Numéro 5 - Mars 2019

Sommaire

Edito
Bonne rentrée à tou.te.s !
Comme vous pouvez le voir, ce
numéro sort très peu de temps
après le précédent ! Nous avons en
effet décidé de faire des numéros
plus courts et donc plus réguliers,
alors attendez vous à nous voir plus
souvent (oui, on va vous harceler
avec de supers articles !).
Comme en ce moment c’est la
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Actualités Lycée
Du 18 au 24 mars

Du 18 au 24 mars

Semaine de l'éducation
contre le racisme et
l'antisémitisme

Semaine de la presse et
des médias à l'école

Du 18 au 24 mars

16 mai

Semaine de l'égalité
filles-garçons

26 mars

Venue de l'auteur
Philippe Vilain

Journée de l'élégance

Du 17au 24 juin
Épreuves du Bac

25 juin
Bal

Liberté d'expression

Si les français.es savent bien une chose c’est qu’ils ont des droits. Et surtout, qu’ils ont le droit de s’exprimer, que ce
soit à l’oral comme à l’écrit. Dans le cadre de la semaine de la presse, qui nous touche donc directement, il nous a
semblé important et symbolique de revenir sur la liberté d’expression.

En France et dans de nombreux pays,
ce droit est déclaré par la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789, dans l’Article 11, qui stipule
“La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.” Ce journal du
lycée peut vous sembler bénin et inutile
mais il nous permet d’exprimer nos
opinions, d’aborder des sujets qui nous
touche et parfois de débattre ! Il nous
permet d’user de ce droit fondamental.
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La liberté d’expression est parfois
remise en question, non dans sa
fonction mais plutôt dans ses limites.
On peut par exemple citer l’attentat de
Charlie Hebdo : le journal satirique
usait de son droit au même titre que
d’autres journaux mais il a pourtant été
ciblé à cause de ses propos. Certains
ont donc estimé que l’attentat était
moins grave car selon eux,
l’hebdomadaire abusait de son droit
d’expression pour répandre des idées
fausses et mauvaises.
Dans certains cas, ce principe de liberté
d’expression est remis en question et
ses limites critiquées. Mais il est

important de rappeler que le droit de
dire ce que l’on pense et l’on ressent
fait partie de notre vie : nous usons et
abusons de ce droit chaque jour avec
nos proches et même sur les réseaux
sociaux. Condamner cette liberté serait
une faute grave. Il me semble pertinent
de citer cette phrase de Marion Séclin
que j’aime beaucoup : “Ce n’est qu’en
jouissant de vos libertés que vous serez
vraiment libres”. Alors utilisons notre
liberté d’expression à chaque moment,
surtout que nous sommes dans un pays
qui nous le permet !
Amandine Dury

Actualités Lycée

TPE : le rite de passage
Et si on s’intéressait à ce rite de
passage pour tous les étudiants de
filières générales appelé TPE ? Il ne me
semble pas pertinent d’expliquer ce
principe dans un journal de lycée. Votre
entourage vous en a forcément parlé :
“Ça te permet de faire un projet poussé
sur un sujet de ton choix, puis de
l’exposer de manière ludique. C’est une
super opportunité pour travailler sur
quelque chose qui t’intéresse !”.
Accordons nous là dessus : si dans la
théorie, les TPE correspondent à ça, la
pratique est un peu plus complexe. Et
avant de pousser ma critique plus loin,
il me semble primordial de préciser que
cet article ne cherche pas à rabaisser le
travail des professeur.es ni même celui
des élèves.
Mon avis sur les TPE est très nuancé.
En effet, bien que restreint par les
matières et les professeurs, nous avons
l’opportunité de faire une recherche
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poussée et construite en plusieurs mois
sur un sujet qui nous intéresse... Mais
ce processus rencontre quelques
obstacles. Tout d’abord, on observe un
manque de volonté chez certain.es
élèves qui se traduit ensuite par un
retard dans l’avancée et le rendu du
travail. Mais j’ai aussi entendu le
témoignage de camarades qui se
plaignent d’être mal encadrés et qui
n’ont pas l’impression d’avoir toutes
les informations. Ce sentiment, qu’il
soit dû aux professeur.es ou aux élèves,
nuit au bon déroulement du TPE. Ainsi,
face aux étudiant.es qui ne se sentent
pas forcément bien conseillés et qui
manquent parfois de motivation, le
travail ne peut qu’en pâtir.
On note donc que ces “rites de
passa

ge” ne correspondent pas au super
projet, totalement libre auquel nous
rêvions, et qu’ils rencontrent encore
quelques difficultés. Mais bon... au
final, les TPE seront réformés en même
temps que le reste des filières générales
et se dérouleront sûrement de la
première à la terminale. Ce projet (seul
ou en groupe) sur deux ans risque de
créer un capharnaüm dont les élèves ne
ressortiront pas indemne. On devrait
peut-être s’estimer chanceu.x.ses
d’avoir notre TPE maintenant et dans
ces conditions finalement. En tout cas,
bonne chance aux futur.e.s premières !
Amandine Dury

SCOOP ! MEGAN ET HARRYONT DÉCIDÉ DE NOMMER LEUR ENFANT KIM
EN L'HONNEUR DE LA MATRIARCHE KARDASHIAN
SURPRIS LORS D'UN "PRANK" ORCHESTRÉ PAR DES AMIS, UN DJEUN
AVALE DES KIWIS AVEC LEUR PEAU : BEURK

La rédaction du Mot Passant vous informe que les opinions et propos exprimés dans
ce journal sont strictement personnels et ne sont pas partagés par l’ensemble des
membres de la rédaction, ni par l’établissement.

