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Édito 
 

À travers ce numéro vous découvrirez différentes formes d’engagement, du plus simple d’accès 
au plus compliqué mais toujours autant gratifiants. 
Nous avons écrit ce numéro car vu ce qui est dit des jeunes de nos jours, il fallait réagir. Eh oui,  
qui n’a pas déjà entendu quelqu’un se plaindre de la paresse, de la bêtise, que dis-je de 
l’immaturité des « jeunes de nos jours ». Mais non, nous ne sommes pas paresseux, bêtes et 
immatures (enfin pas tout le temps en tout cas), nous sommes jeunes et c’est je crois ce qui 
provoque ce genre de réactions. Quel adulte n’a jamais regretté cet âge rêvé, où tout est 
possible et où l’on a la vie devant soi ? Jaloux ? non je n’irais pas jusque là… 
Malheureusement vous savez autant que moi que la vie n’est pas si rose quand on est jeune et 
que cette liberté qu’on a tant désirée n’est parfois qu’apparences. 
Alors à nous de faire changer les choses, à nous de créer ce monde dont nous rêvons, que 
chacun à notre niveau nous agissions pour que la vie soit plus juste, plus heureuse et plus 
légère, pour nous mais aussi pour les générations futures, faisons en sorte de démentir le 
déterminisme qui semble nous envahir de toutes part, pensons l’impensable et réalisons 
l’impossible. Si ce modeste journal pouvait ne serait-ce que vous prouver qu’il est possible d’agir 
et de s’exprimer dès maintenant, nous aurons réussi notre pari. 
 

   Alors engage-toi, engagez-vous mais surtout engageons-nous. 
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S’engager, c’est dire oui. L’engagement est 
partout actuellement comme au mariage, à l’armée 
ou encore pour une cause.  
 
On ne devrait pas avoir peur de s’engager. Les 
types d’engagement sont divers et variés. Il y en a 
vraiment sous toutes les formes mais celle où je 
vais m’arrêter concerne l’écriture. 
 
Alors c’est vrai, pourquoi écrire ? Pourquoi ne pas 
chanter, lire ou totalement faire autre chose ? Là  
aussi ce serait s’engager. Pourquoi s’embêter à 
prendre un stylo, une feuille et écrire ? Eh bien, 
écrire ce n’est pas que prendre un papier et mettre 
des mots dessus de manière hasardeuse. 
L’engagement dans l’écriture est multiple. Bien sûr 
un engagement n’est en aucun cas une obligation 
ou une contrainte, on s’engage par choix. Mais 
voyons, un peu plus en détail pourquoi l’on 
s’engagerait dans cette voie. 
 
S’engager dans l’écriture, c’est d’abord pour soi 
avant que ce soit pour quelqu’un. Par pur plaisir. 
On écrit par exemple par simple passion pour 
l’écriture comme inventer des histoires, des 
nouvelles, des pièces de théâtre. Mais aussi des 
chansons que ce soit avec un instrument ou dans 
la simple conception de paroles n’ayant sûrement 
aucun sens pour celui qui les lira mais assez pour 
nous. Certains écrivent pour décrire des lieux 
aussi, des paysages ou par pur amour pour la 
poésie. Et puis d’autres voient l’écriture comme 
une échappatoire. Une certaine manière de 
dévoiler ce qu’à l’oral on a du mal à énoncer. 
Ecrire pour dire ce que justement l’on n’arrive pas 
à dire. Ecrire pour se comprendre et pour 
comprendre les autres d’une certaine manière. 
Ecrire parce que le sentiment de n’être compris 
que par soi-même devient de plus en plus présent. 
   
Dans cette optique on s’engage pour soi. On écrit 
pour soi.  
Mais s’engager dans l’écriture n’est-ce que pour 
soi ? Et ceux qui écrivent pour dénoncer des  

 
faits ? Des situations ? Des hommes ? N’est-ce 
pas plutôt pour offrir un regard plus ouvert sur la 
société dans laquelle on vit ? A ce titre, l’écriture 
jouera un rôle de message. Ecrire aura alors pour 
mission de faire réagir, voire faire réfléchir 
(politiques, sujets tabous…). Avant, plusieurs 
sujets n’étaient tolérés à l’oral et l’écriture se 
chargeait de porte-parole comme ce fut le cas lors 
de la Seconde Guerre Mondiale avec les livres 
comme « La voleuse de livre » ou même « Si c’est 
un homme ». Comme de nombreux auteurs, ces 
livres ont été écrits parce que personne n’écoutait.  
 
L’engagement ici n’est plus pour soi mais pour les 
autres. Contre une injustice.  
Mais écrire comme le dit Marguerite Duras « C’est 
aussi ne pas parler. C’est se taire, c’est hurler 
sans bruit. »  
 
Cela rejoindrait la première idée où l’on écrirait 
pour s’échapper. Mais ce n’est pas exactement 
cela. L’écriture, ici, serait plus qu’une échappatoire 
mais une survie. On parlerait d’un besoin d’écriture 
et non d’une envie. C’est plus profond qu’une 
simple porte de sortie, c’est ce qui reste. L’écriture 
pour certains leur sauve la vie aussi 
incroyablement que cela puisse paraître. Ils ne 
cherchent pas à exprimer mais s’exprimer. 
 
L’écriture ne devrait pas servir à assouvir des 
plaisirs de haine. Je parle ici de la haine sur les 
réseaux sociaux et autre. Mais l’écriture n’est 
qu’un concept, c’est celui qui écrit qui décide. Qui 
s’engage. Et l’on devrait s’engager à faire les 
choses bien. Je ne sais plus qui a prononcé cette 
phrase mais il disait juste à ceux qui refusaient de 
vouloir le bien « Vous savez où est le bien, vous le 
voyez mais vous faites le mal. » Parce qu’avant 
d’écrire, il faut réfléchir. 
 
Pour s’engager dans quoi que ce soit, il faudrait 
commencer par y penser. ◼ ︎ 
 
 

Pourquoi s’engager 
n    à écrire ?   n 

Elisabeth 
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Vous avez peut-être déjà rencontré dans les 
couloirs de Lapie, Kandioura Sahko et Benjamin 
Bajal, les représentants de l’association 
«Ensemble pour la réussite». Celle-ci intervient 
dans des collèges et des écoles élémentaires des 
Hauts-de-Seine, et fait appel aux lycéens pour 
parrainer scolairement un collégien ou un élève du 
primaire.  
 
Interpaul : Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
 
B.B. : Dès la 
création de 
l’association, on 
a réparti les 
rôles. Donc au 
niveau 
administratif, je 
suis président 
et trésorier. Je 
m’occupe 
surtout de 
l’administratif 
mais au sein de 
l’association, je 
suis 
responsable 
des ressources 
humaines : je 
gère le 
personnel et je 
cherche des 
subventions 
avec Kandioura. Et il m’arrive de passer dans les 
lycées pour recruter des lycéens.  
 
K.S. : Je suis le directeur de l’association, je gère 
le bureau, qui compte deux salariés, quatre 
volontaires du Service civique et quelques 
stagiaires. Je m’occupe aussi et surtout du lien 
avec les partenaires, c’est-à-dire les 
établissements scolaires.  
 
I : Donc gérer une association, c’est un 
métier à plein temps ?  
 

K.S. : Oui, on travaille plus de trente-cinq heures 
par semaine !  
 
B.B. : On continue même à s’appeler le week-end, 
on n’a pas d’horaires fixes.  
 
K.S. : Une association, ça prend beaucoup plus 
de temps et de travail que l’on se ne l’imagine. Il 
m’arrive de passer au travail, à faire de 
l’administratif au bureau et à encadrer les séances 
de parrainage dans les écoles, et de continuer à 
recevoir des appels importants même quand je 
rentre chez moi le soir. A ce moment-là, je passe 
la soirée sur mon écran à envoyer des e-mails. 
Les journées commencent très tôt et se finissent 
parfois très tard.  
 
B.B. : En fait il faut distinguer deux choses dans 
une association : la partie des employés, qui 
travaillent à plein temps pour que l’association 
existe et fonctionne bien administrativement, et 
d’un autre côté la partie de l’action, c’est-à-dire les 
coordinateurs et les bénévoles qui consacrent une 
heure par semaine à l’association.  
 
Est-ce que c’est dur de créer une 
association, en partant de rien ? 

