
Un Brexit… sans deal?  
Atala meets Politics ! 

Pour en savoir plus sur l’accord du Brexit qui a officiellement était signé 
dès le début de cette année et découvrir plus d’informations, vous 
pouvez lire l'article dans Affaires Externes, à la page 17! 
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EDITO  
  
 Bonjour à vous chers lecteurs, camarades, 
lycéens!  
Nous voilà de retour après les vacances de noel.. 
On espère que ces vacances vous ont permis de 
bien vous reposer et de profiter du temps sans 
trop d’écrans devant vous!  

 Meme si on aurait voulu se retrouver 
dans les couloirs de Patrizi et Malpighi, dans la 
Caffette chez Gabriella et Francesco en attente 
de notre “panino”, dans le bureau des assistants 
d’éducation pour justifier nos retards et nos 
absences, nous voici, assis à nos bureaux, 
entrain de lire ce nouveau numéro derrière un 
écran.. Malgré les circonstances qui semblent ne 
pas changer voire s’empirer, pour fêter cette 
année particulière qui vient de se conclure et ce 
nouveau 2021 qui vient d’arriver, on voudrait 
vous partager un message de réconfort, de 
soutien, d’amitié et de bonne chance pendant 
ces périodes difficiles pour tous et toutes! Le 
nouveau mot d’ordre de cette année: don’t 
worry to much, you survived 2020! Nous avons 

vécu le pire et nous pouvons qu’espérer que 
nous nous retrouverons dans la joie et la bonne 
santé une fois que ce cauchemar sera terminé.  

Nous revenons avec un nouveau numéro, qui 
nous l’espérons, participera à mieux démarrer 
l’année. Vous pourrez y retrouver des articles, 
des poèmes, des petits jeux, et ce que beaucoup 
attendent … la réponse au prof mystère. Pour ce 
numéro encore, nous avons un personnel caché 
derrière une présentation.  

L’équipe d’ATALA vous souhaite une bonne 
année, et un bon second trimestre plein de 
réussite. 
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EST NÉ CE MOIS… MOLIÈRE! 
Fils de tapissier du roi, étudiant de droit pour devenir avocat mais qui préfère 
finalement fonder sa propre troupe de théâtre connue sous le nom de 
“L’Illustre Théâtre”, c’est à ce moment là que Jean-Baptiste Poquelin prendre 
le pseudonyme de Molière! Mais parmi toutes les grandes choses qu’il a fait 
pendant sa vie, une des plus connues est sans doute sa mort (macabre à 
dire mais c’est ainsi!). Lors de la représentation de sa pièce Le Malade 
imaginaire, au moment du abaissement du rideau, voici que ce dernier 
mourant est vite emmené à sa demeure, sans que le public s’aperçoive de 
cette tragédie qui se joue sur la scène comique 

Hello January 



AFFAIRES 
INTERNES 

L’égalité des 
genres 

  
Parlons égalité des genres 

Les plus fins esprits auront déjà noté 
l’enjeu de cet article au sein de son titre. Il sera 
ici bien question d’égalité de genre, plus que 
d’égalité des sexes.  

Vous n'êtes sans doute pas sans savoir 
que les inégalités hommes-femmes régissent les 
travers de nos sociétés. Encore en 2021 tout un 
épais ensemble de disparités sociales et 
juridiques, favorisent un sexe par rapport à un 
a u t r e . C e t é c a r t d e t r a i t e m e n t e s t 
majoritairement tourné en défaveur des 
femmes. Mais je pense pouvoir certifier que 
nous sommes tous, à tout les étages de la 
société, bien dévantagé.e.s par la “suprématie de 
l’homme cis blanc”. Détendez-vous, je ne vais 
pas m’attarder dans un réquisitoire contre 
l’archétype du tortionnaire de nos réalités, 
envers qui on pourrait vomir des reproches sans 
fin, qui prendraient leurs sources à la nuit des 
temps et qui regrouperaient comme orateurs 
femmes et enfants, non-cis et humains de 
couleurs. 

Mais mon point était d’avancer l’idée que 
dans un monde tel que le nôtre, il est plus juste 
de parler d’un genre favorisé face au reste de 

tout un éventail sans doute encore plus étendu 
et inconnu de notre pensée. La question de 
l’égalité des sexes n’englobe tout simplement 
pas l’ensemble des inégalités liées au spectre de 
l'identité de genre. Elle ne peut donc que 
soulever une problématique suffisamment 
exhaustive pour dépeindre un des enjeux de 
notre société actuelle.  