"
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Superbowl : un show controversé
Le Super Bowl est un événement sportif américain. Tous les ans, les meilleures équipes de football américain des
Etats-Unis se rencontrent dans la compétition sportive la plus importante de ce pays. Presque toutes les familles
américaines regardent la finale (ils sont plus de 111 millions de téléspectateurs), même celles qui ne sont pas
amateures de ce sport. Et on comprend pourquoi lorsqu’on regarde le déroulement de l’événement.

Ce sport proche du rugby est composé
de quatre quart-temps de 15 minutes.
Entre le deuxième et le troisième quarttemps, il y a une pause de 12 minutes :
la mi-temps. Mais lors de la finale du
Super Bowl, cette mi-temps dure une
demi-heure. En effet, du temps a été
ajouté pour qu’un concert puisse être
organisé durant ces 30 minutes.
Chaque année, un des plus grands
chanteurs ou chanteuses américain.e.s
fait un concert sur le terrain. Ce
spectacle est considéré comme une des
plus grandes récompenses qu’un artiste
puisse recevoir. Effectivement, d’après
Lady Gaga qui a fait la mi-temps de
2017, ce concert est un hommage à
toute la carrière d’un artiste et pas
seulement une chanson ou un album
comme le fait un Grammy. On
comprend donc pourquoi c’est si
populaire.
Mais ce spectacle est aussi
extrêmement controversé.
En 2002, Janet Jackson avait chanté
aux côtés de Justin Timberlake, et,
alors que celui-ci lui retire son corset,
le tissu censé recouvrir son sein comme
lors des répétitions n’est pas là,
révélant sa poitrine. Le public
conservateur de l’époque est très
choqué et s’ensuit une grande
polémique : le Nipplegate (nipple
signifiant téton). Le président George
W. Bush, qui souhaitait étouffer le fait
qu’il avait envoyé des troupes en Irak,
saute sur l’occasion pour détourner
l’attention du public. Tout le monde en
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parle donc et lorsque Janet Jackson fait
une vidéo dans laquelle elle explique
que c’était un accident et qu’elle
souhaite passer à autre chose, les
médias ne retransmettent que les
parties ajoutant du drame et coupent
ses excuses. A l’époque, les
plateformes telles que Youtube
n'existent pas, les particuliers n’ont
donc aucun accès à cette vidéo. On
l’accuse même de l’avoir fait exprès
pour relancer ses ventes qui
commençaient à s’étouffer. Au final, ce
scandale a coûté la carrière de la
chanteuse, qui a été blacklistée et
MTV, qui avait organisé le concert, n’a
plus jamais été embauché par la NFL
(National Football League, l’équivalent
de la FIFA). Rien de tel pour Justin
Timberlake qui n’a pas du tout été
impacté par l’affaire sur le moment et
qui n’a dit qu’en 2006 que la chanteuse
avait été injustement lynchée. Tout de
même, lorsqu’il a été confirmé pour le
Super Bowl de 2018, un petit
mouvement a vu le jour :
#justiceforjanet et de nombreuses
personnes espéraient qu’il inviterait
Jackson sur scène. Ça n’a pas été le
cas. Ce pauvre accident a donc tout de
même été bien cher payé.
En 2016, c’est la NFL qui fait face à
une polémique : elle a renvoyé le
joueur Colin Kaepernick, le leader du
mouvement de boycott de l’hymne
américain, sans motif. Cette
manifestation consistait à s’agenouiller
en levant le poing en l’air sans chanter

l’hymne pour montrer sa colère face
aux injustices subies par les AfroAméricains, notamment pour dénoncer
les violences policières. Un acte très
grave pour les Américains qui sont
d’un naturel patriotique et qui ont pour
coutume de lever le poing sur le coeur
et de chanter l’hymne en regardant le
drapeau des États-Unis. Cette offense
nous semble moindre mais pour
elles.eux ce serait comme ne pas porter
une kippa dans une synagogue, ou ne
pas être voilée dans une mosquée. Tout
de même, la sentence semble dure
pour Kaepernick qui ne la mérite pas,
et qui mérite encore moins d’être traité
de “fils de p***” par le président
américain. Depuis, un accord bien
mystérieux censé garantir le silence du
joueur a été signé avec la ligue, nous
empêchant de connaître le fin mot de
l’histoire.
Cette dernière polémique a eu de
graves répercussions sur la NFL au
point que de nombreux artistes comme
P!nk, Adele ou Cardi B, ont refusé de
chanter lors de la mi-temps de la finale
du Super Bowl de février 2019. La
ligue a tout de même trouvé quelqu’un
: Maroon 5, mais le groupe a été
confirmé par la ligue 3 mois plus tard
que de coutume. Elle a pensé que si
elle n’en parlait pas, le public se
concentrerait sur les matchs
éliminatoires et oublierait cette affaire.
Une pétition demandant à ce que le
groupe ne joue pas a quand même été
signée par plus de 85 000 personnes.
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Il leur a également été reproché de ne
pas avoir essayé de se rapprocher de la
culture musicale d’Atlanta (la ville
dans laquelle la finale a eu lieu) qui est
majoritairement tournée vers le R&B et
le rap.
Pourtant, le Super Bowl est toujours
aussi populaire. Tyson Alger, un
journaliste sportif américain m'en
donne les raisons : tout d’abord le
football américain (appelé simplement
football aux Etats-Unis) est le sport le
plus populaire du pays, loin devant
notre football qu’iels appellent
"soccer". Ensuite, le Super Bowl se
finit avec un seul match, la finale,
contrairement au basketball ou au
baseball, ce qui crée un sorte de climax
pour les fans. Enfin, cet événement fait
maintenant partie de la culture
américaine au même titre que
Thanksgiving ou le Nouvel An.
D’ailleurs, le jour du Super Bowl, qui
est toujours un dimanche, les familles