 
K.S. : Ce qui 
est dur dans la 
création d’une 

association, 
c’est la 
connaissance 

des formalités. 
Moi j’ai de 

l’expérience, 
cela fait 
quinze ans 
que je milite 
dans les 

associations, 
donc je 
connais le 
processus de 

création 
parfaitement. 

La partie qui 
n’est 

également pas évidente, c’est d’avoir les idées, 
l’objet de l’association. Il faut savoir ce que l’on 
veut faire et comment on veut s’y prendre. Pour 
notre cas, ça n’a pas été très difficile, car c’est un 
projet que nous avons depuis des années. Au 
début je faisais du bénévolat dans le 92, 
principalement dans les familles, pour aider les 
enfants à faire leurs devoirs et pour accompagner 
les parents qui ne maitrisaient pas la langue 
française lors des conseils de classe. Donc 
connaissant les besoins du département, j’ai saisi 
l’opportunité de créer une association pour 
formaliser ce parrainage scolaire et cet 
accompagnement social. J’avais déjà le contact de 

INTERVIEW: 
Ensemble pour 

la réussite 
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Benjamin, de Ludivine, qui est secrétaire adjointe, 
et de Mme Razaïa, la secrétaire générale. A 
quatre, on a créé ce projet et signé le dossier de 
l’association.  
 
Est-ce que vos objectifs aujourd’hui et à la 
création ont changé ?  
 
B.B. : En fait, c’est plus une adaptation. On aide 
les personnes qui ne maitrisent pas bien le 
français. Et au vu des discussions avec les 
personnes, on repère de nouveaux manques. 
Quand on nous apporte des idées, qu’on nous 
faire de besoins, on ne change pas l’objet de 
l’association, mais on adapte l’objet à la situation.  
 
Quels sont les types de bénévoles 
recherchés par votre association ? 
 
K.S. : Notre cible, c’est principalement les lycéens. 
Le but du projet consiste à combattre le mal-être 
des élèves en classe et leur redonner confiance. 
On a déjà essayé de faire parrainer les enfants par 
des adultes, mais ça ne marchait pas aussi bien 
qu’avec des lycéens parce qu’ils sont beaucoup 
plus proches en âge avec les enfants. Il y a deux 
ans, un sondage a montré que 56% des parents 
sont frustrés lorsqu’il s’agit d’aider les enfants à 
faire leurs devoirs. Mais quand les enfants font 
leurs devoirs avec des lycéens, ils sont à l’aise, ils 
se permettent de dire des choses qu’ils ne disent 
pas à leurs parents ou aux enseignants. L’année 
dernière, une élève d’une école d’Asnières-sur-
Seine disait à sa lycéenne que le seul moment de 
plaisir qu’elle avait à l’école était lors de ces 
séances d’aide aux devoirs. Les lycéens prêtent 
une oreille attentive à leurs élèves et c’est pour ça 
que cela marche.  
 
B.B. : On invite également les étudiants à 
parrainer des enfants. Les adultes peuvent 
également nous aider d’un point de vue 
administratif, et coordonner les séances d’aide aux 
devoirs. Beaucoup de personnes peuvent faire du 
bénévolat, et nous on est la recherche de gens qui 
peuvent partager un peu de leur temps et de leurs 
compétences.  
 
L’association apporte donc beaucoup de 
choses aux enfants. Mais qu’est-ce que 
cela peut apporter aux bénévoles ?  
 
K.S. : En l’occurrence, cela apporte à nos 
bénévoles un gain en maturité. Ils vont se 
retrouver responsabilisés : ce sont eux qui doivent 
montrer le bon exemple à leur élève. Le lycéen va 
également consolider ses acquis, parce qu’entre 
comprendre quelque chose et faire comprendre 
quelque chose, il y a une grande différence. Au-
delà de l’aide aux devoirs, l’association propose 
des sorties culturelles, la découverte d’institutions, 
en groupe avec les élèves. Et à la fin de l’année, 

on décerne au lycéen une attestation de bénévole. 
Cette attestation va illustrer toute l’expérience que 
le lycéen aura acquise pendant cet 
accompagnement. Elle est agréée par l’Education 
nationale et est signée par notre association et la 
direction de l’établissement partenaire. Le lycéen 
peut la mettre dans son CV et ainsi se démarquer 
des autres candidats à de nombreuses écoles.  
 
B.B. : Effectivement, lors de la recherche d’école 
c’est forcément un plus, mais il n’y a pas que cela. 
Après avoir été reçue à la Sorbonne, l’une de nos 
anciennes bénévoles, Adélaïde, a continué 
l’expérience avec nous grâce au Service civique. 
Chaque lycéen peut toujours nous recontacter, on 
sera toujours là avec eux. Dans le cas d’Adélaïde, 
elle travaille actuellement au bureau avec nous, 
elle coordonne des actions tout en étudiant à la 
Sorbonne. Il y a donc un suivi pendant le 
parrainage, et après il reste toujours un contact. 
On peut ainsi proposer des stages aux lycéens.  
 
Selon vous, comment a évolué 
l’engagement des jeunes entre 
aujourd’hui et le moment où vous avez 
lancé l’association ?  
 
K.S. : Je pense qu’il a évolué positivement. Quand 
je suis venu la première fois à Paul Lapie, des 
élèves m’ont remercié d’avoir ramené ce projet. 
Depuis, on a de plus en plus de bénévoles chaque 
année. Certains nous disent qu’ils le font parce 
qu’ils auraient aimé eux aussi bénéficié d’une telle 
aide lorsqu’ils étaient plus jeunes. Il y en a aussi 
qui veulent se forger une expérience, dans la 
perspective de devenir professeur.  
 
Pour conclure cette interview, est-ce que 
voulez faire passer un message ? 
 
K.S. : Oui, nous ne saurions remercier assez les 
élus de Courbevoie, qui ont été d’une aide 
essentielle dans l’implantation du projet dans le 
département. Aussi et surtout, le proviseur du 
lycée, M. Le Cor, qui a tout de suite compris 
l’intérêt du projet pour les lycéens. Grâce à lui, on 
voit d’autres lycées qui se mettent à suivre la 
tendance. Benjamin et moi voudrions aussi lancer 
un appel à la mairie de Courbevoie pour nous 
ouvrir les portes d’au moins une ou deux écoles 
élémentaires de Courbevoie. L’accompagnement 
personnalisé et les sorties culturelles pourraient 
être très utiles pour les enfants, et surtout 
beaucoup de lycéens souhaiteraient intervenir en 
élémentaire.  
 
Pour plus d’informations sur les établissements 
partenaires d’Ensemble pour la réussite, rendez-
vous sur leur site http://asso-epr.fr/ ! Alors, qu’est-

ce que vous attendez pour vous engager ? ◼ ︎ 
 

 Propos recueillis par Hélène 
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Quand on a choisi de s’engager, on 
peut penser que le plus dur est déjà derrière 
nous. Erreur. En tant que mineurs, vous aurez 
sûrement beaucoup de mal à trouver une 
association recherchant de jeunes bénévoles. 
Souvent, les associations recherchent des 
compétences ou des qualifications 
quelconques dans un domaine (le secrétariat, 
la médecine, la traduction…) chez les 
bénévoles qu’elle choisit. Malheureusement, il 
faut la plupart du temps, il faut avoir fait des 
études supérieures (ce qui n’est pas encore 
notre cas) pour atteindre ce degré de 
compétence. 

 
Notre but n’est pourtant pas de vous 

décourager, au contraire ! Vous voilà prévenus 
des petites difficultés qui peuvent vous attendre 
si vous choisissez le bénévolat. Il se peut que 
vous trouviez une association correspondant à 
vos ententes dès le début de vos recherches. 
Ou que vous attendiez de longues années pour 
finalement trouver la perle rare. L’important est 
de ne jamais vous décourager et de continuer à 

PETIT AVERTISSEMENT À 
L’ÉGARD DES JEUNES QUI 
SOUHAITENT S’ENGAGER 

2

chercher, vous finirez toujours par trouver une 
cause à défendre ou une action à accomplir. 
Qui sait, peut-être qu’une personne proche de 
votre entourage recherche de l’aide ? Il n’est 
pas forcément obligatoire de trouver une 
association pour s’engager, aider votre voisine 
à porter ses courses lors d’une panne 
d’ascenseur, c’est déjà un bon début. 

