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Par la rédaction

Chers camarades, chers professeurs, chers assistants d'éducation, chers
membres de la direction, chers acteurs de la vie lycéenne, bonjour à toutes et
à tous !
La rentrée et les premières vacances sont terminées, tout le monde a repris le
travail. Pour les élèves de la 3e à la Terminale, vous voilà dans une nouvelle
année, plus dense sans doute que la précédente, mais que nous vous
souhaitons pleine d’apprentissage et de nouvelles expériences.
Le journal des collégiens - magnifique !! félicitations - est déjà sorti, et tandis
que les arbres déposent au sol de belles feuilles oranges et rousses, le premier
numéro d’ATALA arrive dans vos boîtes mails avec des histoires et légendes,
des articles d’actualité, des recettes, des aides pour votre orientation, des
nouvelles sur la vie du lycée, des conseils de lecture, des dessins, et des jeux !
Plusieurs d’entre vous ont contribué à ce numéro de votre journal, qui est
Actu
2
avant tout par et pour les élèves. Si vous avez des passions, des
intérêts,
des
envies, des idées, n’hésitez pas, vous aussi, à nous contacter pour retrouver
votre contribution au journal du lycée dans le prochain numéro : en français,
in italiano, or in english.
Le moment est venu de vous reposer un peu, étendez les jambes, armez-vous
d’une tasse de chocolat chaud - et non pas d’un gobelet en plastique de café,
comme vous le lirez dans quelques pages -, et lancez-vous dans la lecture de
votre journal préféré, l’incroyable, le mythique, l’incontournable, j’ai nommé
ATALA !
Modestement donc, mais avec surtout beaucoup d’amitié,
L’équipe de direction d’ATALA.
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Amazon : réfléchir avant
d'acheter
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Numero 5 - Novembre 2021

Par Maria Vérola, 1-3

Avec Amazon, tout est à la portée
d’un clic. En quelques heures,
n’importe quel produit arrive devant
notre porte, presque par magie.
Convenable, économique, rapide…
Que peut-on demander de plus ?
Cependant, ce rêve se transforme en
cauchemar dès qu’on apprend ce qui
se cache derrière les mécanismes du
géant de l'E-Commerce.
La triste vérité, c’est qu'Amazon est
l’une
des
plus
importantes
entreprises au monde, ce qui lui
permet d' abuser de son monopole, en
ignorant des lois, en maltraitant les
employés ou en nuisant aux plus
petits concurrents.

Le traitement des salariés
La plus grande critique à laquelle
Amazon a dû faire face est sûrement
celle concernant le traitement des
salariés.
Bien que leurs effectifs
aient été doublés depuis 2018,
l’ incessante
augmentation
des
commandes, surtout post-pandémie,
n’ a fait qu’ augmenter leur surcharge
de travail. “Nous ne sommes pas des
robots. Nous sommes des êtres humains.

Atala

Nous ne pouvons pas travailler après
seulement quatre heures de sommeil, et
prétendre être pleinement énergiques et
prêts à travailler. C' est impossible. J' ai
l' impression que tout ce dont l' entreprise
se soucie est d' acheminer ses produits
aux clients le plus rapidement possible,
peu importe ce que cela signifie pour
nous, les travailleurs.” affirme le
ramasseur Rashad Longs dans une
manifestation de travailleurs devant
le centre de distribution d’ Amazon à
Shakopee, dans le Minnesota, le 14
décembre 2019 (The Guardian).
En effet, l’ entreprise impose aux
travailleurs des rythmes inhumains,
Actu 2
scandés par des pistolets à balayage,
qui surveillent et chronomètrent
chaque tâche à compléter, pour
ensuite en fournir de nouvelles sans
aucune pause.
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Amazon : réfléchir avant d'acheter
Toujours dans la même manifestation
dans le Minnesota, de nombreux
employés ont déclaré que, pour suivre
le taux horaire, ils ne peuvent
prendre aucune pause, ni même pour
manger ou aller aux toilettes,
autrement ils risquent le TOT (TimeOff-Task) qui peut être utilisé pour
justifier le licenciement. Aucun
temps pour dormir, manger, aller aux
toilettes, mais aussi interdiction de
parler, absence de chauffage en hiver
et climatisation en été, aucune
assurance pour la santé, impossibilité
de prendre congé… Les employés,
sentant leur santé physique et
mentale en danger et leur poste de
travail précaire, ont organisé de
nombreuses
protestations.
Le
mécontentement est même arrivé
jusqu’à des grèves de la faim et des
suicides
d'employés.
Malgré
les
nombreuses accusations, Amazon nie
tout : “Nous travaillons dur chaque
jour pour que tous nos employés soient
traités équitablement, avec dignité et
respect”, déclare l'entreprise. Ainsi,
derrière les murs de l’entreprise, les
salariés continuent à travailler dans
des conditions misérables, comme si
de rien n’était.
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L'abus du monopole : les pratiques
anticoncurentielles
La croissance des commerces en
ligne, dont Amazon est l’ un des plus
importants, pose un grand problème :
elle tend à écraser complètement les
commerces de détail traditionnels, en
les remplaçant progressivement et
puis en les faisant couler.
Mais pourquoi être concernés par la
faillite des petites entreprises ? Quel
est l' intérêt d’ acheter au détail, voire
dans des magasins traditionnels,
quand Amazon fournit tout de
manière bien plus pratique et bon
marché ? En réalité, ce qui n’ est
souvent pas considéré, c’ est que les
commerces de détail font partie de
l' économie du pays, et que s' ils
coulent, ceci a un Actu
impact
sur
2
l’ économie de tout le pays. En
d' autres termes, acheter sur Amazon
est peut-être moins cher, mais à long
terme, plus on achète auprès de
sociétés géantes, plus les détaillants
traditionnels échouent, et donc le
pays sera appauvri, avec ses citoyens.
C' est un cercle vicieux. Si on prend
comme exemple l’ Italie, où les
produits artisanaux traditionnels de
haute qualité font partie de la
culture, le chiffre d' affaires a
diminué
d' environ
7,7
milliards
d' euros, soit près de 300 euros de
dépenses en moins par famille*.
*Source : élaboration de l'Office économique de Confesercenti sur les données d'Istat
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Amazon : réfléchir avant d'acheter
Les choses vont encore empirer si
Amazon finit par monopoliser le
marché, car il n'aurait pas de
concurrent.
Dans
ce
scénario,
Amazon définirait les prix et les
produits
et
contrôlerait
complètement le marché.
D’ailleurs, c’est pour cette raison que
la Commission européenne a informé
Amazon, en septembre 2021, qu’elle
estimait que cette entreprise a
enfreignait les règles de l’Union
Européenne en ce qui concerne les
pratiques anticoncurrentielles, en
faussant la concurrence sur les
marchés de détail en ligne. En effet,
non seulement Amazon favorise ses
produits par rapport à ceux de ses
concurrents, mais il manipule aussi
ses clients, en utilisant leurs données
personnelles de manière illicite afin
de filtrer les produits selon leurs
préférences et donc de les convaincre
d’acheter davantage. Ainsi, lorsqu'un
utilisateur
ouvrira
son
compte
Amazon, il trouvera, bizarrement,
des publicités des produits qu’il
désire le plus, ou que son profil de
données
indique
qu’il
pourrait
désirer.
En outre, le site d’Amazon, tout
comme
de
nombreuses
autres
plateformes avec de la publicité,
utilise une très efficace dynamique de
persuasion.

Atala

Cette
dernière
pousse
les
consommateurs à acheter même ce
dont ils n’ ont pas besoin, en leur
présentant
des
produits
très
“attirants”.

Amazon prend le pied sur nos vies
Même si nous ne tombons pas dans
ces
“pièges”,
Amazon
possède
tellement d' entreprises que ne rien y
acheter
est
devenu
presque
impossible, surtout si l’ on vit aux
États-Unis.
Pour
ne
citer
que
quelques-unes de ses marques, nous
avons sa plateforme de streaming :
Amazon Prime Vidéo, en train de
prendre progressivement des parts de
marché à Netflix ; sa plateforme de
jeu : Amazon Game Studios, ainsi que
de
la
célèbre
application
de
streaming Twitch. En outre,
Actu 2 Amazon
est le créateur de Kindle et du Fire
phone,
le
téléphone
portable
d' Amazon, qui a été un énorme échec.
Malgré cela, Amazon laisse entendre
qu' elle pourrait revenir sur le marché
des smartphones. L’ entreprise étend
de plus son contrôle sur Internet :
elle vend de l' espace serveur à des
entreprises de taille moyenne qui ne
peuvent pas se permettre le leur.
Outre le domaine technologique,
Amazon a également racheté la
célèbre chaîne de supermarchés
Whole Foods.
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La conférence sur
l'avenir de l'europe

les citoyens peuvent finalement s'exprimer sur le futur de l'ue

ACTUS

Ainsi, elle dispose désormais également d'une entreprise d'épicerie. Last but
not least, Amazon a même acheté le « Washington Post » en 2018, au prix de
250$. C'est un point très important, car cela signifie qu'Amazon cherche
également à propager son influence par les médias traditionnels. La société a
ainsi déjà utilisé ses journaux pour se défendre à plusieurs reprises, notamment
contre les accusations de Trump (celles du 16 août 2017 surtout).

Par Maria Vérola, 1-3

Ces jours-ci, on parle surtout de G20
ou
de
COP26.
Cependant,
la
Conférence sur le Futur de l’ Europe
(CoFE)
est
aussi
de
grande
importance. Inaugurée le 9 mai
dernier afin de permettre à tous les
citoyens
de
participer
plus
activement à la vie de l' Union
européenne, elle a permis d’ entamer
des débats citoyens à mi-septembre
2021. La question au centre de ces
réunions est la suivante: “En tant que
citoyen européen, quels changements
souhaitez-vous pour l’ Europe?”.
Ainsi, les Européens peuvent, pour la première fois, exprimer leurs opinions, à
travers une plateforme digitale, sur tous les sujets concernant l’ avenir de l’ UE.
La conférence a comme but de créer un espace européen qui permette
d’ établir un lien entre institutions européennes et citoyens, finalement libres
de s’ exprimer.
Les résultats de ces débats citoyens et des consultations seront donc soumis
aux institutions européennes (Conseil, Parlement, Commission). Cependant,
avant cela, ces sujets de débats passeront par de nombreuses étapes...