et amis se retrouvent pour célébrer
cette journée considérée comme un
jour férié et pour voir le match tous
ensemble. M. Alger me dit ensuite
qu’on pourrait comparer cet événement
à la finale de la coupe du monde de
football, sauf que cela se passe tous les
ans, et il m'explique que les Américains
ont presque une addiction à ce sport et
au Super Bowl car ils continuent de
regarder et d’adorer bien qu’ils sachent
à quel point c’est mauvais
(politiquement et moralement
parlant, mais également
physiquement car les
blessures graves sont très
fréquentes).
Au final, le match s’est
bien passé et ce sont
les Patriots de la
NouvelleAngleterre,
l’équipe soutenue
par
Donald

Trump, qui ont gagné contre les Rams
de Los Angeles. On se demande tout de
même qui osera chanter l’année
prochaine alors qu’un tel évènement
est dorénavant si controversé. Il est par
contre sûr que les audiences ne vont
pas beaucoup baisser en raison de
l’incroyable popularité de ce sport.
Capucine Guillon
Sources : Le Monde, Vanity Fair,
Billboard

Grèves étudiantes pour le
climat

“On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat !”, “Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre
l'humanité !”, “Pas de climat, pas de futur !” Voilà ce que l’on peut entendre dans dans les rues de Lausanne (Suisse)
et de Bruxelles (Belgique) depuis quelques semaines.

En effet, depuis plusieurs mois, un
mouvement mondial a lieu pour le
climat : les jeunes font la grève de
l’école et vont manifester. Si on en
entend très peu (et même pas du tout)
parler en France, ce mouvement a très
bien pris dans de nombreux pays tel
que l’Australie, la Suisse, la Belgique
ou encore la Suède.
En Belgique, par exemple, le
mouvement a été initié sous le nom de
“Youth for climate” par deux jeunes

filles, Anuna De Wever et Kyra
Gantois. Leur initiative a porté ses
fruits puisqu'ils étaient 3 000 à
Bruxelles le 10 janvier, puis 13 000 le
17 janvier et 35 000 le 24 janvier selon
les autorités.
Mais la personne à l’origine de
l’ensemble des manifestations, c’est
Greta Thunberg, une jeune suédoise de
15 ans au début du mouvement,
diagnostiquée du syndrome d’Asperger
(trouble faisant parti de la famille de

l’autisme
qui
empêche
de
communiquer facilement et d'interagir
avec les personnes qui nous entourent).
Depuis le 20 août 2018, elle se rend
une fois par semaine devant le
Parlement suédois au lieu d’aller en
cours, accompagnée d’une pancarte sur
laquelle on peut lire “Skolstrejk för
klimatet” (grève de l'école pour le
climat). Sur son profil Instagram, elle
poste ce jour là : “Nous, les enfants, ne
faisons pas habituellement ce que vous
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nous dites de faire [...] Et puisque les
adultes ne se soucient pas de mon
avenir, alors je fais avec. Je fais la
grève de l’école pour le climat jusqu'au
jour de l'élection.” Au fur et à mesure,
d’autres étudiant.e.s l’ont rejointe dans
ce combat, les médias ont commencé à
s’intéresser à sa cause. Elle est même
invitée à la COP24 en Pologne où elle
prononce ce discours : “Vous parlez
seulement de poursuivre les mêmes
mauvaises idées qui nous ont mis dans
cette situation, alors que la seule
logique à avoir est de tirer le frein à
main. Vous n’êtes pas assez matures
pour dire les choses telles qu’elles sont.
Même ce fardeau, vous le laissez à
nous, les enfants.” Elle fait également
un discours au World Economic Forum
à Davos, un grand rassemblement avec
des grands dirigeants et des

Crédits photos : Zack Ouvrard

personnalités (que de riches personnes
évidement) qui discutent pendant une
semaine de comment “améliorer l’état
du monde” en se basant sur des
thèmes, comme le changement
climatique. Et on la retrouve dans des
manifestations où elle brille par son
franc parler.

"What do we want ?
Climate justice !
When do we want it ?
Now !"
Par la suite le mouvement lancé en
Suède se répand à travers les monde.
Les premières grèves de grande
ampleur ont lieu en novembre 2018. En
Australie des milliers d’élèves ne vont
pas en cours et manifestent dans une
vingtaine de villes. L’Europe y
participe également. On compte entre
25 000 et 30 000 manifestants le 18
janvier en Allemagne. De plus, le
mouvement a été lancé en France !
Depuis le 22 février les étudiants
français vont dans la rue (et nous
aussi).
Les
revendications
changent
légèrement entre chaque pays mais les
idées principales sont les mêmes. Les
jeunes dénoncent la passivité de leurs
dirigeants et cherchent à ce que leur
gouvernement s’implique plus pour
stopper le changement climatique.
Cette implication passe tout d’abord
par le respect des Accords de Paris
signés par chacun des pays. Mais les