Si vous n'entrapercevez pas déjà la 
distinction faite dans cet article, voici ce qui 
pourra vous éclairer. L’appellation des deux sexes 
(femme et homme) n’est qu’une base factuelle 
qui a servi à catégoriser un fait biologique pour 
distinguer les deux parties nécessaire à la 
reproduction. C’est malheureusement sur cette 
base que se sont construites les conventions 
sociales. Mais la distinction sociale homme-
femme n’engendre rien que de la restriction, 
autant dans sa binarité que dans son caractère 
d’opposition. On entend ici, restrictions des 
libertés (certaines femmes dans le monde n’ont 
pas le droit de bénéficier d’une éducation, 
considérée comme étant réservées aux 
hommes), restriction de l’autonomie (certaines 
femmes dans le monde restent sous la tutelle 
d’un homme toute leur vie), et enfin restriction 
de sa propre identité (certains individus ne se 
sentent ni femme ni homme ou tout simplement 
pas en accord avec toute la conception sociale 
attribuée à leur sexe de naissance). En effet, au-
delà de cette hiérarchisation des deux sexes qui 
opprime et asservit celui féminin, il est 
fondamental de réaliser l’atteinte à l’intégrité de 
que cette réduction implique. L’identité du genre 
ne peut se borner à un aspect physique (au 
sexe) en tant que c’est par le genre qu’on se 
définit et qu’on choisit de s'identifier dans nos 
rapports sociaux (rien que par les pronoms qui 
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sont employés pour nous désigner : ils/elles 
etc...). En d’autres termes, ce qu’il y a de sculpté 
entre tes jambes ne peut être en mesure de 
déterminer si tu dois porter une jupe ou non. Le 
sexe étant un caractère physique qui se rapporte 
donc au corps, ne peut déterminer le mentale, 
l’identité psychique, la façon par laquelle on 
veut se présenter aux gens.  

Voilà pourquoi j’engage mes propos au 
nom de l’égalité des genres et non des sexes, bien 
que   c’est ce qui constituera l’essentiel de mon 
article. C’est un levé de chapeau envers ceux qui 
ont déjà réalisé cette injustice et qui poursuivent 
personnellement le combat du sexisme élargi à 
celui du genrisme.  

J’ai eu la chance d’assister à une 
conférence qui m’a permis d’entendre la voix de 
trois femmes charismatiques : l’ambassadrice 
Delphine O, la professeure d’économie à Science 
Po Paris Hélène Périvier et la professeure de 
droit international Bérénice Schramm. Elles 
m’ont éclairée sur les inégalités de genre au sein 
du monde diplomatique, économique et du droit 
international.  

C e s i n j u s t i c e s q u i p r e n n e n t 
malheureusement racines dans nos théories 
religieuses ont influencé nombre de théories 
scientifiques et philosophiques. C’est pourquoi le 
problème est d’autant plus fort dans les pays au 
gouvernement conservateur, nous dit Delphine 
O. C’est en partie à cause des modèles politiques 
fondés sur la tradition que se battre pour 
l’égalité des genres au niveau international, 
signifie autant améliorer que maintenir les défis 
; chose qu’on peut faire à travers la diplomatie 
du droit des femmes par exemple. Ce qu’il y a de 
plus terrible dans le combat contre les 

inégalités, c’est qu’elles sont parfois tellement 
ancrées dans la mentalité des gens, que rien ne 
garantit l'immuabilité des acquis. C’est une 
quête sans fin. Par exemple, durant son mandat 
Trump a essayé de revenir sur le doit à 
l’avortement. Ce genre de retour en arrière, 
autant sur l’émancipation féminine que sur le 
droit de disposer de son corps, est plutôt 
catastrophique et malheureusement on en 
observe partout. Le 22 octobre 2020, le tribunal 
const i tut ionnel de Pologne a interdi t 
l’avortement pour malformation grave du fœtus, 
ce qui concerne 98 % des IVG. Compte tenu des 
chiffres, cette loi rend l’avortement quasiment 
illégal en Pologne. C’est un immense bond en 
arrière. 

Ces injustices se trouvent à tous les 
étages de la société et vont jusqu’à s’inviter au 
sein des foyers. Il est inutile de revenir sur le 
schéma familiale type, qui pousse l’image de la 
femme auprès des casserole et des serpillères pour 
rappeler que le foyer n’est pas un lieu qui inspire 
la sécurité pour un trop grand nombre 
d’individus. Ce devrait pourtant être un droit 
universel. C’est une trop grande atteinte aux 
droits humains fondamentaux de ne pas réagir 
et c’est pourquoi il est pour Delphine O 
nécessaire de défendre les droits des femmes sur 
l a s c è n e d i p l o m a t i q u e . E n c o r e p l u s 
particulièrement dans une période pareille. On 
estime que la crise de la Covid poussera en 2021 
plus de 435 millions de femmes et de filles en 
dessous du seuil de pauvreté. Cette crise a porté 
le nombre de mariages forcés à 11 millions de 
petites filles entre 9 et 17 ans, et a gonflé entre 
7 et 10 millions le nombre de grossesses non 
désirées. Bien sûr, ces pratiques inhibent avec 
elles toutes idées d’indépendance et a fortiori 
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d'indépendance économique de ces femmes. 
Cela rend, vous l’entendez bien, l’utilisation des 
moyens contraceptifs impensable et pousse 
plusieurs d’entre elles à subir un avortement, la 
plupart aussi clandestin que dangereux.  