Atala
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LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE
L’EUROPE
Première phase: les différents thèmes
du débat
La plateforme digitale créée par la
Commission Européenne pour les
débats citoyens propose différents
thèmes
centraux
tels
que
le
changement
climatique
et
l'
environnement, le Covid-19, une
économie
plus
forte,
la
transformation digitale, la culture, les
valeurs et droits, sécurité, la justice
sociale, la migration, l'éducation, l'UE
dans le monde, la place des jeunes ou
la démocratie européenne. Cependant,
la plateforme permet aussi aux
citoyens de prendre des initiatives, en
leur donnant donc le droit de
proposer les thèmes qu’ils considèrent
pertinents.

Deuxième phase : de l'idée à l'action
Les idées les plus développées dans
cette
plateforme
seront
ensuite
transformées
en
véritables
propositions.
C’est
dans
cette
deuxième phase qu’on réfléchit pour
trouver des solutions ou des actions à
réaliser. Ceci sera fait d'abord à
travers un institut de démocratie
participative : les “panels”, composés
de citoyens de chaque pays européen
selon le principe de "proportionnalité
dégressive''
(le
nombre
de
représentants augmente en fonction
de la population, mais de façon
décroissante.
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Par exemple, l'Allemagne a plus de
représentants au Parlement Européen
que la France, mais cette différence
est moindre que ce qu’elle aurait été
si le nombre de représentants avait
été exactement proportionnel à la
population) aussi appliqué à la
composition du Parlement européen.
Les suggestions dèlibérées lors des
réunions de ces panels seront ensuite
discutées par la Plénière (l’organe le
plus représentatif de la CoFE,
composé 375 membres, dont 108
parlementaire
nationaux,
54
représentants de gouvernements, 108
membres du Parlement Européen, 108
citoyens et des représentants du
Comité des régions, du Comité
Économique et Social et des parties
sociales
civiles),
qui
décidera
lesquelles
soumettre
au
Comité
Actu
2
Exécutif (organe collégial composé de
trois
représentants
et
quatre
observateurs pour chaque institution).
Ce dernier a en réalité le plus grand
rôle, celui de rédiger le rapport final
de la Conférence.
Enfin, la dernière étape consiste dans
l’actuelle réalisation des propositions.
Les propositions recueillies par les
débats citoyens et organisées par le
Comité Exécutif seront transmises à
l’Union
Européenne,
qui,
théoriquement, devra ensuite les
traduire en mesures réelles.
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Opinions contrastantes sur
les procédures
Les perspectives sur les résultats de la
Conférence sur le Futur de l’ Europe
sont assez encourageantes. Le fait que
les citoyens puissent enfin contribuer
plus directement à la prise de
décisions
représente
un
grand
changement, et constitue une source
d’ espoir dans une période très
touchée par la pandémie. Cependant,
certains soulignent que la Conférence
devra surmonter certaines limites
structurelles pour être complètement
efficace, notamment la durée limitée
(moins d’ un an) ou l’ inconnue des
procédures (les règles et méthodes
sont encore en train d' être mises en
place).
Au-delà de ces doutes, le potentiel de
la CoFE reste considérable : tout
d’ abord, elle permettra de faire
ressortir des thèmes essentiels pour le
futur de l’ UE, mais surtout elle
constitue un moyen pour créer une
première infrastructure de discours
européen (un canal par lequel les
Européens
peuvent
parler
des
questions qui les intéressent en
dépassant les barrières des débats
politiques nationaux).
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Ainsi, le succès de cette plateforme
est essentiel pour garantir le bon
fonctionnement de ce qui pourrait
devenir
un
instrument
de
confrontation sur les thématiques
européennes. Néanmoins, les résultats
de cette conférence ne seront pris en
considération que s’ ils sont supportés
par un grand nombre de citoyens.
C’ est pour cela qu’ il faudrait diffuser
ce moyen de discussion et le
promouvoir, afin d’ avoir le plus grand
nombre
possible
de
citoyens
participants. Le but est bien celui de
faire entendre la voix de tous les
citoyens
européens
dans
la
Conférence, ce qui contribue à son
Actu de
2 grandes
succès et pourra garantir
améliorations dans la future vie des
européens.
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La biennale de venise,
L'individu dans le futur
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Par Maria Vérola, 1-3

La 17ème Exposition Internationale
d’Architecture à la Biennale de
Venise, organisée par l’architecte
Hashim Sarkis du 22 mai au 21
novembre 2021, vise à raconter le
monde dans le futur prochain, en
cherchant des solutions pour les
différents défis qui nous attendent.
Pollutions, surpopulation, pauvreté,
inégalités, technologie, pandémies,
réchauffement climatique...
La
problématique
centrale
de
l’installation, à laquelle les artistes
cherchent à trouver une réponse, est
How will we live together? Comment
allons nous vivre ensemble (dans le
futur)?
Pour
cela,
le
commissaire
d’exposition Sarkis a divisé le
parcours en cinq dimensions :
l’individu,
les
habitations,
la
communauté, le territoire et la
planète.
Chaque
salle,
ensuite,
configure une sous-partie de ces
sections

La
première
catégorie,
nommée
Among
Diverse
Beings,
montre
comment, à cause de l’ individualisme
croissant, le sens de communauté des
êtres humains est en train de
s’ éroder. La solitude et l’ isolement
sont en constante augmentation (on
pense à la pandémie), mais sont en
partie
contrebalancés
par
le
développement de nouvelles formes
d' interaction
entre
individus
:
internet, l' intelligence artificielle, ou
les
robots.
Cependant,
cette
exposition montre qu’ en réalité, ces
nouvelles technologies ne sont pas
toujours des solutions, puisqu’ elles
Actu 2
transforment
des
supports
de
communication en véritables êtres
qui dialoguent. L’ installation décrit
l’ espace hybride dans lequel nous
vivons, partagé entre digital et
physique, et l’ impact que celui-ci
aura sur notre futur.

Exemple d' installation
située dans l' Arsenale
de Venise pour la
Biennale

Atala
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La biennale de venise, l'individu dans le
futur
Dans la première salle, dédiée au
rapport avec l’identité et le corps,
l’artiste nigérien Peru Alatise réalise
une installation de portes en forme
de silhouettes humaines, appelée
Alasiri.
Ces silhouettes non-identifiables,
constituant des portes, symbolisent
le
dépassement
des
limites
culturelles. En effet, selon l’artiste,
pour pouvoir vivre ensemble, il faut
tout d’abord dépasser la peur de ce
qui est différent de nous pour sa
culture, sa foi ou sa couleur. Ces
portes permettent donc au visiteur
de
traverser
différents
seuils
inconnus, en explorant au long du
parcours la “réciproque compréhension
et incompréhension des personnes”.
L’auteur veut montrer que, au final,
le parcours ne dépend pas de
l’identité des personnes rencontrées.
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Dans la deuxième salle, dédiée cette fois
à
la
convivance
avec
d’autres
intelligences, l’une des oeuvres les plus
impressionnantes est “Catalogue pour le
Post-Humain”, une installation satirique
réalisée
par
les
artistes
Jessica
Charlesworth
et
Tim
Parsons,
s'appuyant sur la recherche sur l'avenir
du travail et l'amélioration humaine
afin de mettre en évidence la nature de
notre condition post-humaine. Le projet
est centré sur la question: “Comment
vivrons-nous ensemble si nous sommes
obligés de nous renforcer pour rester
compétitifs?”.
Il se présente sous la forme d'un stand
d'exposition
d'une
organisation
imaginaire d’un futur proche, le
Catalogue du Post-Humain, qui montre
Actu 2
une gamme d'accessoires pour améliorer
les prestations des ouvriers de la "gigcompany" .
En imaginant un avenir où le succès
dépend de notre capacité à être
constamment brillants cognitivement, à
nous quantifier à travers des données et
à travailler de nombreuses heures et de
manière irrégulière selon les rythmes
assignés par des entreprises gérées par
des algorithmes, Catalogue for the PostHuman fournit des outils pour aider les
travailleurs
à
faire
face
aux
circonstances dans lesquelles leur corps
est poussé à ses limites : sommeil,
concentration, stress, émotions...

Atala
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La biennale de venise, l'individu dans le
futur
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Sleep Snackers™ est une collection de produits smart
pour le sommeil qui modifie le rythme circadien, en
obligeant le corps à dormir et se réveiller en fonction
des nécessités.
Il
permet
de
dormir de manière
plus
intelligente
et de récupérer les
énergies
plus
rapidement.

RemWake™, enregistre les charges électriques qui
traversent les yeux pour relever les sommeil REM (Rapid
Eye Movement). En réveillant l’ utilisateur dans cette
phase de sommeil, il optimise les cycles du sommeil et
permet d’ assurer un très haut niveau d’ attention postrepos.
IV Apparel™ permet une thérapie immédiate, sans aucun
rendez-vous
nécessaire,
grâce
à
des
perfusions
intraveineuses améliorant l’ absorbement de vitamines
jusqu’ à 50% par rapport à l’ administration par voie orale.
Cet appareil permet donc de continuer à travailler tout
en ayant le système intraveineux constamment alimenté,
fournit en nutriments, électrolytes, vitamines et
antioxydants essentiels.

Stress Watch™ mesure les niveaux de cortisol, en
évitant le dépassement de la limite maximale. Ainsi, la
pression de la vie lavorative intense ne sera plus un
obstacle pour la productivité des ouvriers.

Atala
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La biennale de venise, l'individu dans le
futur
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Avec de nombreuses autres œuvres, l’ exposition montre que, dans cette
période de rapides changements climatiques, technologiques et sociaux, l' être
humain peut se trouver face à de nombreux défis à surmonter.
Certains artistes proposent des solutions (Le pavillon des Emirates Arabes
expose l’ oeuvre Wetland, de Wael Al Awar et Kenichi Teramoto, qui présente
un nouveau matériau de construction renouvelable, pouvant remplacer le
béton, obtenu à partir de sel cristallisé et du CO2 dégagé par les usines) .
D’ autres imaginent comment les défis globaux seront affrontés dans le futur :
réunions pour trouver des solutions entre différentes espèces, nouveaux types
d’ habitations, nouveaux matériaux...
D' autres encore soulignent la gravité de ces défis dans notre monde, en
touchant profondément le visiteur : oeuvres décrivant la situation postpandémique, la pollution, le réchauffement climatique, la surpopulation...
Malgré des techniques, méthodes et même idées différentes, artistes et
architectes réfléchissent tous sur la même question qui semble nous hanter
tous: How will we live together?
Les réponses sont nombreuses, à vous d’ y réfléchir aussi!