étudiants réclament aussi souvent la
déclaration d’un état d’urgence
climatique, la fin des émissions à effet
de serre d’ici 2030 et l’arrêt de
l’utilisation des énergies fossiles.
L’expression “Si le système ne permet
pas ces changements alors il faut le
changer.” revient plusieurs fois dans les
manifestations.
À l’évidence, ce mouvement rencontre
des oppositions, à commencer par
certains dirigeants. Parmi eux, le
premier ministre australien, Scott
Morrison, qui s’exclame “plus
d’apprentissage à l’école et moins
d’activisme à l’école”.
Si le fait de louper l’école peut être
critiqué il est évident que l’on doit se
mobiliser si nous, enfants, nous
voulons avoir un futur. Nous devons
faire en sorte que nos gouvernements
prennent conscience que la situation est
grave, que notre avenir est en danger et
qu’il vaut la peine qu’on se batte pour
lui.
Au moment où nous publions ce
numéro, la grève mondiale du 15 mars
a eu lieu il y a quelques jours, à Paris,
et partout ! Comme il serai trop
compliqué pour nous de publier un
article dessus dans ce numéro, nous
vous donnons rendez-vous sur notre
page Facebook et notre Instagram pour
des images et des compléments d’infos
de la journée. Et bien sûr, n’hésitez pas
à y aller ou à en parler autour de vous !
Amandine Dury
Sources : CNN, Le soir, Ted Talks

"Ce qu’on veut changer ce n’est pas le climat, mais la société dans
laquelle on vit. Les politiciens ne comprennent pas que c’est nous qui
devons vivre avec toutes les décisions, les mauvais choix qu’ils ont pris.
C’est notre futur qui se dégrade avec chaque jour."
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Extrait du discours du eune leader des manifestafions luxembourgeoises lors de la manifestation du 22 février à Paris
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Droit et EMC
par les TL

L'affaire Astan K.

Abolition est un bien grand mot pour parler d’esclavage, surtout quand on sait qu’il existe toujours. En France mais
aussi dans le monde entier, ce crime contre l’Humanité reste un des plus grands fleaux. Si le Comite contre
l’esclavage moderne prend aujourd’hui en charge des victimes ayant été esclavagisées, la lutte contre l’esclavage
reste malheureusement toujours difficile. La preuve avec Astan K. jeune malienne réduite à l’esclavage alors qu’elle
n’avait que treize ans. Retour sur l’une des affaires les plus retentissantes de l’histoire de l’esclavage.
> Une enfance passée dans
l'esclavage domestique

Astan a treize ans lorqu’elle fait la
rencontre, en août 2000, d’une
“cousine” éloignée Tenin D. Alors
invité́e à un mariage, cette dernière
propose au père de la fillette de la
recueillir chez elle, en France à
Châtenay-Malabry, dans les Hauts-deSeine. Très rapidement, soit deux
semaines après leur rencontre, Astan
foule le sol de la France, “tard dans la
nuit” comme elle précise. S’en
suivirent alors cinq ans de calvaires, de
corvées et de maltraitance. Privée dès
son arrivée de son passeport, confisqué
par sa cousine, elle doit s’occuper de la
cuisine, des tâches ménagères, des
enfants et plus encore : “Ici, on ne
s’assoit pas, on travaille.”, lui auraitelle dit. Travaillant entre quinze et dixhuit heures par jour, la fillette n’avait
droit, selon ses dires, qu’à deux
douches par semaine.
Sans être jamais rémunérée, Astan
racontait avec efforcement, face à la
barre, les détails d’un quotidien mené
par la routine, les punitions et les
maltraitances. Si la fillette, terrorisée
par cette cousine, n’a à l’époque, pas
eu le courage de porter plainte, il lui
aura fallu des années avant qu’elle ne
s’ouvre à quelqu’un. En effet, chassée
un jour par cette dernière, c’est un
voisin, ancien policier, qui va tenter de
lui faire cracher le morceau, sans

succès. Ce dernier va alors signaler cet
acte au commissariat : “Quand les
policiers sont venus, elle m’a cachée
dans une pièce.”, affirme Astan.
Apeurée par cet évènement, la bonne
cousine a décidé de faire prendre à
Astan des cours d’alphabétisation.
Bien qu’involontairement commis, elle
rend là service à la jeune adolescente.
Effectivement, Astan va y rencontrer
un certain Junior à qui elle va tout
raconter et trouve, en 2005, la force de
fuir cette soi-disant cousine. Un an
plus tard, avec l’appui du Comité
contre
l’esclavage
moderne,
l’adolescente de dix-huit ans décide de
saisir la justice. Astan l’ignore encore,
mais il lui faudra attendre longtemps
avant que justice ne lui soit rendue.
> L'esclave et le droit

“L’esclavage étant aboli en France
depuis 1848, cette qualification n’était
pas retenue au cours des procès. En
revanche, les articles 225-13 et 225-14
du Code pén al interdisant le travail
forcé sont régulièrement évoqués dans
les procès contre les anciens patrons
de nos victimes. La notion de dignité
humaine est régulièrement utilisée
également. ”, expliquait Sylvie O’Dy

en 2011. Motifs jugés insuffisants au
regard du préj udice subi, ceci va valoir
à l’état français de nombreux
avertissements de la part de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme,

chargée de veiller, au sein de l’Union
Européenne, à la bonne application de
la Convention européenne des droits de
l’Homme.
> L'affaire Astan K.