Sur le plan économique, aujourd’hui (en 
temps normal) et a post égale, une femme 
gagne (dans nos sociétés occidentales) en 
moyenne 9% en moins qu’un collègue masculin. 
 Saviez vous qu’en France, cet écart de salaire est 
tel qu’en 2020 les femmes ont commencé à 
travailler gratuitement à partir du 4 novembre ? 
On parle d’un écart de salaire tel qu’en 
moyenne, on leur retire 2 mois de salaire. 
Travailler gratuitement ? Cela ne rappelle-t-il à 
personne la définition de l'exploitation? De 
l’esclavage ? Nous rappelons aussi que dans le 
monde du travail, on compte 25% d’hommes en 
plus que de femmes sans parler que sur la scène 
politique, seules 21 femmes sont chefs d'État sur 
les quelque 200 pays du monde. Attention, 
qu’on me comprenne bien. Ce n’est pas 
forcément une mauvaise chose en soi. Je ne suis 
pas en train d’écrire que c’est parce qu’il n’y a 
que des hommes que le monde va aussi mal. Ou 
peut-être bien que si tout compte fait…? Quoi 
qu’il en soit, il n’en reste pas moins que ces 
chiffres sont représentatifs d’une réalité sociale 
encore profondément misogyne. Ils sont 
intéressants dans la mesure où ils éclairent la 
surface de tout un problème épais de plusieurs 
couches et très profondément enraciné. Ces 
chiffres ne sont pas pour s’améliorer en cette 
sortie de crise sanitaire. Durant le confinement, 
plus de femmes (que d’homme) ont dû quitter 
leur travail ou choisir de travailler à temps 
partiel pour s’occuper de leurs enfants, faute de 
systèmes de garderie. On parle de 2 millions 

d’américaines susceptibles de quitter le marché 
du travail pour plus de 20 mille canadiennes. 
Cette réalité est valable à tous les niveaux de la 
société et encore plus dans les pays les moins 
développés.  

Mais ce qui est le plus déplorable, c’est 
surtout qu’on observe avec effroi une 
recrudescence des violences conjugales. En 
France, le ministère de l’intérieur parle d’une 
progression de plus de 30% des signalement de 
violences conjugales depuis le début du 
confinement. Pour donner un ordre de grandeur 
pré-covid, 84% des victimes de meurtres 
conjugaux étaient des femmes.   L’ONU parle 
d’une “pandémie cachée”. Le confinement, 
mesure sensé jouer en faveur de la protection de 
la population, a contraint des victimes à subir 
une cohabitation forcée avec leur bourreau, les 
poussant à vivre un cauchemar quotidien et sans 
répit, alors qu’elles avaient pu trouver avant le 
confinement un échappatoire dans leur travail 
ou dans leur activités. La crise du Covid rime 
avec bien d'autres choses que l’enjeu sanitaire et 
économique. Elle rime avec “perte d’accès aux 
droits” et “perte de sécurité”. 

  
Mais se battre internationalement c’est 

aussi une façon de ne pas oublier les autres 
situations de femmes dans le monde. On parle 
de confinement tortionnaire pour les femmes 
battues de nos sociétés, mais c’est sans oublier 
celles qui sont de facto confinées. Dans pleins de 
pays comme en Afghanistan, le droit des femmes 
est encore en stand by. Sous le régime des 
Talibans, 12% de femmes sont analphabètes. 
C’est un manquement à leurs droits de base 
parce que ne pas savoir lire implique des détails 
tout bêtes, comme ne pas pouvoir lire les 
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panneaux pour s'orienter en ville, donc ne pas 
pouvoir se déplacer, ou encore ne pas pouvoir 
manipuler l’argent. Cela les contraint donc à 
rester à la maison ; une forme de confinement 
misogyne et non-dite, ancrée dans les coutumes 
d’une société. Certains pays comme l’Arabie 
Saoudite ou l’Iran n'offrent que depuis 2018 le 
droit de conduire aux femmes. D’ailleurs, l’Iran 
figure parmi le top 15 des pays qui donnent les 
interdictions sexistes les plus absurdes comme : 
“L’interdiction (aux femmes) de témoigner, car leur 
vie vaut la moitié de celle d’un homme. 
L’interdiction de chanter. Non, ce n’est pas une 
blague. Les femmes ne peuvent chanter en solo car 
selon les autorités, elles exciteraient les hommes. 
Au sein de leur couple, les conditions ne semblent 
pas meilleures. Selon le code pénal iranien, une 
femme mariée ne peut refuser des relations 
sexuelles avec son mari, sous peine de se voir 
supprimer sa pension alimentaire. Bien entendu, 
le viol conjugal n’est pas punissable par la loi. 
L’infidélité ? 100 coups de fouet. Les enfants n’en 
sont pas plus épargnés : les jeunes filles peuvent 
être condamnées à la peine de mort dès 9 ans… 
contre 15 ans pour les garçons.” extrait du NEON 
magazine - 2018 