Construction réalisée grâce à la cristallisation de sels marins

Atala
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Carnet de recettes
La pasta alla gricia

VIVRE
A
ROME
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Par Anna Grasso, T°2

La Pasta alla gricia est l' un des plats les plus célèbres de la cuisine du Latium,
considérée comme l' ancêtre de la pasta all' amatriciana.
En commun avec la recette de l' amatriciana, en effet, il y a l' utilisation du
lard et du fromage Pecorino Romano. La principale différence, cependant, est
la sauce tomate, absente dans les pasta alla gricia car son origine serait
antérieure à l' importation de tomates en Europe. On dit que les pâtes alla
gricia ont été inventées par les bergers du Latium, qui, avec les quelques
ingrédients dont ils disposaient au retour des pâturages, préparaient un plat
si simple mais si savoureux et substantiel. Vous pouvez choisir d' ajouter à
cette sauce savoureuse un format de pâtes longues comme les bucatini et les
tonnarelli, ou courtes comme les rigatoni !

Ingrédients :
Rigatoni 320 g
Lard (déjà poivré) 250 g
Fromage Pecorino romano à râper 60 g
Sel au goût
La préparation des ingrédients
Pour préparer les pâtes alla gricia, il faut d' abord mettre sur le feu une
casserole pleine d' eau qui servira à la cuisson des pâtes. À ce stade, prenez le
lard et coupez-le en tranches de 1 cm d' épaisseur. Ensuite, séparez la couenne
éventuellement présente (vous pouvez la conserver au réfrigérateur et la
réutiliser dans d' autres recettes, comme les soupes) et obtenez des bandes
d' environ un demi centimètre d' épaisseur.

Atala
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La cuisson des pâtes et du guanciale
Dans une poêle déjà chaude, versez le lard, sans ajouter d' autres matières
grasses ; laissez grésiller à feu moyen pendant une dizaine de minutes jusqu' à
ce qu' elle devienne dorée et croustillante, en faisant attention à ne pas la
brûler. Entre-temps, l' eau aura atteint son point d' ébullition, ajoutez du sel et
faites cuire les pâtes ; pendant la cuisson des pâtes, râpez finement le
Pecorino. Lorsque les pâtes sont à environ 2 minutes de la fin de la cuisson,
ralentissez la cuisson de la guanciale en versant une louche de l' eau de cuisson
des pâtes (la cuisson de la guanciale s' arrêtera et l' amidon libéré par les pâtes
créera une crème agréable). Secouez un peu la poêle pour enlever les
morceaux de guanciale.
La sauce Griccia
A ce stade, les pâtes sont cuites, égouttez-les directement dans la sauce, en
conservant l' eau de cuisson. Faire sauter pendant environ 1 minute, en
secouant la poêle et en remuant. Retirez ensuite la casserole du feu,
saupoudrez d' un tiers du Pecorino râpé et ajoutez un peu d' eau de cuisson si
nécessaire.
Remuez et remuez à nouveau les pâtes ; vous remarquerez qu' un savoureux
mélange crémeux aura été créé. Vous pouvez mettre les pâtes alla gricia dans
des assiettes et garnir chaque assiette avec le reste du Pecorino.

Attention au stockage !

L'art de travailler le guanciale

Il est conseillé de manger
immédiatement. Toutefois,
les
pâtes
peuvent
être
conservées au réfrigérateur
pendant 1 jour maximum. La
congélation
n' est
pas
recommandée.

Le guanciale doit être cuit dans une poêle
préchauffée à feu moyen, en contrôlant de
temps en temps la cuisson pour éviter de le
brûler. Si vous utilisez une guanciale qui
n' est pas poivrée à l' extérieur, ajoutez une
râpure de poivre noir à votre goût pendant
la cuisson.

Buon appetito !
Atala
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Par Caterina Marsili, T°1

Nous
sommes
en
République
Tchèque, plus précisément dans la
capitale : Prague.
Cette dernière est une ville qui cache
mille secrets et histoires qui la
rendent réellement unique. L’une
d’entre elles vous sera dévoilée
aujourd’hui. En nous rapprochant du
célèbre quartier juif nommé Josefov,
nous
trouvons
l’ancienne
et
mystérieuse légende du Golem, et
vous, lecteur, passionné de secrets et
de légendes, soyez attentif.

Que ce que le golem de prague et
pourquoi en parlons nous ?
Le
Golem
est
une
figure
anthropomorphe
typique
de
la
tradition juive et médiévale, mais le
Golem de Prague en particulier est
sans doute l’ une des légendes les plus
connues et fascinantes de la capitale
tchèque, attirant des millions de
touristes qui passent par cette ville
chaque année. Cette histoire est très
répandue, transmise à l’ oral, mais n’ a
pas réellement de fondements écrits,
elle est donc sujette à de nombreuses
variantes, donnant ainsi plusieurs
versions différentes ; ici c’ est celle
qui m’ est arrivée à l' ouïe qui sera
racontée.
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Pont Charles à Prague

Son Histoire
Au XVIème siècle, la communauté
juive était continuellement victime
de violences et abus en tous genres ,
même si Rodolphe II, qui à l’ époque
Actu 2un grand
était le souverain, était
protecteur de cette communauté.
C’ est donc en 1580 que Rabbi Löw
aurait créé le Golem avec la boue de
la Moldau (la plus longue rivière de
la Tchéquie) dans le grenier de la
synagogue Vieille - Nouvelle (ou
Staronová synagoga, actuellement
étant le monument plus ancien de la
Cité Juive de Prague). Lors de sa
création, le Rabbi combina les
quatre éléments : le feu et l’ eau,
représentés par les assistants de
Loew, l’ air, représenté par le Rabbi
en personne et la terre, constituée
par la terre cuite.
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A LA DECOUVERTE DU GOLEM DE
PRAGUE
Le Golem obéirait uniquement aux
ordres de son maître et aurait pour
finalité de défendre sa communauté.
Le rabbin, pour faire éveiller ses
nombreuses créatures qui comme tout
mortel vieillissaient avec le temps,
écrivait le mot “emet” (vérité) sur
leurs fronts ; tandis que sur le front
de ceux qui étaient désormais trop
anciens et donc desquels il ne pouvait
plus se servir, il écrivait le mot “met”
(mort) et ainsi il s’en débarrassait.
Ceci fut accompli pour la création du
Golem qui reçut le nom de Jöseph. Il
n’avait pas la capacité de parler mais
cela était compensé par le fait que
Rabbi Loew pouvait le rendre
invisible pour qu’il découvre tous les
complots des ennemis d'Israël. C’est
ainsi qu’il protégea tout le long de sa
vie les juifs lorsqu’ils se trouvaient
face à des complications.

Atala

Le Golem était tenu sous contrôle par
le sage rabbin qui insérait dans sa
bouche
une
petite
feuille
de
parchemin sur laquelle il y avait écrit
l'imprononçable nom de Dieu. Il
advint qu’un vendredi, alors que les
juifs accueillaient déjà le jour du
repos par la prière, le Rabbi avait
oublié ce détail. Par conséquent, le
Golem, en absence de la parole de
Dieu, commença à détruire tout ce
qui
l’entourait
et
devint
incontrôlable.
Rabbi
Loew,
qui
entonnait les prières, se vit obligé de
les arrêter afin de s’occuper de ce
Golem : il effaça le premier “e” de son
front ; le mot “emet” se transfroma en
“met”, mort. C’est alors que la vie du
Golem s’“éteignit”.
2
A
cause
de
cetteActuexpérience
terrifiante, Jöseph fut le dernier
Golem créé.
Toujours selon la tradition, on
raconte que les restes du Golem
furent déposés dans le grenier de la
synagogue Vieille-Nouvelle (photo)
avec totale interdiction d’y pénétrer
pour
chercher
ce
"cadavre”.
Cependant,
après
des
centaines
d’années, on osa finalement y entrer
et on remarqua l’absence de restes.
Aujourd’hui donc, la seule chose qui
s’est véritablement conservée est
l'histoire, ou les histoires, sur le
Golem.
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A LA DECOUVERTE DU GOLEM DE
PRAGUE
Rabbi Loew lui-même dans ses
œuvres n’écrit pas sur la création de
cette figure et ainsi cette dernière
prend vie uniquement grâce à de
vieilles histoires populaires ; la quête
immémoriale d’un sauveur chez les
juifs, qui les arracherait de tous les
dangers. C’est surtout à l’époque du
romantisme que l'intérêt envers le
Golem crut car l’atmosphère du
ghetto qui peu à peu cessait d'être un
quartier
enfermé
sur
lui-même,
attirait avec ses mystères le restant
des habitants de Prague.

Ah, vous voici toujours ! Eh bien,
alors, à quoi cette histoire vous faitelle penser ? Frankenstein, vous le
connaissez. Oui c’ est ça, c’ est bien ça
en
effet.
Le
Golem
servit
d’ inspiration pour cette histoire
qu’ aujourd’ hui tout le monde connaît.
Ne trouvez- vous pas cela incroyable?
Une légende tchèque du XVIème
siècle qui a inspiré un film anglais si
célèbre de nos jours !

Intrigante, la légende de cette
créature artificielle devint symbole
capital du quartier juif Josefov.

La synagogue Vieille-Nouvelle de
Pragues

Atala

Boris Karloff sous les traits de
Frankenstein, issu du film "La fiancée
de Frankenstein" de James Whale (1931)
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Par Maria De Grégorio, 1-4

Un classique de la littèrature
française : Les liaisons dangereuses
(laclos)
Ce roman raconte l’histoire de la
marquise de Merteuil et du vicomte de
Valmont, deux libertins qui se jouent
de la société pudibonde et privilégiée
dans laquelle ils vivent. Se livrant à la
débauche, ils ne cessent, tout au long
du livre, de se narrer leurs exploits au
travers des lettres qu’ils s’envoient.
Mais, pour rivaux qu’ils soient, ils n’en
sont pas pour autant à égalité.
Le vicomte de Valmont est un homme
et, à ce titre, il peut se montrer un
libertin flamboyant au grand jour et
sans retenue. Les lettres qu’il écrit à la
marquise de Merteuil ne sont que le
récit triomphant de ses aventures.
Il n’en va pas de même pour cette
dernière. Si elle se doit de rivaliser
avec le vicomte sur le terrain des
aventures d’alcôve, la marquise de
Merteuil, de plus, est contrainte à la
dissimulation.
Son
statut
social,
matrimonial et son sexe l’obligent à la
duplicité et à la tromperie. Si le
vicomte use aussi de ces armes, ce n’est
que pour séduire puis pour perdre, en
les déshonorant, les femmes dont il
fait la conquête.