 
Si vous voulez un petit coup de pouce 

pour entamer vos recherches : d’abord parlez-
en à vos proches (cf : votre voisine qui a besoin 
d’aide pour ses courses), allez surfer sur 
internet (résultats non garantis, mais au moins 
vous serez informés), allez aux cafés 
Bénévoles organisés par la ville de Courbevoie 
les samedis 9 janvier (à l’Espace Regnault) et 6 
février (à l’Espace Millénaire), ils ont pour but 
de mettre en contact les bénévoles et les 
associations. 
Sur ce, bonnes recherches, et surtout, 

engagez-vous ! ◼ ︎ 
 

Lucie 

INTERVIEW DE LOUNÈS, DÉLÉGUÉ LYCÉEN 

1

Qu'est ce que l'engagement pour toi ? 
 
L'engagement c'est pour moi une forme de soutien. Je 
suis à la disposition des gens s'ils ont besoin de moi. 
Je suis à l'aise quand il faut discuter, m'exprimer, ou 
même prendre position sur un sujet. L'engagement 
représente avant tout pour moi le fait de mettre toutes 
les chances de mon coté afin de satisfaire au mieux les 
demandes de ma tâche de délégué.  
 
 Penses tu qu'il est important d'être engagé ? 
 
Je pense qu'il est très important d'être engagé car ça 
montre que la personne concernée s'investit et ne 
reste pas passive a l'égard de sa cause. Dans mon 
rôle de délégué, l'engagement représente tout le travail 
que j'ai besoin de fournir. 
 
Tu es délégué depuis la sixième. Pourquoi continues- 
tu à te présenter ? 
 
Si je continue de me présenter c'est parce que je 
pense que le rôle de délégué est malgré tout très 
important. Au lycée ce rôle est réellement important car 
les élèves se racontent des choses, ils sont sans doute 

2

plus au courant de la vie des autres élèves que les 
professeurs. Ces années en tant que délégué m'ont 
beaucoup apporté, et je souhaite continuer à 
apprendre et acquérir de l'expérience. 
 
Que t'a apporté cette expérience ? 
 
J'appris beaucoup au conseil de classe, j'ai appris à 
prendre la parole, débattre sur les cas difficiles et ce 
n'est pas toujours facile face à des professeurs ou 
des membres de l'administration. De plus au Conseil 
d'Administration, j'ai appris le fonctionnement d'un 
établissement scolaire vu de l'intérieur, les 
dépenses, les sorties, les membres de l'équipe 
pédagogique. C'est très intéressant. 
 
Es-tu engagé ailleurs ou comptes-tu l'être ? 
 
Je ne souhaite pas m'engager dans des choses plus 
importantes car je ne pense avoir l'expérience 
nécessaire.  
 
Aurais tu un conseil à nous donner ? 
 
Continuez à faire ce que vous aimez et allez 
jusqu'au bout de vos objectifs. 
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Vous connaissez M. Deyrieux ? Non ? Eh bien on 
peut vous dire que vous passez à côté d’un sacré 
personnage.  
 
Interpaul : Monsieur Deyrieux, vous êtes 
professeur de SES à Lapie, prof d'éco à la 
Sorbonne, vous sortez de Sciences Po, 
vous êtes spécialiste du Maghreb et du 
Moyen-Orient, en plus du français et de 
l'anglais, vous parlez l'arabe et l’hébreu. 
J'ai oublié quelque chose ? 
 
M. Deyrieux : Hum, l’espagnol…  
 
Vous êtes connu des élèves pour être un 
grand hyperactif. Ça vous arrive de 
dormir ? 
 
Très peu. J’ai beaucoup de mal à dormir. Je me 
dis que je n’ai pas le temps et que beaucoup de 
travail m’attend. C’est la perspective de réussite 
de mes élèves qui me maintient éveillé la nuit.  
 
Vous étiez quel type d'élève au lycée ? 
 
Au lycée j’ai eu plusieurs phases. J’ai d’abord été 
un élève très mauvais, puis très bon, et ensuite à 
nouveau très mauvais à cause d’un chagrin 
d’amour et j’ai finalement été de nouveau très bon.  
 
Vous avez toujours été prof ?  
 
Non, pas du tout. J’ai été veilleur de nuit pendant 

très longtemps, j’en ai fait une grande carrière ! Et 
puis j’ai fait de la traduction, beaucoup de stages 
dans le domaine de la recherche, un peu de 
journalisme, et j’ai également donné des cours 
particuliers. Puis j’ai passé le concours pour 
devenir prof.  
 
Vous êtes donc spécialiste du Moyen-
Orient, est-ce que vous pouvez nous en 
dire plus ?  
 
Spécialiste d’un point de vue personnel et 
universitaire. J’ai étudié le Monde arabe, le 
Maghreb contemporain à l’Inalco (Institut national 
des langues et civilisations orientales). En fait, j’ai 
d’abord fait une formation de littérature arabe, et 
j’ai terminé par une formation de géopolitique 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mon attrait 
pour le Monde arabe a commencé vraiment par 
hasard, à cause des attentats du 11 septembre 
2001. Je me suis posé beaucoup de questions sur 
ce qui se passait dans le monde, sur ce qui avait 
conduit à cet évènement-là. J’étais persuadé que 
le problème ne venait pas de l’islam, ce qui m’a 
poussé à chercher et à comprendre. Comme 
j’adorais les langues, j’ai commencé l’arabe à 
Sciences Po Lyon et j’ai continué en m’ouvrant sur 
l’hébreu à cause de la guerre au Moyen-Orient. Ça 
m’a pris aux tripes et je n’ai pas pu m’arrêter. Je 
suis en train d’essayer de m’ouvrir sur d’autres 
langues connexes, comme le persan. J’essaye 
aussi d’apprendre le berbère, mais c’est très 
complexe. Mais j’essaye, je veux peaufiner mon 
questionnement sur le sujet. À défaut d’avoir des 
réponses, j’ai au moins des questions.  
 

Vous avez donc vécu au Moyen-
Orient ? 
 
Alors j’ai vécu un an en Egypte, au 
Caire. Et j’ai ensuite passé un an à 
Tunis pour la préparation au concours 
de l’agrégation d’arabe, en 2008-2009. 
J’ai aussi fait différents séjours à Tunis 
pour des stages intensifs d’arabe et 
également en Israël, dans une famille 
israélienne, pour pratiquer l’hébreu.  
 
Pour revenir à votre métier de 
prof, qu’est-ce qui a poussé à le 
devenir ?  
 
Mon échec scolaire. J’ai été en échec 
scolaire pendant 8-10 ans. Il était prévu 
après mon redoublement en Troisième 
que je sois déscolarisé pour apprendre 

Adopteunprof.com 
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un métier. Mais je n’ai jamais été doué pour les 
métiers manuels : je me coupe souvent en faisant 
la cuisine, je me suis électrocuté et brûlé plein de 
fois, c’est vraiment une horreur. J’ai expliqué à 
mes parents que ce n’était pas possible parce que 
j’étais capable de mourir à cause de ma 
maladresse ! Alors après m’avoir mis dans le lycée 
le plus pourri d’Ardèche, j’ai retrouvé des copains 
qui étaient devenus délinquants et qui m’ont pris 
sous leur aile et qui m’ont aidé à m’épanouir en 
me donnant confiance en moi. Ils m’ont dissuadé 
de devenir dealer et ils m’ont encouragé à étudier, 
à exploiter mes compétences, par amitié. Et j’étais 
dans un collège où c’était tellement l’anarchie, où 
le niveau était tellement médiocre, que j’ai fini par 
m’élever un peu, avec l’aide de mes amis et des 
profs. Ils m’ont un peu ramené sur terre, et m’ont 
aidé à prendre des repères.  
 
Qu’est-ce qui vous passionne dans la 
sociologie et dans l’économie ? 
 
Ah c’est énorme ! J’en ai des frissons. Ce sont des 
disciplines qui nous ramènent à l’homme, dans 
des dimensions individuelles, comme la 
psychologie ou la sociologie des individus, mais 
aussi au niveau collectif, dans ce que l’humanité a 
d’irrationnel, ce qui la dépasse et écrase les 
consciences particulières et qui peut guider les 
sociétés vers des difficultés que nous devons 
affronter, ensemble. Ce qui me passionne dans la 
sociologie et l’économie, c’est l’ouverture vers 
l’autre, dans ce qu’il a de commun avec moi-même 
et dans ce que nous pouvons apprendre de nos 
différences, pour travailler ensemble un monde 
meilleur et plus éclairé. 
 