En Inde, les règles du code de la route ne 
s'appliquent pas aux femmes. Dans certains 
États d'Inde, elles peuvent par exemple être 
exemptées de porter le casque lorsqu'elles 
roulent en 2 roues pour éviter qu'elles ne soient 
décoiffées. Cela engendre par contre des milliers 
de femmes tuées ou blessées chaque année.  

Autant de choses alarmantes qui nous 
font nous demander mais comment, pourquoi 
est-ce encore possible aujourd’hui? Comment se 
fait-il qu’il n’y ait pas encore un consensus 

universel sur l'avancée de l'émancipation 
féminine ? À quoi sert des instances universelles 
comme “communauté internationale” dans ce 
combat contre des injustices aussi évidentes ?? À 
quoi sert la déclaration universelle des droits de 
l’homme adoptée en 1948 ? Et bien pas à grand 
chose, si ce n’est à faire joli. Elle n’a en réalité 
pas vraiment été une avancée par rapport à la 
DDHC française de 1789 sur le plan de l’égalité. 
Si elle est en théorie adoptée par les États 
membres de l’ONU, c’est plus une pétition de 
principe en tant qu’elle ne figure pas sur la 
Constitution de ses États signataires. (elle est 
inutile) Donc on peut dire qu’universellement, 
l’égalité des genres n’est officiellement que de la 
poudre de perlimpinpin, pour reprendre le 
discours d’un homme qui depuis 3 ans, suscite 
plus que jamais le consensus des français.  

 Bérénice Schramm nous rappelle aussi 
que dès le début, il ne fallait pas compter sur ce 
genre de traité pour espérer des changements 
importants. Rien que sa conception n’offre 
aucune image de volonté d’amélioration 
quelconque. Il a fallu l’intervention de la 
diplomate dominicaine Minerva Bernardino, 
pour inclure au préambule de la DUDH "égalité 
des hommes et des femmes”. Il a aussi fallu 
attendre les modifications de Hansa Mehta, 
déléguée féministe indienne de la commission 
des droits de l’Homme aux Nations Unies, pour 
que "tous les hommes" soit remplacé par “tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits” dans l’article premier. Ce 
sont des détails me diriez-vous. Et vous ne 
manquerez pas d’ajouter, que puisqu’on cherche 
une égalité parfaite, pourquoi fait-il ajouter 
“femme” à côté ? Vous demanderiez aussi 
narquoisement, n’est-ce point là une certaine 
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façon de séparer officiellement la femme de 
l’homme et de reconnaitre sa distinction 
contrairement à ce qu’on cherche ? Et bien 
Bérénice Schramm vous répond, c’est bien beau 
de célébrer l'égalité, mais elle n’existe pas si on 
invisibilise les différences. Pour éviter d’étouffer 
une parole, il faut représenter tout le monde 
dans leur différence pour les unir sous un même 
droit. Et non pas tout regrouper sans distinction. 
Je vous laisserais sur ces nombreuses questions 
et sur l’idée selon laquelle une égalité vivable est 
une égalité que l’on doit penser sous l'étendard 
de l’équité. Il faut arrêter de désinvisibiliser les 
différences et éclairer les distinctions pour 
adapter les lois ; sans quoi les humains ne 
peuvent prétendre à l’égalité dans tous les 
domaines. 

Sacha Bellin Tle 3
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What lies 
behind 
them? 

You know, the internet's a huge place, full of 
diverse things, that everyone can just post. The 
Eldorado of content right? Need something, look 
it up, want to share something, post it up, but 
most of the time, we’re just roaming around, 
looking for entertainment in one of those 
popular platforms such as YouTube. 