Atala

Ainsi, le vicomte
ne fait qu'utiliser
un chemin aisé qui
ne transgresse que
la morale de son
époque.
Pour être son égale, la marquise de
Merteuil doit, en plus, réussir à
s’extraire du rôle qui lui est dévolu.
Elle a déclaré la guerre aux hommes
et, se voulant « née pour venger [son]
sexe » , elle utilise toute son
intelligence pour conserver son
indépendance, ses amants et sa
réputation. Toute la force du roman
réside dans la double narration de ces
deux intrigues entremêlées.
Actu 2 Le récit
de
leurs
aventures
libertines
respectives, de leurs stratégies et de
leurs péripéties mais aussi le combat
qu’ils se livrent l’un contre l’autre.
Un combat qui apparaît tout d’abord
comme un jeu de séduction pour
ensuite se transformer en rivalité
destructrice.

Une œuvre qui encore aujourd’hui
offre une lecture captivante et
amusante, tout en affrontant des
thèmes au centre de notre société
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D'ATALA
Un Livre relié à notre réalité : a
thousand Spendid suns (Khaled
Hosseini)

Enfin un livre.. musical !
Daisy Jones and the six (Taylor
Jenkins Reid)

L' histoire se déroule en Afghanistan,
durant les différents conflits qui ont
eu lieu ces dernières annèes.
L' auteur,
Khaled
Hosseini,
met
surtout en avant la situation des
femmes dans ce pays, avant et après
l' arrivée des talibans ; en fait, l' œuvre
est fortement dédiée à toutes les
femmes afghanes. Les principaux
thèmes sont : la guerre, l' amitié et la
situation sociale des femmes dans la
région.

Un roman de fiction captivant sur
l' ascension fulgurante d' un groupe
de rock emblématique des années
1970 et de sa superbe chanteuse, qui
révèle le mystère de leur tristement
célèbre séparation.

Miriam a seulement quinze ans quand
elle est envoyée à Kabul pour marier
Rasheed. Presque deux décennies plus
tard, une amitié se forme entre
Miriam est une jeune femme locale,
Laila, aussi forte que celle entre mère
et fille. Quand les Talibans occupent
le pays, la vie devient désespérée, une
bataille constante contre la faim, la
violence et la peur. Dans un monde
rempli de brutalité, Miriam et Lilya
doivent lutter pour maintenir leur
identité et le sentiment le plus
important: l’ amour.

Daisy est une jeune fille qui grandit
à L.A. à la fin des années 60, se
Actu 2
faufilant dans les clubs du Sunset
Strip, couchant avec des rock stars
et rêvant de chanter au Whisky a
Go-Go. Le sexe et les drogues sont
palpitants, mais c' est le rock and
roll qu' elle aime le plus. À vingt ans,
sa voix est remarquée et elle a cette
beauté insouciante qui fait faire des
folies aux gens.

Tout le monde connaît Daisy Jones
& The Six, mais personne ne
connaissait la véritable raison de
leur séparation au sommet de leur
popularité... jusqu' à aujourd' hui.

Un autre groupe qui se fait
remarquer est The Six, mené par le
sombre Billy Dunne (voir suite).

Un livre émouvant de fiction qui
reprend des faits actuels que nous
devons tous connaître.

Atala
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A la veille de leur première tournée, sa petite amie Camila apprend qu' elle
est enceinte, et avec la pression de la paternité et de la célébrité imminentes,
Billy devient un peu fou sur la route. Daisy et Billy se croisent lorsqu' un
producteur réalise que la clé du succès est de les réunir. Ce qui se passe
ensuite va devenir une légende.
C' est un roman qui captive tout de suite le lecteur, grâce à son écriture en
style interview, qui nous permet de bien connaître tous les personnages, de
leurs rêves, à leurs succès, à leurs terribles pertes… Il y a de l’ amitié, des
histoires d’ amour, mais ça surtout montre ce que signifie être dans une band
si célèbre pendant les années 70.
Prenez garde, car la band n’ est pas la seule chose à se séparer… aussi
rapidement que quelque chose est crée, il peut être détruit…

Les liaisons dangereuses
par Choderlos de Laclos
1782
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A thousand spendid suns
par Khaled Hosseini
2007
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Daisy Jones and the six
Par Taylor Jenkins Red
2019

Mode : Burburry veut devenir
Climate positive d'ici 2040
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Par Anna Grasso, T°2

La célèbre marque britannique Burberry a
récemment annoncé son engagement à
devenir Climate Positive d' ici 2040.
"Burberry s' est construit sur le désir d' explorer
la nature et les grands espaces, ce qui reste
notre inspiration depuis plus de 150 ans
Forts de cet héritage et animés par notresprit créatif, nous nous fixons aujourd' hui
une nouvelle ambition audacieuse : devenir Climate Positive d' ici 2040. En tant
qu' entreprise, nous sommes unis par notre passion pour être une force du bien dans
le monde. En renforçant notre engagement en faveur de la durabilité, nous allons
plus loin dans la protection de notre planète pour les générations à venir", a déclaré
Marco Gobbetti, directeur général de Burberry.
En particulier, l' entreprise entend accélérer son objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre le long de sa chaîne d' approvisionnement,
jusqu' à 46 % d' ici 2030.
"Accélérer les futures solutions à faible émission de carbone et investir dans des
projets basés sur la nature avec des bénéfices carbone qui restaurent et protègent les
écosystèmes naturels et améliorent les moyens de subsistance des communautés
mondiales grâce au fonds Burberry Régénération", poursuit la note.
L' entreprise investira également dans des initiatives visant à soutenir les
efforts déployés dans le monde pour créer un avenir résilient et neutre en
carbone : des programmes qui protègent et restaurent les écosystèmes naturels
en éliminant le carbone de l' atmosphère. Un financement sera également
accordé aux projets de résilience climatique qui permettent aux communautés
de s' adapter aux réalités changeantes et de protéger leurs moyens de
subsistance.

Atala
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Mode : Burburry veut devenir
Climate positive d'ici 2040
Alors que les marques se demandent
de plus en plus comment la mode
peut avoir un impact positif sur la
planète, le secteur cherche non
seulement à réduire son énorme
empreinte écologique, mais aussi à
contribuer à la restauration des
écosystèmes de la planète.

Bien que des entreprises telles que
Kering, propriétaire de Gucci, se
déclarent déjà neutres en carbone et
s'engagent à avoir un impact positif net
sur la biodiversité d'ici 2025, Burberry
est la première grande marque de luxe
à s'engager à être Climate Positive, ce
qui pourrait en inspirer d'autres.

C' est pourquoi Burberry s' est fixé
pour objectif de devenir Climate
Positive d' ici 2040.

"Les engagements que nous prenons pour
devenir climate positive montrent à quel
point nous aimerions que l'industrie de la
mode soit une force positive dans le
monde au lieu de créer les impacts
négatifs qu'elle a actuellement."

"Être une force du bien signifie faire
toujours plus, aller toujours plus loin",
déclare à Vogue Marco Gobbetti,
PDG du groupe Burberry.
"Nous avons été l' une des premières
entreprises de luxe à fixer des objectifs
fondés sur la science et nous visons à
devenir neutres en carbone dans nos
processus
opérationnels
l' année
prochaine. Cependant, nous savons qu' il
faut faire davantage pour contrer
l' impact du réchauffement de la planète
et du changement climatique."

"En tant que l'une des plus grandes
marques de luxe avec une empreinte
mondiale, nous sommes dans une position
unique pour rassembler les ONG, les
autres marques et les décideurs politiques
afin de créer un changement significatif",
déclare Gobbetti. "En fixant ce nouvel
objectif ambitieux de réduction des
émissions dans notre chaîne de valeur et
en investissant également dans d'autres
initiatives qui soutiennent un avenir
résilient à zéro carbone, nous espérons
créer un impact environnemental positif
durable pour les générations futures."
Enfin, la société a annoncé son soutien
aux Fashion avengers, une union
d'organisations mondiales de la mode
en faveur du développement durable.

Atala
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E3D et éco-délégués, le
moteur de l’écologie à Chato
Par Timothée Babin, T°3

Plusieurs établissements, dans l’objectif de contribuer à la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD), se sont inscrits dans la démarche
E3D. C’est notamment le cas de Chateaubriand. Nous avons interviewé trois
personnes : M.Nasi, qui est l’un des référents adultes du lycée pour la
démarche E3D, et les éco délégués Amélie Rubino (Terminale 2) et Alizée
Pénot (Terminale 3). Merci beaucoup à eux pour leur temps et leur
participation !

Que ce que la labellisation E3d ?
M. Nasi : E3D est un acronyme
signifiant “Etablissement Démarche
Développement Durable”. Il s’ agit
donc d’ un établissement - dans notre
cas, Chateaubriand - qui s’ inscrit
dans une démarche vers la durabilité.
Vous connaissez sans doute les
Objectifs de Développement Durable
[voir
illustration]
;
au
lycée
Chateaubriand, nous nous sommes
concentrés sur tout ce qui touche à
l’ environnement.

Au niveau 2 (comme Chateaubriand),
l’ établissement mène depuis plusieurs
années un nombre élevé de projets
vers la durabilité, tant avec les élèves
que les professeurs et les autres
membres de la communauté lycéenne.
Au niveau 3, il ne s’ agit plus de
projets : la totalité de l’ établissement
qui travaille de manière coordonnée
Actu 2
et en synergie sur les objectifs de
développement durable. Ce n’ est
donc plus l’ initiative d’ un nombre
limité d’ élèves et enseignants : tout le
monde s’ y met.

Quel est le niveau du lycée dans cette
démarche?

Quel est le rôle des élèves dans la
réalisation de ces objectifs ?

M. Nasi : Le niveau 2 sur 3. Cela veut
dire quelque chose de très concret :
un établissement de 1 est un
établissement qui commence, ou a
commencé depuis peu (1 ou 2 ans) à
s’ inscrire dans cette démarche.

M. Nasi : Les élèves sont les premiers
porteurs de toutes les initiatives
actuelles pour le développement
durable.
Les
écodélégués
en
particulier, et le comité de suivi dont
ils sont membres, ont un rôle très
important.
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E3D et éco-délégués, le moteur de
l’écologie à Chato
Ils décident essentiellement de ce
qu’ ils veulent faire, et nous, les
adultes référents, veillons à ce que
leurs propositions soient mises en
œuvre au quotidien.