Quel est le meilleur aspect du métier de 
prof ? 
 
La perspective de dépassement de soi, au contact 
des élèves. Et également le plaisir de voir ses 
élèves réussir, et quand bien même ils ne 
réussissent pas dans l’immédiat, leur donner des 
outils pour réussir à être heureux dans la vie et 
trouver leur propre équilibre.  
 
Le mauvais côté ? 
 
Les chocs émotionnels, qui parfois nous 
dépassent. La tristesse de voir que certains élèves 
sont en difficulté et que l’on ne peut rien faire 
parce que ces difficultés dépassent le métier 
d’enseignant. Et surtout, devoir accepter que nous 
sommes nous-mêmes limités dans nos capacités 
d’action et de responsabilité. Il faut savoir rester 
enseignant et ne pas se surcharger d’un point de 
vue émotionnel.  
 
Vous avez des combats qui vous tiennent 
à cœur ? 
 

Ah oui ! Les droits de l’homme, l’éducation, le 
respect, la dignité. La compréhension des autres 
dans leur diversité et leur complexité. L’homme, 
avant d’être un animal terrestre, était un animal 
marin, il venait des bas-fonds. C’est un animal des 
profondeurs, et il y a une grande partie de 
l’homme qui demeure encore un mystère et c’est 
pour cela qu’il faut travailler sur les sciences 
humaines pour lui permettre d’améliorer ses choix, 
de devenir de plus en plus maître de son destin, à 
la fois individuellement et collectivement. Ce destin 
nous engage sur une planète qui a elle-même fini 
dans son temps géologique, astronomique. Il faut 
ainsi trouver l’ensemble des solutions pour que la 
vie puisse perdurer, que l’humanité puisse 

demeurer et préparer une post-humanité. ◼ ︎ 
 
 

 
Weekend 

 
 

This weekend had no taste, 
This weekend was a waste, 

Today, how many were killed? 

Tomorrow, a bunch of coffins will be 
filled… 

 

The reason why I wrote this poem, 
Is because I think it’s only a proem, 

To more massacres, more death, 
Nor more life, no more breathe. 

 

What a shame to kill innocents, 
Dozens of dead people, in one instant, 

Just like they were only flowers, 
Being trampled on for hours. 

 

That’s why I wanna say STOP! 
Stop to these violent things! 

Just let’s open our wings, 
And fly to peace, on our world’s top! 

 
 

Elien GUILLE 

Propos recueillis par Hélène 
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Dans ce numéro d’Interpaul, la rubrique d’Hijou fait 
place à un évènement aussi philosophique que 
légendaire : le célèbre débat H&M. 

Mous : Tout d'abord Sir Hijou de L'élite dictatorial 
de la puissance militaire de Jackie Chan j'aimerais 
vous dire que j'aime le poulet. Est-ce que la liberté 
est un perroquet sur le dos d'un schtroumpf ? Là 
est la question. 

Hijou : Tche tche tche je vois que vous me prenez 
par les sentiments avec le poulet là  M. Elite 
classe. Tout à fait votre reformulation imprégnée 
de la question est exactement à la couleur de mes 
espérances veloutées. Je pourrais vous dire que si 
notre perroquet comme vous le dites se trouve sur 
le dos d'un schtroumpf on pourrait également 
conjecturer que le bambogo n'est pas un zgarman 
toutes choses égales par ailleurs. 

M : Est-ce que vous saviez que Coluche était un 
fan de zouk ? 

H : Ah c'est une nouvelle information que vous me 
transmettez là, vous dites donc que M. Coluche 
prononçait "zouk mwen "? 

M : Oui Coluche aime le rhum et le zouk mwen. 
Mais lorsque Booba a chanté Matuidi Charo la 
terre était dans une sorte d’osmose apte à tenir 
debout le monument de l'attitude blasphématoire 
du goût doux.Et comme le dirait le célèbre Mister 
Kpokpotoundé : « mystère et boule de gomme ». 
Hashtag beurre de karité. 

H : Oui alors là je dis oui papa mais le bizarre de 
karité est d'une science si terriblement affinée qu'il 
me fait tourner la tête perpendiculairement.  

M : Tout ça à cause de la juxtaposition des 

M : Tout comme le ferait le flamand rose et 
l'alpiniste sur la table basse. Sur ces belles 
paroles comme le dirait Sinik ton mal mon bien 
ouais ouais ouais ouais ouais ouais. 

H : Bien-sûr mais je pense que lorsque nous 
regardons, l'herbe est verte cependant ce n'est 
que l’effet d'optique garanti par l’aculturisme 
impactant ce qui fait que lorsque la voiture grise 
passe on se demande " Pourquoi n'y a-t-il pas de 
granola caramel dans la boîte à gant ?" 

M : Mais c'est exactement pour ça que la 
chaussette est rose. 

H : Mais oui tout s'explique morbleu ce qui 
m'amène à la question : pourquoi dans les 
transports certains individus se permettent de 
libérer leur gaz intoxifiant la moitié du wagon ? 

M : C'est parce qu'ils ne prennent pas conscience 
de la situation en Y lors des rapprochements 
aléatoires au cours de la fonction. Donc nous 
pouvons répondre qu’en effet nous sommes libres. 

H : Oui en effet élite suprême vos conjectures 
terrible agrémentées d'une pointe de piment 
d’Espelette et lissées à l'aide d'un fer bionique 
trempé dans une sauce au fer Bion 3 nous 
permettent en effet de répondre à cette question 
philosophique sacrée et importante chez l'être 
humain qui peut parfois se déconcentrer à cause 
de l'azonto entre autres puis également nous 
savons pertinemment que Pierre-eau est aussi 
focalisé que Luc zubelmou concernant ma thèse 
sur la matière bientôt dans les bacs je ne me 
permettrais pas d'en profiter pour en faire sa 
promotion quoi que nous trouvons beaucoup de 
n'gulu descendant de bataramogo Indignes de la 
science. J'ajouterais en constance que les 
individus "ratpis"sur terre aillent " pêcho" Nero 
Nemesis. 

M : Amen. 

H : La piraterie n'est jamais finie. 

   La rubrique d’Hijou… et Mous 

H : Mais oui on peut premièrement appliquer la 
crème de façon cyclique par la suite s'il en 
manque un peu il en restera toujours sur la 
tige.  

crèmes. 
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La peur 
au ventre 

 
 
  Martha apparaît à l’écran, elle est ivoirienne, 
trente ans tout au plus. Elle est prof de fitness en 
France. Elle est souriante et dynamique. Mais ce 
n’est pas un film sur le fitness. « La forêt sacrée », 
qui a reçu le Prix du 15e anniversaire du Festival 
Lumières d'Afrique! est une histoire sur la 
souffrance, sur l’enlèvement… d’un organe. 
Martha nous promène dans son passé, où le 
tragique nous attend : elle a été victime d’excision. 
 
     Comme cent trente millions de femmes dans le 
monde, selon une estimation de l’UNICEF en 
2013,  Martha a subi enfant ce processus de 
mutilation génitale. Cette pratique illégale est 
pourtant monnaie courante dans 27 pays Africains, 
au Yémen, au Kurdistan irakien, dans des pays 
d’Asie (Inde, Emirats-Arabe-Unis, Jordanie, Oman, 
Arabie Saoudite, Indonésie, Malaisie) et dans les 
populations immigrées dans les pays occidentaux.  
     Les pratiques sont diverses mais les 
conséquences sont 
identiques : des douleurs 
toute la vie et parfois 
même la mort suite à une 
hémorragie. 
 
     Martha nous emmène 
alors dans son pays et 
village natal, en Côte 
d’Ivoire.  
 
     Elle essaye de 
convaincre les anciennes 
qui l’ont mutilée d’arrêter 
cette pratique barbare, à 
la lame ou au couteau 
sans anesthésie. Mais 
Martha ne leur en veut 
pas, elle sait qu’elles sont 
des victimes avant d’être 
exciseuses. Elle sait très 
bien qu’elles ne sont pas 
des tueuses, elles 
agissent simplement au 
nom de la tradition. De la 
barbarie ordinaire, 
finalement. Ce geste 
traditionnel se fait de 
femme à fille. Il est 
associé à la notion  

 
d’honneur et de chasteté. Les femmes 
reconnaissent la souffrance mais continuent de 
livrer leur fille aux mains des exciseuses car elles 
ont encore plus peur que leur fille soient exclues 
de la communauté. 
 