Although the most peculiar thing here is the fact 
that if I were to post something right now, right 
under this text. You’d just see it without even 
the slightest bit of interest, am I right? For 
example, if you were to google something. 
Looking for a specific visual representation, 
you’d stumble upon many other images as well. 
Now you wouldn’t care about these images at all 
and there really is no reason to. Just like those 
random images you skip daily, when looking for 
the object of your research through google 
image, this picture right under here is yet 
another useless information that your brain will 
only process for a couple of seconds before 
rejecting… right? Well yeah, I mean: why would 
there be any more to it? Just one of those soon 
to be ignored images after all, here why not take 
a look at it? 

 

But… have you ever thought about the context 
behind all of these pieces of pixels you go 
through everyday, every hour -- every minute?  
Sure. Maybe you did once, or twice. But has it 
ever impacted you that much? I mean sure 
there’s a hell lot of visual and psychological 
effects that can make what you see an object of 
terror, like that celebrity face swap illusion, the 
eerie effect or even the Bloody Mary challenge 
impression. 
But images... Those fix colored pixels that each 
represent a memory or a proof, an everlasting 
combinaison of what we explicitly see, and for 
most of all, a huge implicit side that we all 
ignore.  

I mean, have you ever stumbled upon a 
disturbing image? Something that looked awful 
that you just instantly skipped? Have you ever 
encountered a contextless picture of someone 
you don’t know of, just some random human 
being staring at the camera from a place and 
t ime you ignore , making you ut ter ly 
uncomfortable? Have you ever seen a gore or 
paranormal footage of something you actually 
experienced, something that just brought you 
back to your darkest experiences? Well have 
you? Prrrrooooobably not, at least not in a 
serious context, must’ve been a movie or some 
random urban legend, nothing to be scared of. 
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But you see that’s where the error is being 
committed, we fear the explicit side of an 
image; the image itself, so much that we even 
forget to think about the context of one that 
doesn’t hold any: when that’s actually the most 
terrifying it can get. How many pictures of 
people smiling at the objective are those of a 
psychopath? How many images have you 
ignored on the spot, before finding out several 
days later that it was holding the last memories 
of another human being? How many pictures 
show some man with his family but never 
showed you how he later on buried them? And 
last but not least… How many pictures of some 
random brown haired 16 year old teenager in a 
black T-shirt and gray hoodie speaking at the 
objective could make you sleepless after finding 
out what lies behind it… 

Ghali Miara Tle 5
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In Pop We 
Trust! De 
Marianne 
Chaillan 

La philosophie pour 
les grands 

classiques de la 
culture pop 

 La pop philosophie, née initialement 
comme un concept que l’on trouve chez Gilles 
Deleuze, dans un sens différent. Deleuze 
s ’ interrogeait sur la possibilité que la 
philosophie puisse ou non provoquer des effets 
aussi “pop” que le cinéma. Pour Deleuze, le 
terme “pop" est propre à la philosophie, un 
programme, mais une exploration. Avec le 
tournant des années 90-2000, il est possible 
d’observer une explosion des industries 
culturelles qui les produisent. Pour cela, cette 
culture monte en qualité pour des tas de raisons 
qu’on pourrait détailler, mais commence surtout 
à devenir une culture proprement commune: on 
s’aperçoit que la culture classique est une 
culture des élites sociales. Cette culture 
populaire réussit ainsi à devenir une culture 
authentiquement commune, qui traverse les 
classes sociales.  
 Certes, on ne la définit pas tous de la 
même manière. Marian Chaillan essaye donc de 
montrer que la phi losophie n ’est pas 
uniquement réservée à des intellectuels 

enfermés dans une tour d’ivoire, mais au 
contraire une culture populaire qui devrait être 
promue, qu’elle traverse les langages. Chez les 
grecs, le mot “loisir” signifiait “scole”, le travail 
de l’âme. Le  sens contemporain de loisir, de 
divertissement, et le travail de l’âme, de la 
culture devient de plus en plus renoué. Au coeur 
du loisir, on peut trouver des occasions qui font 
travailler notre âme.  
 Ce n’est donc pas un choix qu’on doit 
faire entre Racine ou Harry Potter. Ca peut être 
les deux. Denier les pouvoirs de la pop culture, 
c’est denier premièrement les vertus créatives de 
la pop culture, mais c’est surtout ignorer son 
coté pédagogique. Le loisir est la clef même de 
la transmission réussite des savoirs, on ne peut 
apprendre quelque chose aux élèves  que si l’on 
a suscité en lui le désir d’apprendre. C’est ce que 
disait Proust, qui parlait de la musique populaire 
en disant qu’elle avait été beaucoup jouée et que 
cependant, au fil du temps, elle s’était 
progressivement remplie des rêves et des armes 
des hommes. Ainsi la respecter n’est pas 
uniquement avoir la parité du bon gout.  
 L e d i ve r t i s s emen t , en t an t que 
divertissement, est donateur. Une magnifique 
série, un magnifique concert, est constitutif 
d’une formation. Il ya une capacité dans le 
divertissement à nous faire faire un détour, à 
nous procurer une parenthèse. Il faut recalcifier 
la culture populaire précisément parce qu’elle 
est une culture divertissante, et en nous 
divertissant elle nous tire vers le haut.  
 Il ya énormément d’enseignants qui 
s’appuient sur des oeuvres de divertissement 
pour compléter ce qu’ils enseignent aux élèves. 
Regardez Black Panther et vous vous verrez 
parler de commerce triangulaire, de traite 
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négr i è re e t c . I l ne f au t pas s épare r 
divertissement et enseignement: ça se répond et 
ça avance ensemble.  