Avez vous la sensation qu'une vraie
dynamique écologique se met en place
au lycée ?
Amélie : Je pense que tant qu’ une
partie seulement des élèves sera
investie, cette sensation ne pourra
exister qu’ en tant que sensation.
C’ est pour cela qu’ avec les autres
éco-délégués,
on
cherche
l’ investissement de tout le monde, à
travers plusieurs projets qui seront
bientôt définis clairement, qui ne
concernent pas seulement les élèves
mais aussi les enseignants, de telle
sorte qu’ une vraie “vague écologique”
emporte tout le monde.
Margot : Oui, une vraie dynamique se
met en place au lycée depuis déjà
plusieurs années. Je suis dans cette
école depuis plusieurs années, et j’ ai
pu observer, progressivement, de
nombreux changements en ce qui
concerne notamment le tri et le
recyclage des déchets (tri séléctif,
création d’ une poubelle pour piles),
de la cantine (utilisation de plats
uniquement en carton, et couverts en
plastique biodégradable)

Atala

LA VIE
DE
CHATO

Numero 5 - Novembre 2021

Symbole des 17 Objectif de
Développement
Durable
(ODD) choisis par l' ONU
en 2015 en prévision de
2030. Parmis ceux-ci, on
compte ceux relatifs à la
de la nature, mais protection
également d' autres comme
l' objectif d' éducation pour tous, d' égalité entre
les sexes ou de disparition de la famine.

quels sont les projets ont été évoqués
lors de la réunion des éco délégués ?
Margot : Pendant la réunion des éco
délégués du 15 octobre, nous avons pu
discuter
de
plusieurs
éléments,
notamment d’ une idée très partagée
sur la nécessité de minimiser et de
trier au mieux les déchets de
Chateaubriand. Plusieurs idées et
objectifs concrets ont émergé :
- La possibilité de créer un compost
sur les sites de PatriziActu
et de2 Malpighi
a été évoquée.
- Dialoguer avec les responsables de
la cafétéria, pour déterminer si un
nouveau pas en avant est possible
dans la réduction des déchets nonrecyclables.
- Mieux sensibiliser les élèves au tri :
interventions mensuelles des éco
délégués dans les classes pour essayer
d’ instaurer
des
heures
d’ écocitoyenneté, et lancement d’ une
page instagram qui est active depuis
le lundi 8 novembre,
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- Améliorer la signalétique des
poubelles
- Eliminer les gobelets plastiques de
la machine à café : contacter
l’ entreprise qui l’ a réalisée pour
savoir s’ il est possible de les
remplacer par des gobelets en carton,
voire créer un brand chateaubriand
qui produise de petites tasses à café
que chacun de nous pourra acheter et
laisser à l’ école, ainsi que des gourdes
pour inciter les élèves à ne plus
acheter de bouteilles en plastique.
- Installer une boîte à idées à la vie
scolaire, pour obtenir l’ avis de tous
les élèves.

Que peuvent faire les élèves pour
aider dans la démarche ?
Amélie
:
Comme
je
l’ ai
dit,
l’ investissement de tous les élèves - et
pas seulement des éco délégués - est
essentiel. En effet, le changement
doit partir de chacun de nous, élèves,
en tant qu’ individus. Même de petites
actions, comme jeter les déchets dans
la bonne poubelle, ou encore éviter
d’ utiliser des bouteilles en plastique
en amenant sa gourde, sont des gestes
importants et peuvent représenter
une aide énorme.
La création d'un compte
Instagram
des
écodélégués a été aussi
évoquée, restez à l'affût !
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De plus, s’ il a une idée quelle qu’ elle
soit qui pourrait aider l’ école à
atteindre l’ objectif zéro-déchet donc
le label de niveau trois, tout élève
peut nous la communiquer et nous
donner ainsi un coup de pouce. De
manière
plus
concrète,
seront
organisées des journées spécifiques
dédiées au projet zéro-déchet auquel
tout élève peut participer. Les élèves
peuvent donc, non seulement aider la
démarche, mais en faire pleinement
partie : ensemble, nous sommes plus
forts.
Margot : Les élèves peuvent nous
faire parvenir leurs idées par la boîte
à idées à la vie scolaire, nous suivre
sur notre page instagram pour nous
Actu 2
envoyer des posts, des idées, des
questions, des vidéos ! Ils peuvent
également écrire des articles sur
l’ écologie
chez
soi,
l’ actualité
écologique, les projets écologiques de
l’ école, et les envoyer à Atala.
Et bien sûr, un comportement
exemplaire des élèves concernant la
limitation des déchets et leur tri est
capital !

Soyez, vous aussi, les (f)acteurs du
changement !
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Orientation : présentation de
spécialités
Par Giulia Mansencal, T°1

Bonjour à tous et à toutes ! Je m’appelle Giulia Mansencal et je suis
actuellement en classe de Terminale. J'écris à propos de l’une des grosses
difficultés rencontrées à la fin de l'année de seconde : le choix des spécialités.
Je pense qu’il est tout à fait normal, au moment de ce choix, de se poser
pleins de questions : “mais quelle spé est faite pour moi ?”, "quel est le
programme?”, “La spé va-t-elle m'intéresser ?".
Pour cette raison je vais vous parler dans mes différents articles de mon
expérience et de celle de mes camarades afin de vous guider dans vos choix et
de limiter tout stress. En effet, à moins de savoir déjà ce que vous voulez faire
après le lycée (des études de médecine ou des études de littérature par
exemple), le choix n’est pas si facile que ça…(je vous le dis par expérience).
Le choix est d'autant plus difficile si, comme moi, vous êtes un élève intéressé
par toutes les matières et qui ne sait pas encore ce qu’il va faire après le
Actu
2 afin de
lycée. Dans mes articles vous trouverez peut-être (je l’espère) une
aide
prendre la bonne décision sans être influencés par vos camarades ou ce que
l’on vous dit. Dans ce premier article je vais vous parlerai de façon
approfondie des deux spécialités que j’ai décidé de garder en terminale à
partir de mon expérience mais aussi de celles de mes camarades. (Vous
trouverez dans de prochains numéros la présentation des autres spécialités).
7
-

enseignements de spécialité sont proposés au lycée Chateaubriand :
Sciences économiques et sociales (SES)
Mathématiques
Physiques-chimie
Langue, littérature et culture étrangère (anglais)
Humanités, littérature et philosophie
Sciences de la vie et de la terre (SVT)
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Atala
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À la fin de l'année de seconde, vous allez devoir choisir trois de ces
spécialités que vous allez poursuivre pour les deux années suivantes.
En première, vous allez suivre un cours pour chacune de ces trois spécialités
pendant 4h par semaine et parmi ces trois là, vous en garderez deux pour la
terminale qui vous prendront 6h de cours par semaine. 3 enseignements de 4h
par semaine... 4 semaines par mois ça fait 48h… Les choix que vous allez faire
sont très importants… mais pas de panique!!!
Avant de vous parler de mes spécialités je vais d’abord vous donner quelques
conseils pour vous faire une idée de ce que vous aimeriez choisir : tout
d’abord, prenez des spécialités qui vous intéressent, car comme j’ai dit
avant... 48h par mois ça passe très lentement si vous faites ce qui ne vous
intéresse absolument pas ! Le travail est lourd donc choisir ce qui ne vous
intéresse pas et que vous n’allez pas travailler avec plaisir peut être
dangereux. LA MOTIVATION EST LA CLEF.
Un autre conseil est de prendre des spécialités dans lesquelles vous savez que
vous allez bien réussir (surtout car les spécialités poursuivies en terminale
Actu 2
ont un coefficient de 16 !).
Informez-vous ! Parlez à des élèves plus grands et demandez leurs
expériences, demandez aux gens autour de vous, regardez sur youtube les
expériences d’autres élèves afin de vous faire une idée plus précise et afin de
vous orienter plus facilement.
Vous pouvez par exemple consulter le site Horizon 21 créé par l’Onisep, qui
vous permet de tester un peu quelles spécialités mènent vers quels domaines,
et quels types de formations.
Je vais maintenant vous parler des spécialités que j’ai choisies et que j’ai
décidé de garder en terminale : les spécialités SES et HLP.

Atala
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La spécialité humanité, littérature et philosophie
Les cours de HLP sont pris en charge
par deux enseignants et de façon
séparée : vous aurez un professeur
pour l’enseignement littérature et un
autre
pour
l'enseignement
philosophie,
mais
ces
deux
enseignements seront liés.
En HLP, vous allez bien sûr acquérir
une grande culture en littérature,
philosophie et sciences sociales, mais
aussi développer des compétences de
réflexion, de lecture, d’interprétation
des œuvres et des textes. Votre
argumentation écrite sera de plus en
plus cohérente et claire ! Certains
thèmes sont vraiment intéressants
comme le thème sur l’autorité de la
parole, que vous verrez en première,
ou encore la recherche de soi en
Terminale où vous comprendrez à
quel point il est facile de se perdre
soi-même. Vous étudierez pleins
d’auteurs qui pourront vous inspirer
et vous aider à regarder la vie d’une
autre
manière
;
j’aime
particulièrement Nietzsche ou Kant
par exemple. Il ne faut pas confondre
cette spécialité avec le cours de
philosophie, en effet, cette spécialité
aborde des points très précis même
s’il est vrai que débuter la HLP en
première peut aider en terminale en
philosophie.

Atala

Dans quels domaines travailler ?
Cette spécialité permet surtout de
travailler dans des domaines comme
les lettres, les langues, la philo,
l’histoire, ... mais selon vos autres
spécialités, il est aussi possible de
bifurquer vers la recherche, le droit,
l'éco gestion, la médecine, les
sciences politiques… et bien d’autres !

A qui s'adresse (ou ne s'adresse pas)
cette spécialité ?
Cette spécialité s’adresse à qui aime
lire, à qui est curieux, à qui aime
réfléchir et se confronter à de
grandes questions morales, sociales et
idéologiques, il faut aimer débattre et
Actu 2
écouter.
Je
déconseille
cette
spécialité
à
qui
n’aime
pas
particulièrement lire et “gratter”
(chercher par soi-même), ou à qui est
vraiment en difficulté à l'écrit en
français.. Mais je pense qu’avec de la
motivation et du travail personnel
tout le monde est capable de réussir.

Mon opinion
Certains cours sont extrêmement
inspirants, on peut débattre, donner
nos points de vue, et jamais on ne
ressort des cours sans avoir appris
quelque chose de nouveau. .
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Je trouve l’association de la partie
“humanité et philosophie” avec la
partie
“littérature”
très
intéressante, car nous arrivons à
analyser un roman ou une poésie
d’une façon philosophique. Je me
sens à mon aise dans les cours et
j’arrive personnellement à bien
suivre, cependant, il peut arriver de
trouver difficile le lien entre la
philosophie et la littérature dans un
même chapitre.
La
quantité
de
travail
est
raisonnable et à part des essais ou
des explications de texte il n’y a pas
beaucoup de travail à faire à la
maison : l’important est de bien
suivre en classe et de participer au
cours.