     Les Etats déclarent ces pratiques comme 
illégales, mais elles ne sont que trop rarement 
condamnées. Les croyances notamment 
religieuses sont si profondément ancrées, que les 
femmes sous-éduquées ne peuvent les combattre. 
 
     L’excision est souvent pratiquée dans des 
populations à majorité musulmane. On retrouve 
des traits communs avec l’Islam : l’insistance sur 
la pureté de la femme et son maintien à l’écart des 
hommes. En effet, l’excision renforce la différence 
des genres et efface toute trace externe 
d’androgynie. Pourtant, les grandes religions 
monothéistes ne définissent pas l’excision comme 
une obligation. Si seul le judaïsme l’interdit 
formellement, le Coran et la Bible ne la 
mentionnent jamais. 
 
     Cette pratique ancestrale aussi utilisée durant 
l’esclavage pour garantir que les femmes ne 
tombent pas enceintes, renforce la nécessité de 
recourir à l’éducation pour mener le combat en 
faveur des Droits de l’Homme. 
Martha a eu la chance de faire des études, 

contrairement aux anciennes. ◼ ︎ 
Nathan 
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Qu’on se sente concernés par la politique ou par 
les pommes de terre, on s’est tous déjà dit que le 
monde serait parfait si on avait des 
gouvernements parfaits ! Après tout ça va de soi ! 
Mais alors quelles sont les revendications ? Que 
ferait un candidat idéal ? Voici quelques 
suggestions plus ou moins réalisables pour nos 
futurs politiciens ! 
 
Selon les Kardashian : « Alors nous on a des 
revendications pour le futur président, on aimerait 
vraiment que la chirurgie esthétique soit prise en 
charge par la Sécu parce que hein bonjour le 
budget ! » ouais, pensez à eux c’est une famille 
nombreuse quand même… 
 
Selon un enfant innocent : « Si j'étais Président de 
la République, je nommerais bien sur Mickey 
premier ministre de mon gouvernement, si j'étais 
président, Simplet à la culture me semble une 
évidence, Tintin à la police et Picsou aux finances, 
Zorro à la justice et Minnie à la danse… » 
Impossible d’arrêter le gosse alors on vous renvoie 
à la suite de la chanson. 
 
Selon les Reines du Shopping : « Alors là c’est 
plus possible ! Aux prochaines élections je vote 
pour celui qui aura plus de classe que Barack ! » 
Si vous voulez vous présenter nous vous  

 
 
 
 
 
conseillons donc d’investir dans une jolie cravate 
et de ne pas mélanger les pois et les carreaux. 
 
Selon mon petit frère : « Vas y, c’est quoi tes 
questions à la con moi je m’en tape tant qu’il peut 
s’arranger avec le Père Noël pour ma Xbox one.» 
Bon et bien on aura au moins appris que le 
gouvernement a des petites affaires avec le Père 
Noël… Vous avez dit complot ? Vérifiez bien vos 
paquets cadeaux cette année. 
Info de dernière minute : En parlant des 
arrangements avec le père Noël il paraîtrait que 
les lutins veulent former un syndicat ! «  Moi j’en ai 
ras le bol, le vieux il nous fait taffer toute la journée 
et nous paye en cookies ! » Effectivement, c’est 
dur… mesdames et messieurs les candidats, 
pensez aux petits lutins qui travaillent si dur pour 
un salaire de misère ! 
 
Selon Hannibal Lecter : «  je propose la 
légalisation du cannibalisme c’est cool, sympa, 
convivial on se retrouve tous autour de Paul ou 
Jean Mi et… » On a préféré arrêter là. 
 
Selon un prisonnier du Guantanamo : «  Alors, on 
m’a coupé la main droite parce que j’ai refusé de 
parler, puis la gauche parce que j’ai dit aïe…y 
aurait-il un moyen de trouver un arrangement pour 
la tête ? » Nous conseillons donc aux candidats de 

réviser la déclaration 
universelle des droits 
de l’homme avant de 
se présenter, c’est 
toujours utile. 
 
Selon Dieu : « Bah 
écoutez … moi tant que 
j’ai mon dimanche, il se 
démerde le 
président ! » C’est vrai 
que les week-ends à 
rallonge ça fait du 
bien ! Allez déprimez 
pas c’est bientôt les 
vacances ! 
 
Et selon vous qui serait 
le président idéal ? ◼ ︎ 

 
Marine 

Toi Président… 
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Dans ce numéro, on s’attaque à l’engagement 
chez les jeunes. C’est à cette occasion, qu’on m’a 
demandé de parler de mon engagement politique. 
Alors, je vous l’accorde le CMJ ce n’est pas non 
plus hyper hyper centré politique mais quand 
même ça rentre dans la politique. C’est donc parti 
pour la rubrique « jevousracontemavie » !  Si cela 
ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours 
tourner la page, cordialement.  
 
 D’abord, le CMJ c’est quoi ? Le Conseil Municipal 
Jeunes c’est comme le Conseil Municipal, mais 
pour les jeunes (j’ai trouvé ça toute seule !). On 
pourrait dire que c’est une démarche participative 
et civique qui doit permettre aux jeunes de 
s’impliquer dans la vie locale. Je confirme : cette 
définition tient mieux la route. Le CMJ de 
Courbevoie est constitué de collégiens de la 6e à 
la 3e.  Il est divisé en quatre commissions : 
Culture, Sport & Loisirs, Solidarité et 
Environnement & Cadre de vie. Dans chacune de 
ces commissions, on élabore et réalise des projets 
dans la ville. Par exemple, le skate-park, le 
concours jeunes talents, le bal des 3e etc…  
 
Le rapport ? Le rapport entre le CMJ et le journal, 
c’est moi ! J’entame désormais mon 3e mandat au 
CMJ (un mandat c’est 2 ans) en étant dans la 
commission culture. Mais, étant au lycée (non 
sans blague) je suis désormais intervenante. Une 
sorte de sous-animatrice quoi. Le CMJ m’a appris 
à mettre en place, de manière concrète, les idées 
de ma commission. Il permet aussi d’organiser des 
manifestations dans Courbevoie et par la même 
occasion, être actif dans notre ville. De plus, il 
nous entraîne à prendre la parole en public pour 
défendre nos projets, lors des commissions ou des 
séances plénières. Bref, le CMJ n’a été pour moi 
une expérience que positive ! 
 
Maintenant que vous êtes au point, vous devez 
vous demander pourquoi je vous parle de ça et j’y 
viens. Aujourd’hui, si je vous dis le mot 
« politique », la moitié des personnes me 
répondent « c’est nul, patati patata » et surtout 
« patati patata » ! Alors, qu’en réalité la politique 
ce n’est pas qu’ennuyeux. En voici la preuve !  

 
J’espère que mon expérience a été pour vous 
source de remise en question même si peut être 
que vous avez justement trouvé cet article 
ennuyeux. Chacun ses goûts.  En tout cas, il ne 
faut pas « juger » la politique trop vite car en 
réalité on peut y faire plein de choses très 
sympas ! Et si l’envie vous prend de vous engager 
politiquement, surtout n’hésitez pas ! ◼ ︎ 
 

Anne 

 
S’engager chez 
Interpaul 
 
Chez Interpaul, on a un (comment dire) un petit 
rituel d’intégration : un peu comme du bizutage 
quoi ! Notre péché mignon c’est de frapper les 
petits nouveaux pendant 13 secondes. Je dois 
reconnaître que leur tatouer « Interpaul » sur le 
corps c’est pas mal non plus. Alors c’est sûr que 
ça ne donne pas très envie de venir nous 
rejoindre… Pourtant on a besoin de petits souffre-
douleur pour nous aider dans cette dure tâche de 
vous faire lire ce journal ! On a besoin aussi d’être 
plus nombreux afin de consolider notre « mara »  
assoiffée de lettres. Bref… merci Anne c’était très 
drôle ; personne y a cru. Cependant, il y a une part 
de vérité dans ce que j’ai dit : Interpaul wants you ! 
Il est vrai que ça nous ferait très plaisir d’avoir des 
nouvelles recrues !! Ce journal permet de 
s’exprimer alors faîtes-le ! En étant investi dans le 
journal, vous ferez de ce lycée, un lycée VIVANT ! 
On critique le fait qu’il n’y ait pas les activités 
extrascolaires stylées qu’on voit dans les séries 
mais quand on en met une en place, personne (ou 
presque) ne s’y inscrit. Oui oui faire partie du 
journal c’est stylé ! En plus, ça fait une chose en 
plus à mettre dans son CV ! Comme ça au lieu de 
finir au Pôle Emploi, vous allez atterrir à l’Interpaul 
emploi (svp critiquez pas mon humour ok ?!). Sur 
ce, engagez-vous !  