Harry Potter: “La mort, le temps, 

est-il notre ennemi ou notre allié?” 

Avec Nietzsche  

 Comme nous le dit Marianne Chaillan, on 
nous présente, dès le début, le personnage de 
Harry comme un survivant à la mort, et puis, à 
la fin, on découvre qu’il est le maitre de la mort, 
puisque qu’il choisit de mourrir et en est 
revenu… lire Harry Potter pour nous est un 
enseignement: nous apprendre à mourrir.  
 On s’appuie sur Nietzsche et son éternel 
retour. Vivre c’est accepter de revivre sa vie sans 
rien changer. En cycle. Harry Potter est cet 
homme fort nietzschéen à accepter sa vie telle 
qu’elle est, sans rien changer. Il accepte avec 
lucidité la réalité de l’existence.   
 Vous connaissez “le Retourner de Temps” 
dans la saga. Il s’agit de l’objet qui nous permet 
de revenir dans le passé. Mais quand Harry y 
retourne, il ne va rien changer. La question 
qu’on se pose est donc si nous avions un 
retourneur de temps, changerons-nous quelque 
chose dans la vie?   
 H a r r y Po t t e r e s t a u s s i h i s t o i r e 
d’apprentissage, de formation. L’idée que 
précisément, Harry est magicien peut jeter tous 
les sorts mais l’essentiel à apprendre, permet de 
nous apprendre qui l’on est.  

Le Roi Lion: “Dépend-t-il de nous 

d’êtres heureux?” Avec Marc Aurèle 
et Epictète  

  Ou prenons encore l’exemple du célèbre 
Roi Lion comme le mentionne Marianne 
Chaillan. Au moment où Siba apprend le mantra 
d’hakuna matata, ce personnage va très mal. 
Epictète dit que si on veut être heureux, cela 
dépend de nous, à condition que nous fassions 
l’effort de changer le regard qu’on porte aux 
choses. Il faut oublier ce que nous avons fait 
nous-memes dans le passé et il faut uniquement 
se concentrer sur ce qui dépend de nous ici et 
maintenant. L’oasis au cour de désert, où se 
retrouve Simba avec Timon et Pumba, une donc 
une métaphore stoïciens comme le dit 
Marianne: Les stoïciens nous envisageaient de 
replonger dans une citadelle intérieure, grace au 
pouvoir de celle-ci, nous serions à l’abris.  
 Une vision contrastée cependant est de 
voir Hakuna Matata comme un paradis artificiel. 
Il y a en soi un aspect de fuite d’une réalité qui 
nous dépasse. Ce n’est pas par hasard que Simba 
rencontre Rafiki et Nala, ils lui disent qu’il 
néglige complètement ses responsabilités. Il 
semblerait donc y avoir une idée que cette 
philosophie de hakuna matata nous apporte du 
bien, mais qu’elle échappe au réel..  
 En réalité la première analyse reste 
pertinente car rejoindre cet état de citadelle 
intérieure c’est le résultat d’un travail, d’une 
discipline. Ca peut devenir un objectif dans la 
mesure ou ça transforme notre approche au 
monde. Si le “pas de souci” signifie uniquement  
la négligence, alors il s’agirait du meilleur 
moyen de se “prendre la patte au mur”. Mais si, 
en revanche, il est vu comme l’idée de ne pas se 
faire atteindre, alors, dans ce cas, ce serait une 
force. 

Yara Dionisi Tle 5
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ALBUM OF 
THE YEAR 

2020 
A non-comprehensive 
list of the best albums 
of the year, as voted by 

you! 