En France, selon l’article 225-14-1 du
code pénal, une personne jugée pour
esclavage domestique peut encourir
jusqu’à sept ans d’emprisonnement et
200 000€ d’amende quand il introduit
la notion de “travail forcé” et, selon
l’article 225-14-2 de ce même code
pénal, dix ans d’emprisonnement et
300 000 € d’amende quand la victime a
été réduite “en servitude”.
Malgré toutes ces lois, la
quinquagénaire, jugée pour “aide au
séj our irrégulier”, “travail dissimulé”
ou encore “soumission d’un mineur à
des conditions de travail et
d’hébergement indignes” a été
condamnée, le lundi 19 février 2019, à
seulement dix-huit mois de prison avec
sursis et 60 000€ de dommages et
intérêts.
Mariée et mère de deux enfants, Astan
a aujourd’hui acquis la nationalité
française et travaille dans une crèche.
Anonyme
Sources : Le Monde, Esclavage
Moderne.org, Dalloz Actualité,
L'Imprévu, 20minutes
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Droit et EMC
par les TL

L'affaire Serena

Serena est une petite fille née le 24 novembre 2011 en Corrèze, maintenue en vie, à l’insu de sa famille, par sa mère
Rosa Maria Da Gruz, dans le sous-sol de son domicile, puis dans son coffre de voiture, après un accouchement
clandestin dans son salon. Serena est découverte par deux mécaniciens dans le garage à cause de ses gémissements.

Les examens médicaux pratiqués par
l’hôpital de Brive, peu après la
découverte de la petite fille, constatent
un retard de croissance.
La petite fille ne tient pas assise, ni
debout, ne tient pas sa tête, n’a que
trois dents, attrape le biberon avec ses
pieds et ne sait toujours pas parler à
deux ans. La liste des carences établie
par le médecin est longue : dénutrition,
rachitisme (maladie de croissance des
os et du cartilage, manque de vitamine
D). Diverses cicatrices et traces
d’anciennes fractures de l’avant-bras
sont découvertes.
Cette affaire, récemment révélée par la
presse, nous conduit à nous poser la
question suivante :

de l’Europe 1987 et Conseil de
l’Europe 1992).
Chaque jour, deux enfants meurent de
maltraitante en France. La convention
internationale relative aux droits de
l’enfant est claire sur les droits
fondamentaux de l’enfant : « l’enfant
par l’épanouissement harmonieux de
sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial ».
La protection de l’enfance sous-entend

> Comment le droit protège les
enfants de la maltraitance ?

reconnaît la vulnérabilité particulière
des enfants et réunit en un seul recueil
récapitulatif toutes les formes de
protection à accorder aux enfants au
titre de toutes les catégories de droits
fondamentaux. La Convention garantit
fermement la non-discrimination et
reconnaît que toutes les décisions
doivent être guidées par l’intérêt
supérieur de l’enfant » .

La maltraitance

«se caractérise par
tous actes de négligence ou omission
commis par une personne sur son
prochain, s’il porte atteinte à la vie, à
l’intégrité
corporelle
ou
psychologique, à la liberté d’une autre
personne ou compromet gravement le
développement de sa personnalité et/ou
nuit à la sécurité financière» (Conseil

«un ensemble de
règles et
d’institutions, qui ont pour objet de
prévenir les dangers auxquels un
mineur peut-être exposé »

Parmi les principaux textes qui traitent
de la protection des enfants, il y a la
Convention internationale des droits de
l’enfant de l’ONU (1989) « Celle-ci

Au plan national, la loi du 10 juillet

REJOIGNEZ LA RÉDACTION !
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1989, appellée également loi Jospin, a
pour but « d’assurer » l’éducation de
l’enfant et l’orientation de celle-ci.
L'enfant ne doit en aucun cas la subir.
Celle du 17 juin 1998 a pour objectif le
suivi socio-judiciaire des délinquants
sexuels et le renforcement de la
défense et de la protection des
victimes. La justice a un rôle actif
dans la protection de la victime.
> Les sanctions :

Les peines encourues par les auteurs de
maltraitance sur enfants de plus ou de
moins de quinze ans ne sont pas les
mêmes. Les peines varient entre trois
et vingt ans de prison. Les parents qui
priveraient leur enfant de « soins » ou
d’alimentation au point de
compromettre sa santé risquent sept
ans de prison et 100 000 euros
d’amende.
Pour finir, Serena a été placée dans une
famille d’accueil secrète après plus
d’un mois passé au service pédiatrique.
Elle est atteinte de troubles autistiques
à 80%, causés par l’enfermement et
l’obscurité.
Abdelbaki Chaima &
Bachene Ambrine

Que vous écriviez, dessiniez, preniez des photos, faites des photos, que vous vouliez prendre
la parole, que vous vouliez seulement trouver un passe-temps, venez ! Envoyez vite un mail à
lemotpassant92@gmail.com et vous recevrez des infos très rapidement (promis) !

Dossier

Droit et EMC
par les TL

Discriminations - L'homophobie
Depuis près de dix ans, la lutte contre l’homophobie s’amplifie mais, malgré cela , il y a encore des problèmes et plus
particulièrement dans les banlieues. En Ile-de-France en début d’année, 560 cas d’agressions physiques
homophobes ont été constatés, dont 320 en banlieue mais seulement 75 agressions ont donné lieu à des plaintes .
D’après une enquête du Point, 58% de personnes en ville ont été victimes de ces agressions et une personne sur
quatre a été victime d’homophobie durant ses études.