Les avis de mes camarades
“Ce que j’aime beaucoup dans cette
spé, c’est son aspect LIBRE : cette
spé se base sur le raisonnement. Il y
a un cours, mais une autre grande
partie de la discipline se base sur le
“savoir raisonner” et c’est une
caractéristique
propre
à
cette
matière. Cette spé apprend à
raisonner en allant au-delà des
connaissances apprises à l'école, en
allant au-delà de ce que tu as appris.
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Et cela permet de voir le monde
différemment.
Un aspect que je n’aime pas est sa
difficulté. C'est une spé difficile car
il
faut
justement
apprendre
à
raisonner. Mais une fois que l’on a
compris comment fonctionne cette
spé, le travail devient plus facile.
Cette matière est appréciée au-delà
des notes qui sont souvent assez
faibles.” (Amélie Rubino)
“J’ai choisi cette spé car je n'avais
jamais fait de la philosophie et elle
m'intriguait.
Ce que j’aime, c’est que nous parlons
de questions existentielles de façon
profonde. Avec cette spé on apprend
beaucoup. (Beatrice Gori)
Actu 2

“J’adore travailler sur des concepts
d’auteurs connus car cela m’aide à
grandir, et j’adore la manière dont on
aborde les connaissances” (Caterina
Marsili)
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LA SPÉCIALITÉ SCIENCES ECONOMIQUES ET
SOCIALES (SES)

le programme

Cette spécialité s’adresse aux élèves
qui
aimeraient
poursuivre
l’enseignement de SES commencé en
seconde. Le programme de SES vise
à développer la compréhension et
l'étude des phénomènes sociaux et
économiques actuels . Les élèves
approfondissent la démarche des
sciences économiques et sociales. Le
programme est vaste et est composé
de différents chapitres.

A qui s'adresse (ou ne s'adresse pas)
cette spécialité ?
Je conseille cette spé aux élèves
attirés par le monde actuel : par
l'économie, la sociologie et la
politique,... qui aiment s’informer
sur
l'actualité.
Il
y
a
des
mathématiques
dans
cette
spécialité, donc il vaut mieux avoir
quand même un bon niveau en
mathématiques, même si au cours
de l'année vous apprendrez à faire
les calculs qui servent. Je conseille
cette spé à qui aime le challenge et
la
résolution
des
problèmes
complexes, et à qui souhaite
développer sa logique et son
raisonnement.

Atala

Cependant je ne conseille pas cette
spécialité à ceux qui s’y intéressent
peu, parce que la charge de travail
personnelle est grande, et ce travail est
parfois compliqué.

quelques
pistes
accessibles

de

formations

_ Les classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) : il s’agit d’un type
d’écoles supérieures qui n’existe qu’en
France, dans des lycées, et demande un
travail intense sur deux ou trois années.
Ici, vous auriez surtout accès aux prépas
de commerce, de sociologie, ...
Actu 2

_ Les licences universitaires en sciences
et technologies, en particulier les
licences en lien avec les sciences
économiques. (Les licences font partie
du système européen, demandent 3 ans
d’études, et donnent un premier
diplôme, qui peut être suivi par un
master voire un doctorat. On les
obtient à la fac, avec des cours en
amphi.)
_ Grandes écoles dans le commerce, le
management,
la
gestion,
la
comptabilité…
Mais cette spécialité peut vous aider
également dans tout un tas de secteurs.
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Mon opinion
Les cours de SES font surement partie
de mes cours préférés : je trouve cette
matière extrêmement intéressante ;
j'apprends énormément de choses que
j’utilise dans ma vie quotidienne et
j’arrive à débattre avec des adultes sur
des thèmes actuels. Je ne regrette
absolument pas d'avoir choisi cette
spécialité, même si la quantité de
travail est vraiment lourde, car c’est
nécessaire afin de pouvoir vraiment
comprendre le cours. Il n’y a aucun
secret ; pour réussir dans cette spé il
faut
travailler
;
comprendre,
s’informer, apprendre : le travail
personnel
est
fondamental.
Les
devoirs sont difficiles et il est
impossible d’avoir une bonne note
sans s'être préparé à l’avance, mais je
vous assure que vous étudierez avec
envie car les cours sont très bien
organisés et les notions sont claires.

Les avis de mes camarades
“Ce que j’aime dans cette spécialité,
c’est le fait que nous traitons de
thèmes actuels, mais je n'aime pas le
fait que nous fassions beaucoup de
mathématiques. Je pense que cette spé
pourra me servir dans le futur”
(Matilde Orlandini).
“J’aime le fait que nous parlons
concrètement de comment fonctionne
ce qui nous entoure (entreprises, Etat,
banques...).
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c’est selon moi l’unique spécialité qui
nous permettra de rentrer plus
facilement dans la vie "réelle" en
dehors de l'école.
C'est vrai que des fois il y a des
chapitres moins intéressant, mais ce
sont des chapitres quand même
importants” (Emilia Ojetti)
“J’ai choisi cette spécialité par
curiosité et aussi car mon père a
toujours investi, donc à la maison j’en
parlais avec lui, et cela m'intéressait.
J’aime le fait que derrière une simple
action, comme acheter du poisson par
exemple, il y ait tout un système :
l’exportation,
la
production,
le
transport… et j’aime aussi le fait qu’en
parlant d'économie, nous pouvons
parler de thèmes très actuels. “
Actu 2
(Margot Lucio)
"J'ai choisi cette spé tout d’abord car
nous parlons de thèmes actuels et qui
seront présents même dans le futur,
comme la croissance économique par
exemple.
J’aime
énormément
la
sociologie et le fait que je connaissais
beaucoup
de
choses,
mais
superficiellement : je me rends
compte à quel point notre société est
égoïste. J’aime que les profs donnent
l'impression d’adorer leur travail : ils
motivent les élèves et leurs donnent
envie
d'étudier.”
(Lucrezia
Mezzabarba)
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Interview de Mme Poissenot,
Nouvelle CPE de Chato
Par Timothée Babin etManoah Coester, T°3

Bonjour 1 Pouvez-vous vous présenter
rapidement ?
Bonjour ! Je suis Dorothée Poissenot,
nouvellement
arrivée
au
lycée
Chateaubriand. C’est ma quatorzième
rentrée en tant que CPE. Je viens de
l’académie du Nord de Lille, où j’ai
travaillé
pendant
une
dizaine
d'années dans ce qu’on appelle les
réseaux
d’éducation
prioritaire
renforcée (REP+) : un établissement
qui n’a absolument rien à voir avec le
lycée Chateaubriand. C’est donc un
changement culturel, et climatique
aussi, le nord de la France n’ayant
rien à voir avec Rome. Je suis ravie
d’être ici !

quelle a été votre première
impression de Chateaubriand ?
J’ai eu plusieurs impressions, mais ce
qui m’a le plus marquée, c’est le
respect et la bienveillance des élèves,
que ce soit entre eux, ou vis-à-vis des
adultes. Il y a des élèves vraiment très
avenants, sympathiques et polis, j’ai
trouvé cet accueil super !
La particularité de cet établissement,
c’est aussi la multiplication des sites :
Strohl fern, Malpighi, Patrizi… c’est
une gestion compliquée pour l’équipe
de
direction,
et
propre
à
Chateaubriand.
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La particularité de
cet établissement,
c’est
aussi
la
multiplication des
sites : Strohl fern,
Malpighi, Patrizi…
c’est une gestion compliquée pour
l’équipe de direction, et propre à
Chateaubriand. En arrivant ici, c’était
tout nouveau d’avoir deux sites et de
devoir séparer l’équipe de la vie
scolaire, mais c’est un challenge
intéressant.

Avez-vous l’impression d’avoir été bien
accueillie à Chateaubriand ?
Oui ! Très sincèrement, oui, parce
que je ne me suis pas retrouvée
perdue dans le fonctionnement de
l’établissement, qui est nouveau pour
moi ; l’équipe vie scolaire a été
vraiment super, l’équipe de direction
aussi, et, petit à petit, je commence à
connaître les professeurs. Forcément,
il y en a que je vois plus que d’autres,
selon le travail qu’on fait ensemble.
Mais j’ai trouvé l’accueil chaleureux,
et je n’ai pas eu de difficultés, ne
serait-ce qu’avec la barrière de la
langue, puisque tout le monde
maîtrise parfaitement le français, ce
qui est plutôt confortable quand moimême je ne maîtrise pas super bien
l’italien.
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Avez-vous déjà des projets en tête
pour cette École ?

Quels conseils pourriez-vous donner
aux élèves de Chateaubriand ?

Il ne faut pas tout changer dans un
établissement quand on arrive, il faut
attendre et observer. Beaucoup de
choses intéressantes se font déjà avec
les élèves, et je trouve qu’ elles se font
très bien ! Cette année, je vais
surtout continuer les projets déjà mis
en place les années précédentes : un
gros travail avec le CVL, les éco
délégués et les délégués de classe ;
reprendre
la
semaine
de
la
citoyenneté, et essayer de monter des
événements ponctuels toute l’ année
dans ce qu’ on appelle l’ éducation à la
citoyenneté, et au fur et à mesure des
années, nous verrons les choses à
mettre en place. Ce qui me tient à
cœur pour l’ instant, c’ est de valoriser
ce qui a été mis en place et qu’ il faut
continuer. Il y a par exemple un gros
projet sur le tri des déchets dont
nous avons parlé pendant la dernière
réunion des éco délégués. Petit à
petit, quand je connaîtrai mieux tout
le monde, nous essaierons peut-être
de monter des projets culturels, par
exemple un ciné-club, ou quelque
chose en rapport avec la musique.
Tout dépend de ce que le CVL
souhaitera impulser, et je serai là
pour accompagner les élèves de toute
façon.

Comme dans tout établissement, il
faut que les élèves restent euxmêmes, qu’ ils ne cherchent pas à
changer de personnalité pour faire
plaisir à des copains, ou à des profs,
et qu’ ils croient en eux ! C’ est là où
est la réussite, et quand je vois tout
ce que les élèves ici sont capables de
faire, je me dis qu’ il y a déjà un
niveau scolaire et une aisance à
basculer d’ une langue à l’ autre pour
certains élèves. Je pense qu’ il y a
donc un vrai potentiel, avec des
élèves totalement différents, qui
viennent de pays différents, de
milieux différents, ce qui fait la
richesse de cet établissement et qu’ on
ne retrouve pas partout. C’ est peutêtre
caractéristique
des
lycées
français à l’ étranger. Pour moi,
l’ AEFE est une première, et je vois
une vraie richesse dans toutes les
personnalités des élèves.

Atala
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Petites annonces de chato
Félicitations aux élus du CVL!
Voici la liste des élus au
Conseil de Vie Lycéenne :
Aalia Apuzzo, Anouk Levy,
Beatrice Benetton, Beatrice
Gori, Elena Paglia, Maha El
Kouhen, Matilde Mascagni,
Neri Duci et Olivia Tonci.
Bravo à eux, et bonne chance

Rejoins l'aventure Atala !
Si tu aimes prendre la plume, si
tu te vois déjà journaliste ou
écrivain, si tu aime suivre et
commenter l'actualité, rejoins
l'éauipe d'Atala, en tant que
rédacteur régulier ou comme
journaliste ponctuel !