This was a very weird year, undeniably. 
However, if there's a bright side to be found, it's 
certainly to be found in the role music has 
played during it. The pandemic has benefited 
music in various ways: from a purely 
psychological point of view, most of us have had 
a lot of time stuck at home, and have been using 
music as escapism, away from the grim reality of 
the outside world. This is not entirely removed 
from the industry's point of view: even though 
they have lost a non-negligible amount of 
money due to the absence of live shows, the 
increased traffic on sites such as Spotify, 
YouTube or other similar streaming services has 
meant a bigger platform to distribute on, a 
wider audience appeal and more chances to 
promote artists, given the propensity of these 
services to "push" artists, especially when the 
recording label that stands behind them can 
afford some advertising. The pandemic's impact 
wasn't necessarily limited to technical aspects 
such as these ones, though: it would be very 
reductive to not consider the artistic impact of 
months of lockdown, especially on an artist, 
forced away from his studio. Due to this, we've 
witnessed an increase in "bedroom producers'', 

an emphasis on more intimate and "low fidelity" 
sounds in the songs that reached the top charts. 
Having distinguished these two kinds of impacts 
on the music industry, we can recognize the 
following: Not A Lot Of Big Albums Came Out 
This Year. A quick survey on my Instagram story 
showed the same 2 albums over and over again, 
so this list will be more of a "What albums 
topped the charts this year?" rather than a 
"What albums were actually good?", since there 
seems to be a pretty fair overlap (this isn't true, 
but for the sake of the article we'll pretend it is). 
Well then, that being said, let's get on with the 
list of the best albums of 2020, in no particular 
order. 

After Hours - The Weeknd 
(20/03/2020) 

 Starting off strong with what has been 
arguably the strongest release this year. Abel 
Tesfaye, going by the stage name The Weeknd, 
has stunned yet again with his impressive 
display of skills and artistry. Coming four years 
after his last major release, Starboy, a 
collaboration with French duo Daft Punk, and 
two years after his last EP, My Dear Melancholy, 
t h i s a l b u m 
comes straight 
out of left field, 
w i t h a n 
u n e x p e c t e d 
e v o l u t i o n o f 
Abel 's sound. 
Coming from 
h i s m o r e 
traditional RnB 
influences that made his fame, it was evident, 
ever since the release of the single, Blinding 
Lights, on November 24th 2019, that this album 
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would be a nod to 80s culture and sound. Bright 
synth pads, warm basslines and simple, yet 
catchy melodies make this one of the most 
enjoyable listening experiences of the year, and 
The Weeknd's voice makes it all the more 
impressive to compare it to the classics. While 
it's hard to say if this experience is better or 
worse than his older works, it is undeniable that 
this is a fantastic display of artistry by an artist 
that keeps stunning with every release, and its 
status on the charts for the better part of this 
year shows that he's been rewarded for it. 
4/5 - Stunning, if basic. 

Canale Paesaggi - Post Nebbia 
(23/10/2020) 

 Going from the popular to the more 
obscure, we meet Italian band Post Nebbia, and 
their sophomore album, Canale Paesaggi. It feels 
more like a fever dream than an actual album, 
and make no mistake, that's a completely 
deliberate choice. Skits like the japanese robot 
reciting the "Ave Maria" or a tv anchorman 

imploring the 
v i e w e r s t o 
c a l l t h e 
police, help 
set and keep 
an unsettling 
ambience all 
through the 
project, and 
the psych-like 
guitar riffs, 

hypnotically panning from left to right earcup, 
while the singer laments in a distorted voice, 
amplify the message brought on by the lyrics. 
These lyrics really are the main course of the 
project: through clever wordplay and role 

reversal, band frontman Carlo Corbellini sparks 
a discussion about the role of technology and 
entertainment in our modern lives, not without 
pungent self-irony. While it is true that they're 
far from the spotlight, this album shows a very 
promising continuation from their debut, Prima 
Stagione, keeping the same meticulously crafted 
sound, while working to make a more cohesive, 
uniform record, that keeps interested from start 
to finish.   
4.5/5 - A little on the nose, but enjoyable 
nonetheless 