SOS Homophobie a constaté que le
nombre d’actes homophobes avaient
considérablement augmenté en 2017 à
cause de l’apparence des personnes
LGBT. En fait, "faire gay" serait en
grande partie l’une des raisons pour
lesquelles il y aurait plus d’agressions.
> Face à cette montée de violence,
on peut se demander comment le
droit
protège
des
actes
homophobes

La discrimination est le fait de traiter
inégalement et défavorablement
certaines personnes en raison : de leur
sexe, de leur origine, de leur
orientation sexuelle, de leur apparence
physique ou de leur appartenance à un
mouvement philosophique, syndical ou
politique. La discrimination n'a pas de
"cadre" dans le sens ou celle-ci
s'exerce aussi bien dans le milieu
professionnel, que dans la rue.
L’article 225-1 du code pénal énonce
que "Constitue une discrimination

toute distinction opérée entre les
personnes physiques sur le fondement
de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur grossesse,
de leur apparence physique, de la
particulière vulnérabilité résultant de
leur situation économique, apparente
ou connue de son auteur, de leur
patronyme, de leur lieu de résidence,
de leur état de santé, de leur perte
d'autonomie, de leur handicap, de

leurs caractéristiques génétiques, de
leurs mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur identité de genre, de
leur âge, de leurs opinions politiques,
de leurs activités syndicales, de leur
capacité à s'exprimer dans une langue
autre que le français, de leur
appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une Nation, une prétendue
race ou une religion déterminée. "

À ce jour, le droit français punit et
sanctionne la discrimination et les
agressions homophobes.
On appelle agression homophobe toute
crainte et rejet des homosexuels et de
l’homosexualité.
Les articles 24,32 et 33 du code pénal
sanctionnent la provocation et
diffamation publique, à l'encontre des
personnes homosexuelles par 45 000
euros d'amende et un an
d’emprisonnement mais aussi, l'injure
publique
par
"six
mois
d’emprisonnement et de 22 550 euros
d’amende. "

L’article 132-77 du code pénal énonce
également que "l’homophobie est une
circonstance
aggravante
lorsque
l'infraction a été commise pour un
motif homophobe, comme : des
menaces, des agressions sexuelles
ou/et physiques, des meurtres, de la
torture, des vols ou de l'extorsion. "

La sanction s'élève à

d’emprisonnement et 75 000 euros
d’amende, quand la discrimination est
exercée par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission.
Enfin, les comportements ou propos
homophobes commis par le biais d’un
réseau électronique
envers une
personne ou un groupe de personnes en
raison notamment, de leur sexe ou de
leur orientation sexuelle sont
sanctionnés par une amende comprise
entre 12 000 euros et 45 000 euros et
par un an d’emprisonnement (articles
32 et 33 de la loi de la presse de 1881).
En conclusion, on peut dire que le droit
protège les personnes victimes
d’agressions physiques et morales à
caractère homophobe et punit les
agresseurs. Cependant, il est
indispensable de combattre ces
préjugés et ces discriminations fondés
sur le sexe, par l'éducation, car le droit
ne règle pas tout encore.
Julie Bernard & Camille
Bouqueniaux

5 ans
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Margot : La renaissance d'une Reine - Théâtre
En 1572 paraissait l'une des oeuvres les plus connues d'Alexandre Dumas intitulée La Reine Margot. Dans
cet ouvrage, Dumas retraçait (plus ou moins) la tumultueuse vie de la princesse Marguerite de Vamois,
devenue à la suite de son mariage avec Henri de Bourbon, reine de Navarre. Présentée à l'Avant Seine de
Colombes le jeudi 22 novembre, la Reine Margot a aujourd'hui pris une tournure bien différente de celle
que Dumas avait imaginée il y a de cela quatre siècles. En effet, c'est Hugo Bardin, tout jeune metteur en
scène, qui aujourd'hui a pris le relais et il a bien eu l'intention de faire les choses à sa manière...
meurtres et complots sont au rendez- grande part de féminité. Que ce soit la
> Un épisode historique modernisé
Connue pour être l'une des femmes les vous. À ce sujet, il explique d'ailleurs : reine mère Catherine de Médicis,
plus frivoles et les plus libres d'esprit "Comme beaucoup, j'ai été choqué par incroyablement bien interprétée par
de son temps, la Reine Margot, née tous les évènements qui ont eu lieu ces Armelle Bérengier, ou encore
Marguerite de Valois, [première] dernières années ? Et l'on retrouve l'espionne Alice Dessuant, jouée par la
épouse d'Henri IV et à ce titre reine de vraiment un mécanisme du complot, de superbe Charlotte de Sauve, les
France et de Navarre, sans oublier fille la peur, du massacre dans La Reine femmes sont celles qui dirigent en
de la très célèbre Catherine de Médicis, Margot. On nous montre comment, quelque sorte la pièce et Margot, elle,
ne faisait pas l'unanimité. Mise en d'un coup, des gens vont tuer d'autres en est un pion. Elle est celle qui vit
scène par Hugo Bardin, titulaire "avec personnes, en masse, au nom de Dieu. " toutes les intrigues, au milieu. "Ce qui
[son] équipe", comme il aime à le Pari réussi pour Hugo Bardin car tout m'a vraiment plu, ce sont les rôles
répéter, du premier prix du public du au long de la pièce, la religion occupe féminins. Quand je cherche une pièce,
projet Théâtre 13 consacré aux jeunes une place majeure. Henri de Navarre, je m'intéresse toujours à mettre en
metteurs en scène, cette pièce joué par le talentueux Florent Hu, dira avant de grands rôles féminins, pas
éponyme, mélange de comique et de d'ailleurs : "Ce n'est pas Henri de tant dans l'importance de leur rôle,
tragique, écrite par Alexandre Dumas Navarre qui épouse Marguerite de mais je recherche des pesonnages
en 1572, reprend les intrigues menées Valois, mais l'Église réformée qui forts. ", précisait Hugo Bardin. Un clin
d'oeil aussi à l'actualité avec les
par les guerres de religion sous le règne épouse le Pape. "
>
La
mise
en
avant
d'un
féminisme
derniers mouvements féministes qui
de Charles IX. Mais Hugo Bardin, lui,
a voulu faire les choses à sa manière et Ce qui est vraiment intéressant dans ont surgi ces derniers temps comme
c'est bien ce qui fait son originalité. en cette pièce, c'est aussi le rôle qu'y ceux de MeToo, #BalanceTonPorcc ou
effet, le jeune metteur en scène a voulu, tiennent les femmes. On peut d'ailleurs encore Time's Up.
J.
selon ses dires, "moderniser" les remarquer que ce sont les femmes qui
personnages et pour cela, il a possèdent un semblant de féminité
commencé par confectionner lui-même tandis que les hommes eux, ont une
Crédits photos : Mariano Barrientos
les costumes inspirés des années 30 et
40, si bien qu'on se serait cru à un
défilé Chanel.
> Une recontextualistation de
l'actualité