 
Anne 

Le CMJ : on vous en parle ? 
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“Comment c’est loin” est le premier film du rappeur 
Orelsan, il s’agit d’une “adaptation” de son album 
“Casseurs Flowteurs”. Je mets adaptation entre 
guillemets car dans les faits c’est un peu plus 
compliqué… 
Bien que le film, comme l’album, nous fait suivre 
Orelsan et son pote Gringe pendant toute une 
journée, le ton du film est très différent de celui de 
l’album, on n’est donc pas dans une adaptation 
musicale comme on a 
pu le voir auparavant 
avec des films comme 
“The Wall”, qui met en 
images l’univers du 
célèbre album de Pink 
Floyd.  
 

L’histoire 
Aurélien et Guillaume 
sont deux jeunes un 
peu paumés dont le 
rêve est de faire du rap. 
Leur problème c’est 
qu’en cinq ans, ils n’ont 
jamais réussi à finir 
l’écriture d’une seule 
chanson et leur label 
leur pose un ultimatum : 
s’ils n'écrivent pas une 
chanson en un jour, ils 
perdront le soutien de 
leur producteur. 
 
 
On aime   
La réalisation : pour son 
premier film Orelsan 
s’est fait aider par 
Christophe Offenstein, nous offrant des plans 
assez soignés, jouant avec la profondeur de 
champ, la perspective en mettant de petits 
personnages dans de grands espaces. La bande-
son, entièrement écrite par les Casseurs Flowteurs 
et composée par Skread, est vraiment excellente 
et très bien utilisée dans le film. En effet la BO sert 
à exprimer les pensées d’un personnage, comme 
dans cette scène où le père d’Orelsan fait la 
morale à son fils et que le morceau “ Quand ton 

père t’engueule” se lance, nous 
mettant dans la tête d’Orelsan. 
Les acteurs sont aussi très bons, on sent une vraie 
complicité entre eux qui fait que l’on croit à ce que 
l’on voit. “ Comment c’est loin” c’est un film 
personnel qui touche à des thématiques assez 
connues des jeunes (le doute, l'éloignement, la 
rupture) ; c’est un film juste dans ses propos.  
 

 
On aime moins 
Les quelques moments 
un peu “ fan-service” qui 
font référence à l’album 
des Casseurs Flowteurs, 
bien qu’ils ne soient pas 
gênants (et parfois 
assez bien parodiés, 
comme la scène 
reprenant “Deux 
connards dans un 
abribus”) n’apportent 
pas grand-chose à 
l’histoire. 
La fin, que je ne vais pas 
vous raconter, a un peu 
tendance à nous laisser 
sur...la faim. Les quinze 
dernières minutes du 
film semblent un peu 
rapides, les évènements 
s'enchaînent trop vite et 
on a l’impression que le 
film aurait pu durer un 
peu plus longtemps.  
 
 
 

Bilan  
Orelsan nous offre, comme sur ses précédentes 
productions, un film très personnel qui touche des 
thèmes qui parleront à beaucoup. On n’a pas là le 
film de l’année, il ne révolutionne pas le cinéma et 
il n’est pas exempt de défauts, mais la sincérité qui 
semble l'animer fait sa force. C’est un film 
touchant et drôle qui parle avec justesse d’une  

 

C
in

é
m

a
 Où sont passées 

les sirènes ? 

génération qui attend que le monde vienne à 

elle.︎︎ ︎                              Lorenzo  ◼ ︎ 
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Cette fois, pour un deuxième article 

sur un spectacle, on souhaite vous présenter 
un spectacle de danse, de danse 
moderne/Hip Hop qui est assez particulier 
étant donné que Mourad Merzouki, le 
chorégraphe de la compagnie Käfig s’est 
associé à d’autres chorégraphes tels que 
Marion Motin, Kader Attou, Bouba Landrille 
Tchouda et Anthony Egéa qui ont chacun pris 
des bouts de certains de  leurs spectacles 
respectifs afin de les coudre ensemble et 
former un nouveau spectacle donnant une 
vue d’ensemble sur cette danse. 
La représentation en elle-même est 
captivante, vraiment sublime,  même si cela 
dépend des extraits de spectacles et que l’on 
peut préférer une partie par rapport à une 
autre. A la fin le public commençait à avoir 
mal aux poignets à force d’applaudir ! C’est 
vraiment un Must-See qui  

 
étonne par la diversité des formes de danses 
tout en restant du Hip Hop ; et qui en quelque 
sorte présente le Hip Hop comme une danse 
à part entière, malgré le fait qu’on la 
considère parfois comme une bête danse de 
rue. 

Le problème étant qu’au moment où vous 
lirez ce journal, ce spectacle pourrait ne plus 
passer dans aucune salle ! Mais ne paniquez 
pas, car en ce moment le dernier spectacle de 
Mourad Merzouki intitulé « Pixel » passe 
encore et il sera interprété tout proche du 
lycée : le 12 Avril à 20h45, la Compagnie 
Käfig sera à l’espace Carpeaux et vous 
pourrez assister au spectacle pour 26€ ! 
Donc si vous souhaitez voir un spectacle qui 
saura vous captiver et vous impressionner, 
essayez les spectacles de Mourad Merzouki ! 

 

Mourad Merzouki 

Répertoire#1 

S
p
e
c
ta

c
le

 

Vincent 
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Les mots “lorettes” “pierreuses“ et autres 
“asphalteuses” ne vous disent rien ? Je suis 
cependant sûr que vous connaissez le mot 
“prostituée”. Et oui, les prostituées ou plus 

particulièrement la prostitution, est le thème 
abordé au cours de l’exposition au musée d’Orsay 

jusqu’au 17 janvier 2016. 
C’est une des premières sinon la première grande 
exposition consacrée à ce sujet. Luxure ou 
nécessité pour vivre, cette activité qu’est la 

prostitution fait encore parler d’elle de nos jours. 
 
Au travers de cette expo, où les premières salles 
sont calfeutrées et la lumière tamisée, le visiteur 
voit tout d’abord une prostitution clandestine. Des 
tableaux représentant des femmes dans les rues, 
de jour comme de nuit, où tout est une question de 
symboles, où elles marchent toute la journée dans 
le but de trouver un client. 
 
On découvre une prostitution qui se fait peu à peu 
sur les terrasses de café, dans les bars, mais 
aussi à l’opéra. On y voit des prostituées qui vivent 
dans le luxe mais qui ne sont pas forcément 
heureuses, des femmes qui vivent dans la misère 
et qui sont obligées de se prostituer pour subvenir 
à leurs besoins et/ou ceux de leur famille. 

 
En plus de nous donner une image 
de la prostitution au cours du 
XIXème siècle sous toutes ses 
formes, on y découvre également le quotidien des 
femmes employées dans les maisons closes, leur 
hygiène de vie ainsi que les contrôles auxquels 
elles étaient soumises afin de ne pas véhiculer de 
maladies vénériennes. On y apprend qu’elles 
étaient envoyées dans un hôpital/prison si elles 

attrapaient des maladies dues 
aux rapports sexuels. Des 
registres étaient même tenus 
afin de régulariser et de 
pouvoir contrôler cette activité. 
 
Cette exposition très complète, 
nous montre l’évolution de la 
prostitution au cours de la 
seconde moitié du XIXème 
siècle au travers des yeux de 
différents artistes. Tableaux, 
sculptures, photographie mais 
aussi gadgets (tels que des 
cartes de visites) ou encore 
des objets (mention spéciale 
au “Pique-Couille”, on vous 
laisse deviner de quoi il s’agit) 
nous donnent un témoignage 
de ce que certains qualifient 
comme “le plus vieux métier du 
monde”.  