Eloquence à Chato !
Tu as toujours eu envie de prendre
la parole en public ?
Tu voudrais être à l'aise à l'oral
pour des exposés, pour le grand O
ou pour des entretiens ?
Les concours d'éloquence
t'intriguent ?
Rejoins le club d'éloquence, animé
par Eléonore Hubert (service
civique). Exercices variés, sujets
de votre choix, pédagogie et
bienveillance au programme
Encore quelques places
disponibles, écrire par mail à
eleonore.hubert@lyceechateaubriand.eu

Suivez Atala sur
réseaux sociaux !
@atalachateaubriand

Une seule adresse à contacter :
atala@lycee-chateaubriand.eu

les

Professeurs, élèves, si vous avez un projet à partager et souhaitez faire une petite annonce,
vous pouvez écrire à atala@lycee-chateaubriand.eu!

Atala
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Short stories
Lost soul

Par Maria De Grégorio, 1-4

Aiden watched Rose get out of bed
every day. Her alarm woke her up at
5:38 AM, not a minute earlier, not a
minute after. She always got dressed
first, stretching and rubbing her
eyes, as if she was still half asleep.
Her clothes varied but the colour
remained the same : black.
She never ate breakfast. The first
time he’d seen her, he’d told her,
begged her even, to take at least one
bite of food. He had soon realised his
efforts were useless.
Rose sang while she brushed her
teeth, and sometimes he would sit on
the floor next to her and listen to the
sound of her voice, muffled because
of all the toothpaste in her mouth.
He would wait for her while she
grabbed her few belongings: a book, a
guitar, and a red rose, that she would
take from the blue vase in the living
room.
Then she slipped on her coat, much
too big for her thin frame.
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She always took her time doing this,
smelling the collar of the jacket and
brushing her fingers against the
worn-out fabric, as if she was looking
for something that had remained
stuck between its folds. He simply
stood
and
watched
her
slow
movements. He couldn’ t help but
notice that she looked a bit more
tired every day, that as time went by
her face had grown paler and paler,
until she looked almost like a ghost.
Slipping her hands in her pockets she
left the house, closing the wooden
door behind her. The sun wasn’ t up
Actu 2
yet, and the streets were as dark as
her attire. He followed her, trying to
make sense of her thoughts while
they walked.
Her golden hair was tied back with a
small red pin, the only thing that she
wore that wasn’ t black. Aiden had
given it to her a long time before
that. Even now, he remembered that
moment clearly. The way his hands
had worked clumsily in her hair to
put it on her, and how she had
laughed at his poor attempts, before
turning her head to kiss him.
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Short stories
Lost soul
That easy smile was nowhere to be
seen now, as the girl hurried through
the deserted streets, with her guitar
strapped to her back.
They walked quietly, together and yet
oceans apart from each other.
Aiden desperately wanted to take her
hand, which was shaking from the
cold, but he held himself back. She
turned towards him ever so slightly,
and for a brief moment he thought
she would say something. She sighed,
and her steps grew faster. He caught
up
with
her
speed
without
complaining.
They soon reached the cemetry gates,
and the girl stopped in front of the
guardian’s cabin, like she always did.
The old man smiled at her. “Good
morning, Rose.”
She didn’t smile back, but Aiden
could tell she was happy to see him
again. The man and her had
developed a friendship of some sort
over the past few months. On some
days they would share a few thoughts,
on others they wouldn’t speak at all,
but in one way or another they had
grown accustomed to each other’s
presence.
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"Morning, Albert"
Her voice seemed so fragile… had it
always been this way? He wasn’ t sure.
A few years before, on their summer
holiday together, he remembered the
way she had screamed the lyrics to
her favorite songs in the pub, how
she’ d talked and laughed with
strangers, so loudly that everyone
around them would soon start telling
her to lower her voice. Somehow, in
all of Aiden’ s memory, she was
smiling. That was what people
instantly noticed about Rose, how
happy and full of life she constantly
was. She was the friend you would
visit when you needed to smile, to
forget your worries andActu
have2 fun.
However now, all of that joy was
gone, sniffed out like a candle.
Aiden followed her as she made her
way around the graves. There were
thousands of them, yet she seemed to
know exactly where she was going.
She never stopped to look at the
graves, keeping her head high as she
walked.
The sun was beginning to rise and
the light made her hair shine.
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Short stories
Lost soul
Rose finally reached the grave she
had come for, the one she had visited
every day in the past year, no matter
how cold it was, or how tired she
felt. She sat in front of it and placed
the red rose on the stone, where
there were already a dozen of the
same flowers, starting to rot.
The red rose.
It had been a joke between them, the
fact that red was his favorite colour
and the flower had her name. He
would always bring roses to her when
he saw her, in large bouquets that
would sit in her apartment for weeks.
She would complain that there were
too many, that she didn’t know where
to put them, and often told him to
stop bringing them. He never obeyed.
He loved the way her eyes shone as he
gave her the flowers, loved the glow
on her face. And he knew that,
secretly, she adored receiving them
and being surrounded by their soft
smell.
Rose sighed. She traced the name on
the grave gently, letting her fingers
brush against the cold stone. He
watched in silence, knowing there
was nothing he could say, nothing
that could help her.
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Then, as usual, she took out her
guitar and began to play, for the boy
who had stolen her heart before
death had stolen him. To the boy who
had loved her despite her mistakes.
Aiden leaned on the grave and
listened to her music. He hated
seeing her broken this way, standing
in front of her but being unable to
remove her sadness and despair.
He wished she would stop visiting the
cemetery and start living again,
enjoying the things that seemed so
far away now. He wanted to take her
hands and talk to her, make her
understand that she had to move on,
before death would come
and claim
Actu 2
her too.
But he couldn’ t.
Rose stopped playing, so suddenly he
almost jumped in surprise. She stared
at the name on the grave, as if by
doing so she could bring that person
back to life.
“Aiden,” she whispered.
Aiden closed his eyes. If only she
could see him, hear him. If only he
could be there, just for a second…
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Short stories
Lost soul

Until she would pick herself up he wouldn’t be able to move on either. It had
taken him a while to figure it out, to realise that she was the reason he was
eternally stuck amongst the living.
To fully die, he had to leave his love for her behind, but as long as she loved
him, he could not.
“Aiden, I miss you.” she murmured, in a small voice.
She almost looked like a child, so small and quiet. She was sobbing, hugging
her guitar to steady herself.
Aiden reached out to brush away one of her tears, but she didn’t feel him.
She never did.
And
torn
And
And

so Rose and Aiden said nothing, as the sun rose over a world that had
them apart.
even though they were together, they felt both terribly alone.
Actu 2
lost.
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Par Costanza Cossu, T°2

It was almost morning, the darkest
part of the night just before dawn.
And though the sun wasn’t up yet, I
was because the story that captured
my attention, filled my thoughts,
preventing
me
from
sleeping.
Therefore, it could capture your
attention too, so make yourself
comfortable : you're about to delve
into Holden's mind.
Holden was four when his father
disappeared. One year later, all he
could remember were the big hands,
the sweet voice and the big brown
eyes his dad used to look at him with.
Fifteen
years
later,
he
only
remembered his name. And the way
he loved him. Indeed, when this
mysterious man left, a piece of this
four years old kid’s heart abandoned
too, and never came back. Holden
waited for years, long, exhausting and
empty years, hoping that one day
they would meet again ; however a
decade of pending didn’t seem to be
enough... he had to go on. As the days
passed, time seemed to heal all of his
wounds and Holden finally managed
to live.
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However, dear reader, the story I’ ll
tell you isn’ t about the desperate
search for a missing father, although
it resumes the emptiness a kid was
left with, which induced him to
observe life in a different way.
As every other Wednesday, aunt
Betty aggressively opened the boy’ s
room door, and with a croaking
verse, heavily dropped the dirty
clothes basket on the floor. Holden,
lying on his bed, gently turned his
face : he didn’ t say a word, but
observed the multiple wrinkles that
had been covering the woman’ s
Actu 2
cheeks for some time. Betty’ s hair
was getting white. Her eyes were
losing their color. By now, she was an
old, sad and grumpy lady, who only
cared about keeping a couple of
wooden cupboards, perfectly clean.
The rest of the house was entirely
dusty : a heap of oldness and dust.
However, as soon as he woke up from
his thoughts, Holden got out of bed,
crossed the room, bent down, picked
up the basket, took his keys and left
the house.
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Short stories
It was raining outside, the sky was
grey, the light was annoying and the
whole city, scandalised by a few
drops of water, was running for
shelter at home ; the few cars left in
circulation slided on the wet streets,
they were rushing too. Instead,
Holden walked slowly, seeking for no
shelter. Little did he care about
getting wet, actually, little did he
care about anything. In fact, Holden,
and not only on rainy days, perhaps
to free himself from the oppressive
static life which kept him prisoner,
used to cross the busiest streets
without waiting for a green light: “if
something had to happen, then it just
would”, he thought. Anyway, within a
few minutes, he saw the laundry,
whose led lights flicked on and off:
he finally went in. He emptied the
basket into the first washing machine
he could see, then inserted the coin,
added the detergent and pressed the
button which would have started the
wash. Then, Holden sat down, right
on the floor, and stared at his aunt’s
black and white clothes spin in
circles. They formed a tiny vortex,
which almost hypnotized him. The
weather short-circuited every lamp in
the laundry room, but strangely
enough, the washing machines kept
working.
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Because of the darkness that ate up
the room, the only bright spot came
by the machine’ s electric monitor. It
created a curious blue reflection on
Holden’ s face, which appeared on the
glass door of the washing machine.
He then began to observe himself.
His eyes told the life of a bored boy,
full of emptiness, indifference and
melancholy. He searched his mind for
some happy memories, but nothing.
No one ever made him laugh, no one
ever made him feel happy. All he was
actually able to see in people were
hypocrisy, mediocrity and oldness.
Everyone feared the rain, everyone
feared everything, no one ever
appreciated a book, a great song, no
one he knew ever appreciated
Actu 2 was the
simplicity. Perhaps, Holden
one with too complicated and weird
tastes...maybe he was.In the same
instant, he realized, he decided that
life, indeed, hadn’ t much more to
offer. In this case, he had to adapt
himself to society. He needed to
change. He’ d become just like anyone
else,
just
like
you.The
maxi
television, the new car, the compact
disc and electric tin opener, merry
christmas,
good
health,
low
cholesterol,
dental
insurance,
mortgage, starter home, leisure wear,
DIY, game shows, junk food, getting
by, waiting for the day he’ d die.
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Bande Dessinée
La rentrée
Par Chloé Trémon, T°3
Les amis
Vous
!
Ah, l a rentrée ...
m'avez
Quel m o ment i mportant
manqué !
en t a n t que ly céen.
Redo u t é car s ymbole de
repr i s e des co urs,
c'es t p ourtant un moment
plut o t attendu par les
élèv e s , ceux-c i sortant
tout j u ste de plus de
deux m o is de v acances
chez p a pi et m amiE.