En modernisant les personnages, le
metteur en scène a aussi voulu nous
remettre dans le contexte de l'actualité,
à savoir les attentats de Paris. Ce sont
d'ailleurs ces évènements traumatisants
qui l'ont poussé à adapter cette pièce où
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Cinéma - Captain Marvel

Le mercredi 6 mars (deux jours avant les Etats-Unis) est sorti le film Captain Marvel. Comme vous pouvez
vous en douter au titre, il fait partie du Marvel Cinematic Universe, l’univers dans lequel la plupart des
films Marvel se jouent, créant une continuité entre les histoires (c’est un peu comme une série mais avec
des films et non des épisodes).
message à la fin d’ Avengers : Infinity Mais l’actrice qui joue Carol, Brie
> Pourquoi on en parle ?
Larson, est très féministe et elle nous a
Premièrement parce qu’il introduit un War.
tout nouveau personnage de l’univers: Mais on parle surtout de ce film parce montré qu’elle a du répondant et
Carol Danvers alias Captain Marvel, qu’il est le premier film de Marvel avec qu’elle n’allait pas se laisser faire dans
qui pourra potentiellement réparer les un personnage principal féminin. Il leur ce milieu masculin. Effectivement,
dégâts causés par Thanos puisque c’est aura fallu deux ans pour rattraper DC, lorsque les premiers posters sont sortis,
à elle que Nick Fury avait envoyé un leur principal rival, qui avait sortit de nombreuses personnes lui ont
Wonder Woman en 2017. Une grande
reproché de ne pas sourire et que
pression est donc posée sur les épaules c’était dommage alors qu’elle était si
des réalisateurs Anna Boden et Ryan jolie. Elle a alors pointé du doigt le fait
Fleck alors qu’iels ont fait face à une qu’aucune de ces remarques n’avait été
première critique des fans avant même faite à ses collègues masculins dans les
la sortie du film. En effet, iels avaient précédents opus et a appuyé ce fait en
regretté que la coupe de cheveux de postant des images photoshopées de
Carol ait été changée par rapport aux ces super-héros souriant. Des images
bandes-dessinées dans lesquelles la étonnamment effrayantes.
super-héroïne arborait des cheveux très En tout cas on a hâte de voir le film, si
courts. On se demande quel était le but ce n’est pas déjà fait, afin de soutenir
de cette action, rendre l’actrice plus cette production féminine et cette
attrayante en la rendant plus féminine actrice déterminée.
(une caractéristique assez inutile pour
sauver le monde) ou bien montrer
qu’on a pas besoin de ressembler à un
Capucine Guillon
homme pour être une super-héroïne?

Van Gogh, la nuit étoilée - Expo
Vous avez sûrement dû voir des
affiches dans le métro ou sur les bus,
pour une exposition qui présente les
tableaux de Van Gogh sous une forme
différente de ce que l’on peut voir
d’habitude. C’est à l’Atelier des
Lumières* à Paris, du 22 février au 31
décembre. Le prix de l’entrée est de
9,50€ (tarif jeune avec justificatif).

L’Atelier des Lumières est une
ancienne fonderie créée en 1835, elle a
connu un grand succès au milieu du
19ème siècle, avant de fermer en 1929.
Pendant 65 ans, les locaux abriteront
une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la vente de machinesoutils et un espaces d'exposition pour
ces
dernières.
En
2013,

Culturespaces** rachète les locaux et
lance des travaux pour ouvrir l’Atelier
des Lumières au printemps 2018.
“Van Gogh, La nuit étoilée” permet au
public de voir les plus grands tableaux
de Van Gogh comme La nuit étoilée,
Les Tournesols ou encore La chambre
à coucher. Ils sont projetés petit à petit
sur les murs de la fonderie.
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Les visiteurs les découvrent
avec un oeil nouveau en se promenant
dans l’obscurité. Les tableaux bougent,
ce qui donne l’impression qu’ils vivent.
C’est comme si les paysages de Van
Gogh se dessinaient sous nos yeux. On
pourrait se croire dans les tableaux et
l’univers du peintre. La projection des

images suit un parcours thématique sur
la vie et l’oeuvre de l’artiste.
Les créateurs de l’exposition fondent
leur travail sur l’image, la lumière et le
son. La musique créée par Luca
Longobardi, amplifie la beauté de ce
travail, de cette oeuvre. Réalisée par
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et