 
C’est donc une belle exposition 
à faire avec ses amis un 

dimanche matin, qui montre la façade, mais 
également l’envers du décor au travers de 
nombreux artistes tels que Manet, Picasso, 
Gervex ou encore Toulouse-Lautrec. Seul bémol, 
le musée d’Orsay a interdit l’accès à deux salles 
aux mineurs ce qui frustrera certainement les plus 
intéressés d’entre nous. 
Elle est gratuite qui plus est, comptez environ deux 
heures si vous voulez tout voir (ou presque). 
Cependant dépêchez-vous, elle se termine le 17 
janvier 2016. 
A la suite de cette exposition, vous en saurez plus 
sur le quotidien de celles qu’on surnomme avec 
allégresse “filles de joies”, quotidien qui n’était 

pourtant pas joyeux tous les jours. ◼ ︎ 
 

Splendeurs et misères : 
image de la prostitution 
entre 1850-1910 
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Cyril 
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Les robots vont-
ils tuer la course 
automobile ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers lecteurs fans de km/h, voici une page qui se 
tourne à la FIA : la fin programmée des pilotes de 
course automobile.  
 
La Formule 1 vit ses dernières heures : la fin du 
pétrole et les enjeux climatiques, les coûts 
vertigineux qui en font un sport élitiste…  
La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) 
a donc créé une voie alternative : la Formule E.  
Une seconde, qu’est-ce que la Formule E ?  
C’est tout simplement la version électrique de la 
Formule 1. La formule E a débuté en 2014 et 
affiche des différences substantielles avec sa 
grande sœur, un peu pour la réconcilier avec la 
planète. 
 
◎Tout d’abord elle se déroule dans le centre ville 
des capitales des pays désignés par la FIA. Au 
total, depuis la création, onze pays se sont 
proposés : la Chine, la Malaisie, l’Uruguay, 
l’Argentine, le Mexique, la Principauté de Monaco, 
les Etats-Unis (Floride et Californie), l’Allemagne, 
la France, la Russie et le Royaume-Uni.  
 
◎Contrairement à la F1, la formule E préfère un 
moteur électrique, donc écologique et sans bruits. 
Son moteur silencieux permet de rouler en plein 
cœur des villes et de concourir sans problème. 
 
◎Un autre aspect de F.E, c’est le changement de 
véhicule en plein milieu de la course. Une petite 
ressemblance avec… les 24 Heures du Mans 
(sauf que ce ne sont pas les pilotes qui changent, 
ici). 
 
Deux points communs entre la F1 et la F.E : dix 
écuries et des noms de pilotes qui nous sont 
familiers. En effet des anciens pilotes de F1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viennent désormais concourir en électrique : 
Jacques Villeneuve, Jean-Eric Vergne, Nelson 
Piquet Jr, Jérôme d’Ambrosio, Nick Heidfeld ou 
encore Sébastien Buemi. 
Voici les équipes qui sont présentes en F.E : 
NEXTEV TRC (Chine), Renault e.dams (France), 
Dragon Racing ou Venturi (E-U), ABT Audi Sport 
(Allemagne), DS Virgin Racing (R-U/France) Amlin 
Andretti (E-U), Team Aguri (Japon), Mahindra 
Racing (Inde), Venturi Formula (Monaco) et Trulli 
Formula (Italie), qui a pris le nom de Jarno Trulli, 
ancien pilote de F1. 
 
La formule E n’a pas encore connu de grands 
pilotes comme Michael Schumacher ou encore 
Alain Prost, mais elle pourra en faire émerger… 
sauf si les robots venaient s’emparer des volants.  
 
En effet, le 27 novembre 2015 a été présenté 
« Roborace », un nouveau championnat où 
s’affronteront des bolides 100% automatiques 
contrôlés par des équipes d’ingénieurs, dès le 
second semestre 2016. Il pourrait devenir le vrai 
show de la formule E, voire de la course 
automobile. De plus, cela pourrait ouvrir une porte 
sur une industrie de plusieurs milliards de dollars. 
Alors des questions se posent : 
 
◎S’il n’y a personne au volant, alors qui est la 
vedette ? 
◎Est-ce que les brevets de pilotes seront 
remplacés par des brevets de joueurs de jeux 
vidéo ? 
◎S’il n’y a plus de pilotes et donc d’accidents, où 
sera le risque de danger de mort ? Est-ce que cela 
éveillera autant l’engouement du public ? Pourra-t-
on alors encore parler d’ « accidents de voiture », 
alors qu’elles seront programmées pour s’arrêter 
avant les collisions ?  

 
Sans humain et sans 
risque, pourra-t-on 
encore parler de 

sport ? ◼ ︎ 
Nathan 
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 Aujourd’hui, on va vous parler de 

musique un peu spéciale : la musique classique. 
On ne pourra pas évoquer tous les sous-genres, 
ça serait trop long et notre but n’est pas de faire un 
exposé mais de vous convaincre d’aller voir autre 
chose que les concerts de Kanye West. Alors oui, 
pour certains, ce type de musique rappelle de 
mauvais souvenirs de violons mal accordés, de 
migraine et d’ennui. Mais la musique classique, ce 
n’est pas uniquement ça ! La preuve, lisez ce qui 
suit. 
 
Comment on a en entendu parler : 
 
 La rédaction s’est déplacée la semaine 
dernière pour aller voir le spectacle « Une journée 
avec le Roi Soleil » à la Philharmonie de Paris. 
C’était un spectacle qui mêlait le théâtre, la danse, 
le chant et la musique. Ce spectacle, très vivant, 
était proposé par les Arts Florissants. 

 
Les présentations : 
 
 Les Arts Florissants, c’est une troupe de 
musiciens et de chanteurs (certains permanents, 
d’autres juste là pour une collaboration) qui est 
spécialisée dans la musique baroque (la musique 
du temps de Louis XIV). Créés par William Christie 
(chef d’orchestre) en 1979, les Arts Florissants 
proposent différents types de spectacles, que ce 
soit de l’initiation à la musique classique pour les 
plus petits, les opéras comiques aux mises en 
scène déjantées, en passant par la musique 
sacrée et les opéras plus tragiques. Ils se 
réapproprient les œuvres d’auteurs comme Lully, 
Rameau ou Charpentier pour en faire de véritables 
spectacles vivants. Ils sont toujours en tournée 
aux quatre coins du monde, un jour à NYC, l’autre 
à Bruxelles ou Paris… Ils bougent beaucoup et 
cela se ressent dans leur musique. 
 
 
 

Les Arts 
Florissants 
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La rédac’ avec les solistes, Elodie Fonnard, Emilie Renard et Victor Sicard 
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Comment ils en parlent : 
 
 « La musique est un baume pour l’âme et 
l’esprit, elle permet de créer des liens entre les 
différentes cultures, elle nous rassemble » nous dit 
Dena Kaye, l’une des mécènes qui sponsorise les 
Arts Florissants. « La musique est ma drogue, elle 
me redonne de l’énergie et de la force » nous 
rapporte pour sa part William Christie, le chef 
d’orchestre et directeur des AF. 

 
Comment ils en sont arrivés là : 
 
 « J’ai découvert le chant à la chorale de 
mon lycée, cela m’a plus, j’ai continué. Je suis 
allée au conservatoire de Glasgow puis j’ai intégré 
le Jardin des Voix de William Christie » nous 
informe Emily, mezzo-soprano, l’une des solistes 
du concert. « Le Jardin des Voix est une sorte 
d’académie pour les jeunes chanteurs » nous 
explique Elodie, soprano, « Les cours se passaient 
à Caen, ainsi que la première création du 
spectacle. Le spectacle partait ensuite en 
tournée». Cela permet aux jeunes chanteurs de se 
faire connaître auprès du grand public et 
d’entamer une véritable carrière. Alors, inspirés 
pour suivre la même voie ? 
 
