Mais le
peuple ne se résigne pas et les
grandes puissances dont la Chine et
les États-Unis, suivent d’un œil
attentif l'évolution de la situation.
Qui sont les manifestants? Ce sont
des artistes, des ouvriers, des
moines et des étudiants. Ils veulent 

le pour veiller sur sa mère malade.
En 1989, elle est assignée à
résidence pour la première fois et ce
durant plus de 15 années. Pour
l'encourager, la communauté
internationale lui offre le Prix Nobel
de la Paix en 1991. En 2012, Aung
San Suu Kyi est élue députée puis  en
2016, conseillère spéciale de l'Etat.
La «Dame  de Rangoun» devient de
facto la chef de gouvernement. Cinq
années se sont écoulées et en 2020,
les Birmans sont de nouveau
appelés aux urnes. La mobilisation a
créé un véritable raz-de-marée chez
les électeurs et le parti démocrate a

pendance du pays en
1947. Elle s'envole en Inde,
aux Etats-Unis ainsi qu'au
Royaume-Uni où elle se
marie à 27 ans. Après avoir
fondé une famille, elle
retourne sur sa terre nata- 

Photo: Le Monde
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Le peuple réclame la fin du
régime autoritaire.
 La junte autorise la création
de partis politiques comme
la Ligue nationale pour la
démocratie (LND) dirigée par
Aung San Suu Kyi, fille du
général Aung San, héros de
l'indépendance. 

1988 une année charnière :

1990 : La LND remporte les
législatives avec l'obtention de
392 sièges sur 485. La junte ne
reconnait pas les résultats, le
Parlement élu ne siègera jamais. 
1996 : Des manifestations
étudiantes se déroulent à
Rangoon et prônent des valeurs
démocratiques. 
1997 : La Birmanie rentre dans
l'Association des nations du Sud-
Est asiatique (ASEAN). 

1886 : annexion du pays comme
province de l’Inde Britannique
après trois guerres menées par
les anglais en 1824, 1852 et 1885.
Les japonais sont chassés du
territoire birman et les
britanniques commencent des
négociations avec Aung San. 
1948 : indépendance des
birmans face à la Grande-
Bretagne.
1948-1945 : le pays est confronté
à la guerre civile déclenchée
essentiellement par les
communistes.
1962 : En raison des
insurrections, le Général Ne Win
prend le pouvoir par coup d'Etat.  

Rétrospective sur la fin du
XXème siècle

Barack Obama, un ami, un
soutien, une figure de la
diversité, un allié. 
 Barack Obama s’est rendu en
Birmanie. D'ailleurs, il s'agit du
premier président en exercice à y
aller et visiter Rangoun : ancienne
capitale bouillonnante du pays qui a
été affaiblie par les 50 années de
gestion militaire. C'était le 19
novembre 2012. Cette visite
historique est vue comme un
véritable coup d'accélérateur dans la
transition démocratique. 
Les Etats-Unis ont éga-
lement levé les sanc-
tions économiques im-
posées lorsque la junte 
militaire était au pouvoir.   

Photo: La Croix

 "Mais il n'y a pas d'excuse pour
la violence contre les innocents"

 - Barack Obama

Sacha Texier Millier
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un retour à la démocratie donc une
libération de leur leader. 
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