Massimiliano Siccardi, l’exposition a
pour but de “mettre en lumière cette
richesse chromatique ainsi que la
puissance du dessin et la force des
empâtements de l’artiste.” On peut dire
qu’ils ont réussi !
Noémie Lemarchand

* 38 Rue Saint-Maur, dans le 11ème, ligne 3 M
** Culturespaces est une société privée qui met en valeur le patrimoine culturel

Lomepal - Musique
Antoine Valentinelli ou Lomepal est un chanteur, rappeur et
parolier français âgé de 27 ans.
Il commence la musique à vingt ans en prise de la photo, il se retrouve en
voulant se démarquer des autres, et retard et n’a rien prévu : il prend alors
précise dans plusieurs interviews qu’il les affaires de sa mère et rejoint le
n’a eu que de la chance, qu’il n’avait studio. Malgré la ressemblance entre
aucune idée du succès qui l’attendait.
les deux pochettes, il n’y a pas eu
Lomepal a d’autres passions, comme le polémique. Ils ne s’en sont rendus
skate ou la réalisation de clips vidéos. compte qu’après la prise de la photo.
Il est par ailleurs très présent dans la En décembre 2018, il sort son
réalisation de ses propres clips, et dit deuxième album intitulé Jeannine :
en parlant du clip Yeux disent que la c'est le prénom de sa grand-mère qui l'a
vidéo a failli être annulée pour beaucoup intrigué. Sa mère lui parlait
mauvaise organisation. Mais il beaucoup d'elle et de sa “folie”. Sur la
persévère et finalement, le clip atteint pochette de l'album on peut le voir de
aujourd’hui 52 millions de vues sur sa face avec au centre dans un rectangle,
chaîne Youtube.
les yeux de sa grand-mère. Elle est
Le pseudo “Lomepal” vient de son présente dans certaines chansons et en
teint pâle et du fait qu’il avait toujours particulier dans Beau la folie où il parle
l’air malade étant enfant.
de la “folie” qui l’habitait et qu'il
Son premier album s’intitule Flip. Sorti trouve finalement belle.
en 2017, il traite principalement de la Dans certaines interviews, il explique
vie de l’auteur lui-même et de sa qu'il n'a pas voulu donner comme nom
passion pour le skateboard. La pochette à son album un des titres comme ce qui
de l’album est une photographie de lui- est fait la plupart du temps mais donner
même se travestissant, ce qui peut un nom général, Jeannine marche très
notamment faire penser à la pochette bien. Il a aussi créé des titres dans
de l’album Love on the Beat de Serge lesquels on entend sa mère parler de sa
Gainsbourg. Il raconte que le jour de la grand-mère. Il lui a en effet demandé
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de venir pour raconter toutes ces
histoires qu'il connaît par cœur. Parfois
il regrette de l'avoir prévenue : s’il
l’avait enregistrée à son insue, l'effet
sur les auditeurs aurait sûrement été
encore plus beau. Par exemple, dans
"Skit Mamaz" ou encore à la fin de
"Beau la folie".
Aujourd'hui, son album est presque
tous les jours en première position
d'écoute avec son titre "Trop beau" aux
paroles bouleversantes et à sa façon
unique de la chanter, il y met tout son
coeur. Sorti en février 2019, le clip
angoissant et envoûtant a déjà fait des
millions de vues. Il écrit aussi des titres
avec des amis à lui comme Roméo
Elvis avec "1000°C", Orelsan avec "La
vérité" et Katerine avec "Cinq doigts".
Alors, si vous n'avez pas encore pris le
temps d'écouter, allez-y, faites-vous
plaisir !
Lucie Castel-André &
Noémie Lemarchand

Culture
Luz, Les Indélébiles - BD
Paru en novembre dernier, Les Indélébiles est la deuxième BD que Luz sort
sur les attentats de Charlie Hebdo, après Catharsis, sorti en mai 2015. Il
nous raconte cette fois son expérience de jeune dessinateur au sein de
l’équipe légendaire qui a créé Charlie : ses reportages, ainsi que les
bouclages, les blagues et les habitudes de chacun. On s’attache très vite à
toutes ces légendes : Charb, Tignous, Gébé mais aussi et surtout Cabu…
Comme si on les connaissait, presque. Comme s’ils étaient vivants, aussi. Un
magnifique ouvrage, donc, drôle et émouvant !

Ta pla ylist Rock

Lucie Bouchet

- M usiq ue

Rolling Stones - Tha t’s How Strong My Love Is
Led Zeppelin - Imm igra nt Son g
The Cure - Boys Don’t Cry
Woodkid - Con quest of Spa ces
Red Hot Chi li Peppers - Go Robot
Pixies - Wh ere Is My Min d
Blu r - Son g 2
Foo Figh ters - All My Life
Cage the Elepha nt - Cigarette Daydream s
The Bla ck Keys - The On ly On e
Rad key - Basem ent
Foo Figh ters - Stra nger Thi ngs Have Happen ed

Here

the
The Sm ash ing Pum pki ns - Mellon Collie and
Infi nite Sad ness
Bientôt disponible via nos réseaux sociaux ! Stay tuned !
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