Mai s l a rentré e, c'est
Mais
Monsieur
auss i c e fameu x jour
il manque
où l ' o n découv re sa
l'heure de
nouv e l l e class e, ses
poterie
nouv e a u x profe sseurs,
mai s s u rtout s on fameux
nouv e l emploi du temps,
qui c e p endant, malgré
les a n n ées, ou blie
touj o u r s un ou deux
peti t s détails. ..

atte n t i on

Et c ' e s t aussi
cett e c hère s emaine où,
à ch a q u e nouv eau cours,
le p r o f esseur
dema n dera de remplir
cett e f ameuse fiche
pour m i eux nou s
conn a i t re, pour qu'ainsi,
i l p u i s s e mieux savoir qui
nous s o mmes, nous,
leur s é lèves.

Pas de
triche

PST, T'as mis
quoi pour
âge ?

ir
Je va is vo
je
e
u
q
ce
e
pe u x fa ir

Actu 2

Je s a i s
pas. . .

La B ?

Et p ourtant,
mal gré toute
l ' i mp ortance que
cet évènement a,
i l sembl e
comm e nt ça, la
touj ours y
avoi
r
rent r é e c'étai t la
un p robl ème sema i n e derniè re?
de temp s,
c'est pas
demain les
p our réussi r a l e
vacances ?
si tuer. . .
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Re-voici le jeu traditionnel du professeur mystère ! Pour ceux qui ne le
sauraient pas déjà, nous rappelons qu’ il s’ agit de deviner, à partir des
réponses du/de la professeur à ces questions, l’ identité de celui-ci/celle-ci.
L’ interview ayant été faite par mail, nous avons décidé de garder la forme
originale, émojis compris, en espérant que cela vous aidera à trouver… bonne
chance ! La réponse au prochain numéro.

Trois mots pour vous décrire ?
Exigeante,
passionnée,
curieuse
(Climax descendant :D )*
"Et je choisis seulement des qualités
positives puisque pour les défauts
trois mots ne suffisent pas)”

Depuis combien de temps enseignezvous au Lycée Chateaubriand ?
Depuis 2010

Quelles sont vos passions ?
La liste n’ est pas exhaustive mais
pour faire bref : la poésie (en
général toute forme de littérature),
le cinéma et le théâtre, la décoration
d’ intérieur, les voyages, les îles.

Quelle
est
votre
Chateaubriand ?

vision

de

Un très bel établissement, garant
dans son enseignement des valeurs
républicaines. Une chance pour les
étudiants qui le fréquentent qui
souvent oublient qu’ ils évoluent dans
un milieu multiculturel et donc plus
riche et passionnant.

Atala

Quel est votre parcours
préciser la matière que
enseignez) ?

(sans
vous

Double parcours en Italie et en
France. Deux lauréats dans deux
matières
différentes.
Une
spécialisation dans une discipline
littéraire. Les concours français et
10 ans d’ enseignement à Paris avant
de revenir en Italie.

Un Homme ou une femme que vous
admirez ?
J’ admire les personnalités engagées et
courageuses - souvent en avance sur
leurs temps - dont l’ action et la
pensée veut garantir et promouvoir
l’ avancement de tous les droits
civiques.
Actu 2

*NB : un climax descendant est une figure de
style consistant en une succession de termes de
moins en moins intenses.
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Par Timothée Babin, T°3

L'incroyable somme de Ramanujan : 1+2+3+4+5+6... = -1/12 ?? :
En 1913, le mathématicien indien et autodidacte Ramanujan écrit une lettre à
l’ anglais Godfrey Hardy pour lui présenter quelques-unes de ses réflexions
mathématiques, dans l’ espoir d’ obtenir une réponse suffisamment positive
pour obtenir une bourse d’ étude.
Dans cette lettre, on retrouve notamment une exploration très intéressante,
dans laquelle il « démontre » que 1+2+3+4+5+6+7… = -1/12. Comme si « l’ infini »
était égal à moins un douzième. Ramanujan explique bien entendu dans sa
lettre que la démonstration n’ est pas mathématiquement rigoureuse du tout.
Pourtant, elle peut être interprétée de manière intéressante, et plusieurs
mathématiciens se pencheront dessus par la suite.
Admettons pour un court instant de « nouvelles lois mathématiques » et
tentons de re-démontrer cette égalité :
Posez « A = 1 – 1 + 1 – 1 +1 – 1… »
Calculez -A, puis 1-A (vous pouvez en « déduire » que « 1-A = A » et donc « A
= ½ »)
Posez « B = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 … »
Calculez – (1-A) + B (en additionnant le premier terme de –(1-A) avec le
premier terme de B, puis leurs seconds termes ensemble, etc. )
Déduisez-en que « B = 1/4 »
Posez « C = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7…. »
Calculez C – B.
Déduisez-en que « C = -1/12 » (indice : pensez à factoriser par 4)
Incroyable, non ? Ramanujan alla finalement faire ses études au Royaume-Uni,
et malgré des problèmes de santé, laissa de nombreuses thèses très brillantes,
pour la postérité.
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L'enigme des trois soeurs
Cette énigme est particulièrement passionnante : on a l’ impression d’ avoir
trop peu d’ éléments pour la résoudre, et pourtant, en explorant toutes les
pistes, on finit par trouver.
Un nouveau facteur commence sa tournée dans un petit village. Alors qu’ il
donne un colis à l’ habitant d’ une petite maison au toit bleu, celui-ci lui
propose une énigme :
“J’ ai trois filles. Le produit de leurs trois âges donne 36. Quant à la somme de
leurs âges, elle a pour résultat le numéro de la maison derrière vous. Quel est
l’ âge de mes trois filles ?”
Le facteur se retourne, regarde le numéro de la maison, réfléchit un peu, et
déclare :
_ J’ ai trop peu d’ éléments pour répondre…
_ Exact ! Mais apprenez que ma fille aînée aime le chocolat.
Le facteur trouve alors l’ âge des trois filles, et repart finir sa tournée.
Et vous, saurez-vous résoudre cette énigme ?
PS : il est normal que vous ne connaissiez pas le numéro de la maison d’ en
face, vous pouvez trouver quand même !
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Professeur mystère : … et le professeur mystère du dernier numéro de l’année
dernière était Mme Detaeye !
Photos des professeurs : Aviez vous deviné de quels professeurs étaient ces
photos ?

Madame Manchon

Madame Oléon

Madame Valéry

Madame Vasseur

Monsieur Lupo

Madame Imbault

Monsieur Guttierez

Madame Vinci

Madame Chantreau

Madame Klein

Madame Beaudinet Monsieur Immarigeon

Madame Traxler
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Nous vous présentons une nouvelle rubrique, qui vous
donnera à chaque numéro des informations sur le signe
astrologique du moment ! Évidemment, on pourra
formuler autant de réserves que l’ on veut sur
l’ astrologie, considérée par certains comme ayant un
sens réel par rapport aux personnalités et/ou aux
astres,
comme
d’ autres
comme
un
simple
divertissement.
L’ idée n’ est bien sûr pas de diffuser des informations scientifiquement
reconnues, mais de s’ adresser à celles et à ceux qui s’ intéressent, quelle que
soit leur raison, à cette exploration des signes du zodiaque, et de leurs secrets.

Le mois du scorpion
Du 23 octobre au 22 novembre, c’ est la période du
scorpion… ce signe aussi mystique que célèbre
correspond probablement aux personnalités les plus
incomprises du firmament. Les scorpions peuvent être
mystérieux et intimidants au premier abord, mais
ceux qui apprennent à les connaître savent qu’ ils ne
sont pas si opaques et inaccessibles. Voici leurs
principales caractéristiques.
Son
élément,
qui
regroupe
également
les
cancers
et
les
poissons, est l’eau ! Les signes de cet
élément sont souvent poussés par
leurs émotions, aussi fluides que
leur
élément.
Ils
tiennent
énormément à leurs connexions,
relations, et leur calme apparent
peut cacher une réaction très vive
s’ ils se mettent en colère : il faut se
méfier de l’ eau qui dort…
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Leur planète dirigeante, Mars, est la
planète du pouvoir d’ action et du
mouvement (dans la mythologie grécoromaine, Mars, c’ est-à-dire Arès, était
dieu de la guerre !). Elle pousse aux
passions et au désir. Mars rend les
scorpions
déterminés,
énergiques,
acteurs ! Ils ne se contentent pas
d’ attendre que tout leur tombe du ciel
: qu’ il s’ agisse de séduire ou de
vaincre, le Scorpion sait obtenir ce
qu’ il veut.
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Pour apprendre à apprécier un Scorpion, il faut savoir retrouver ses plus
beaux traits : le Scorpion est loyal, valorise ses amitiés, et se montre toujours
lui-même, authentique. Vous pouvez donc fonder avec eux des amitiés
durables et sur le long terme. Cependant, malgré sa nature énergique, il
déteste le changement et ne peut pas s’ adapter facilement. En effet, obsédé par
le désir de toujours avoir le contrôle, le Scorpion déteste être dépassé par les
événements, ou pire, admettre sa défaite…
Quant à l’amour… Les scorpions, très froids à
l’ extérieur de leurs carapaces noires, peuvent être
très doux avec leurs proches. Si vous entrez dans une
relation amoureuse avec eux, vous serez leur priorité
absolue, seront en permanence disponibles pour
vous.. et chercheront à accaparer tout votre temps
également. Ils sont prêts à s’ engager dans des
relations secrètes et profondes, et n’ abandonnent pas
facilement.
Cependant, les scorpions, pleins de passion et de désirs, peuvent finir par se
comporter comme des don juans. S’ ils sont toujours fidèles en amitié, c’ est
moins le cas en amour.
Le trait le plus secret de ce signe secret ? Ils sont souvent experts et
passionnés dans un domaine précis et secret, qu’ il s’ agisse d’ art, de culture, ou
de la dernière série Netflix.

Des scorpions célèbres à travers l'histoire...

François-Marie Arouet,
alias "Voltaire"
21/09/1694
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Pablo Picasso
25/10/1881
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