Comment ça nous concerne : 
 
 Depuis quelques années, les Arts 
Florissants cherchent de plus en plus à attirer un 
public large, allant des adolescents comme nous, 

aux adultes chevronnés en la matière. « Cette 
musique parle aussi de vous. Allez aux concerts, 
écoutez les paroles. Vous verrez qu’à chaque fois, 
on parle de situations ou de sentiments que l’on 
voit ou ressent dans la vie de tous les jours, 
simplement mis en musique. C’est un peu comme 
le cinéma.» nous explique Victor, l’un des solistes 
du spectacle. 
 « La musique baroque peut toucher les 
adolescents, les amuser aussi. Il y a beaucoup 
d’histoires différentes et de personnages »,  

 
 
 
déclare Dena, « Même si la musique baroque ne 
devient pas votre musique préférée, au moins elle 
vous apportera la culture d’une musique très 
importante de l’Histoire. Elle vous permet d’élargir 
votre vision du monde. Vous serez plus à même 
de faire vos propres choix musicaux, de décider ce 
qui est important pour vous ou non, et ainsi de 
vous construire en temps que individu ». 
 
On espère que ces quelques infos et témoignages 
vous ont décidé, ou du moins ont piqué votre 
curiosité. Pour en apprendre plus sur les Arts 
Florissants, ou voir leurs prochains concerts : 
http://www.arts-florissants.com 
 
Merci à William Christie, Elodie Fonnard, Dena 
Kaye, Emilie Renard  et Victor Sicard pour avoir 
répondu à nos questions. ◼ ︎ 

Lucie 

Concert dans la salle de la Philharmonie de Paris 
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Horoscope 
Solaire 

 

Du 13/11/15 au 15/12/15 
 
♈ ︎Bélier 
21 mars - 19 avril 
 
Il fait froid, vous êtes fatigué, vous en avez 
marre de tout le monde ? Fin bref c'est le 
bazar dans votre vie ! Les étoiles vous 
conseillent de chanter pour vous 
réconforter ! Mais pas n'importe quelle 
chanson, je vais vous la dévoiler mais 
chuuut c'est un secret ! Roulement de 
tambour… Andalouse de Kendji! 
 
 

♉ ︎Taureau 
20 avril - 21 mai 
 
Vous avez faim ? Eh bien n'hésitez pas à 
manger bien gras pour vous remonter le 
moral ! Je vous conseille le kouign amann, 
bien bourré en beurre ce dessert vous 
réconfortera j'en suis sûre ! Bonne chance 
et que les étoiles soient avec vous ! 
 
 

♊ ︎Gémeau 
21 mai - 21 juin 
 
Vous avec le visage terne, le moral à zéro, 
vous avez besoin de vacances ! Ça tombe 
bien, elles arrivent ! Faites juste gaffe avec 
toute la bouffe que vous allez vous 
empiffrer car vous savez où ça se stocke 
et bye bye les bikinis ! 
 
 

♐ ︎Sagittaire 
23 novembre - 21 décembre 
 
Un petit voyage migratoire au Mexique, tel 
une hirondelle, pour échapper à la froideur 
de l’hiver, vous permettra d’apprendre à 
cuisiner le cactus. Ainsi vous pourrez bien 
perfectionner votre espagnol, et rattraper 
l’horrible note de votre dernier 
contrôle.  Prenez garde à ne pas confondre 
ce que vous désirez et ce que les autres 
désirent : Même si cette robe de soie rouge 
est très jolie, ce n’est pas le meilleur 
cadeau à offrir à votre papa. 
  
 

♑ ︎Capricorne 
22 décembre - 19 janvier 
 
Vous vous sentez soulagé, comme après 
avoir enfin posé un lourd sac que riz que 
vous auriez porté sur vingt kilomètres en 
plein désert. Il faudrait que vous vous 
décidiez à ranger votre chambre : Quand 
on est incapable de retrouver sa chaise de 
bureau, engloutie sous des dizaines de 
vêtements, c’est qu’il est vraiment temps. 
Vous risqueriez de retrouver votre bas de 
pyjama Snoopy perdu depuis la sixième. 
 

 



 20 

 

1

♋︎ Cancer 
21 juin - 22 juillet  
 

Votre relation ne tourne pas rond ... Vous 
avez besoin de changement, ça c'est certain 
! Changez-vous les idées, allez fouiner dans 
les marchés de Noël, vous verrez ça vous 
remontera le moral ! Attention à ne pas trop 
vous empiffrez de tartiflette, ce serait bête 
juste avant Noël ! 
 
 

♏ ︎Scorpion 
23 octobre - 22 novembre 
 
Pensez chauve-souris ! Vivez la nuit, 
dormez à l’envers. Et buvez du SANG. Bah 
oui, à force de mordiller vos lèvres gercées 
par le froid, vous ressemblez à un vampire 
qui vient de se nourrir. Ne dissimulez pas 
sous un chapeau la coupe de cheveux que 
votre coiffeur a loupée; laissez-la à l’air libre, 
ça repoussera plus vite. Ne piochez pas 
toute votre inspiration dans les bandes 
dessinées Les Profs ou Les Blondes; leurs 
agissements ne sont pas toujours ceux à 
adopter.  
 
♒︎ Verseau 

20 janvier - 19 février 
 
Quelques notions de serbe ne vous feraient 
pas de mal. Après tout, qui sait où vos 
études vous mèneront ? Et puis vous 
pourrez clouer le bec de votre beau-frère je-
sais-tout au repas de famille prévu pour 
Noël. Pensez à une reconversion éventuelle 
dans le cirque : vous êtes très doué pour en 
faire en classe. Mangez de la viande, crue, 
ça vous donnera un côté animal et sauvage; 
votre âme-soeur appréciera. 

 
♓︎ Poisson 
20 février - 20 mars 
	  

2

Un petit retour aux sources ne vous ferait 
pas de mal : proposez une sortie aux amis 
que le temps a éloigné de vous. Relaxez 
vous, allez au cinéma : le niveau 
intellectuel des blockbusters du moment ne 
devrait pas trop solliciter vos capacités 
mentales et donc vous permettre de vous 
détendre au maximum. Tout en vous 
amusant, cela va de soi. Vos peluches 
vous aiment, et vous les aimez : montrez-le 
leur. Des câlins, tout le monde en veut. 
 

♍︎ Vierge 
23 août - 22 septembre 
 
L’idée de la copie blanche vous obsède 
toujours. Le conseil du jour : recopiez 
chaque matin, à jeun, une page de 
l'annuaire. Vous apprendrez ainsi à 
relativiser, et relativiser c’est bon pour le 
moral ! Tiens, ça me rappelle une chanson 
d’un certain Francky Vincent ! 
 

♌ ︎Lion 
22 juillet - 22 août 
 
En compétition avec vous-même, vous ne 
lui céderez pas votre part ! Pensez à bien 
vous brosser les dents, on ne sait jamais 
ce qu’il pourrait se passer ! Ranger votre 
chambre sinon le papa noël risquerait de 
faire une crise cardiaque en voyant l’état 
de votre chambre … 
 
 

♎︎ Balance 
23 septembre - 22 octobre 
 
Comme dirait un certain parti politique aux 
tendances légèrement racistes : Mangez 
français ! Le régime burger/pizzas ne vous 
a pas fait que du bien. Revenez au 
fromage : entre raclette, tartiflette et fondue 
savoyarde, le choix est large. Ne passez 
pas tout votre temps sur les réseaux 
sociaux, ils pourraient vous détourner de 
vos objectifs. Mangez du pigeon, vous 
vous sentirez pousser des ailes (si l’idée 
vous répugne trop, du simple Red Bull fera 
l’affaire.)	  
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DÉFI INUTILE 

Pour composer un mot, on avance de façon 
horizontale ou verticale.  
Un exemple est donné ci-dessous. 

     E E      
    E N N E     
   E N E E N E    
  E N E L N E N E   
 E N E L E E L E N E  
E N E L E H E L E N E 
E N E L E E L E N E 
 E N E L E E L E N E  
  E N E N L E N E   
   E N E E N E    
    E N N E     
     E E      

 

 

NUMÉRO ÉTOILE  

Compléter les disques vides de cette figure de telle sorte 

que quatre disques alignés contiennent toujours 

les quatre nombres  de 1 à 4. 

 

 

 

L’ÂGE DE MATHIAS  

Mathias a deux sœurs plus jeunes que lui. Le produit 

des âges  

des trois enfants est égal à 396 et la somme des ces âges 
est égal à 23. 

 

Question :  

Quel est le nombre de possibilités 

d’écrire le mot HELENE ? 
 
 
Réponse… au prochain numéro ! 

 

 

JEUX 
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