Nectar - Joji (25/09/2020) 
 Out of the many artists that arose from 
our generation, George Kusunoki Miller has to 
be one of the weirdest. Born from a Japanese 
mother and an Australian father, he rose to fame 
through dark shock humor on his YouTube 
channel, 'FilthyFrankTV', where he played the 
titular character Frank, a professional bad 
person. After realizing that his character didn't 
really have a future, he chose to take his life in a 
completely new direction, focusing entirely on 
his music, under the new moniker Joji. Joji and 
Frank couldn't be more different: where Frank's 
character was built on offense, arrogance, 
disgust, Joji reveals a more tender side, a love 
song sung soft, a lament in song form, 
questioning past, present and future. The 
limited production on his first projects, collected 
unofficially in Chloe Burbank Vol. 1, really shows 
what he was all 
about, making his 
vocals and lyrics 
shine through the 
drums and jazz 
samples. His first 
real album came 
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in the form of Ballads 1, from 2018, whose main 
single SLOW DANCING IN THE DARK remains 
his most popular song to date, having garnered 
more than 500 million streams on Spotify. The 
album was enough to skyrocket him to fame, 
and not without reason: it's an impressive 
display of timbre and attention to detail, and the 
vocals and lyrics, this time more RnB-
influenced, bewitch in a dance of sadness and 
distress, typical of a young man's doubts. Out of 
this climate came Nectar, a continuation of a 
sound cultivated for the last years, filled with 
reflections on love and fame, all while the 
musical aspect embraces new, more interesting 
influences, such as the Diplo feature on 
Daylight. While the result is a little less cohesive 
than the other projects he put out, there is an 
undeniable evolution of the artist's sound, which 
makes this album a beauty to listen to, simply 
because the ambiance brought forth by the lushy 
synth lines and bouncy drums. 
4/5 - The Lil Yachty feature is enough to dock 
0.5 points. 

The New Abnormal - The Strokes 
(10/04/2020) 

 Out of the albums that came out this 
year, The Strokes' 
new a lbum was 
undoubtedly one of 
t h e m o r e 
anticipated releases. 
Teased time and 
time again, through 
s i n g l e s , l i v e 
performances, and 

political campaigns, having performed at Bernie 
Sanders' Democratic Rallies, The New Abnormal 
couldn't come at a better time. After a full seven 

year hiatus, Julian Casablancas' band is back 
together, stronger than ever: the name is almost 
a prophecy, coming at a time where most of us 
had to start adapting to a new life at home, and 
the situation only manages to amplify the issues 
posed in the songs' lyrics. 
Be it father and son relationships in Ode to The 
Mets, the hardships of maintaining a friendship 
while growing older in Brooklyn Bridge to 
Chorus, or the regret of a failed marriage, too 
far gone to fix, as lamented in At The Door, 
Casablancas' songwriting always hits hard, 
managing to be so deeply sentimental without 
being corny and uninspired. His vocals highlight 
this sentimentality perfectly: he sings as though 
he has just stopped crying, with stunning 
dynamic and vocal range, and he utilises this 
range perfectly. Selfless, an anthem to a one-
sided relationship, revolves around a falsetto 
line, which the vocalist can only sing tapping 
into his highest registers, almost in tears, 
highlighting the pure drama of lyrics: Life is too 
short, but I will live for you.  
Of course, no man is an island, and the 
frontman's musical ideas would fall flat if it 
wasn't for the band's capability to tie it all 
together in a symphony of guitars, synths and 
drums, all coordinated by legendary rock 
producer Rick Rubin. Guitar riffs ring hard, 
distorted but still clear as day, while the choice 
of warmer, almost 80s-like synths on tracks like 
Brooklyn Bridge to Chorus or At The Door give 
them a nostalgic feel, leading the listener on in 
the soundscape painted by the band. 
Overall, The New Abnormal is a testament to just 
how polished a band's sound can get, when 
they've been in the industry for as long as The 
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Strokes have, as even its lowest points are miles 
above the competition. 
5/5 - Am I biased in giving this perfect score? 
Possibly. But they deserve it.  

And so, we come to an end. We say 
goodbye to a year many of us look back at in a 
mixture of sadness, anger, and disgust, by taking 
a moment to reflect on the best music releases it 
had to offer. According to our survey, the best 
album of this year was The Weeknd's release, as 
it received by far more votes than the others, but 
this is by no means a comprehensive collection. 
Despite my best efforts, this is a top 4, and not a 
top 5, like I had hoped. Do you feel like an 
album you like has been left out, and rightfully 
deserves a seat among the giants? Send me an 
email! My school address uses my name and 
surname. We may publish an afterthought in the 
next issue of ATALA.

Jacopo Moretti Tle 3

Nos nuits 
confinées 

Quand la ville se noie dans un mystère noir  
Les rues silencieuses joignent les cieux  
L’invisible s’accroit, et l’on ne sait que croire  
Rien ne vient à nos yeux : dehors, peut-être, est 
creux.  

Personne, je le crains, ne traverse un écran  
Il n’y a, en cette ère, comment peut-on le taire  
Pas d’autre vie sur Terre. Mille êtres solitaires  
Observent nez à nez, des balcons, le néant.   

« Voyez-vous comme moi, la nuit qui sans émoi 
Sépare les amis, sépare les amants ?  
Qui donc fait cette loi qui pèse sur nos toits  
Et brise, lentement, l’espoir des impatients ? 

Il n’y a devant nous que des murs et des nuits 
Chacun meurt dans son sombre appartement, 
sans bruit » 
C’est ce que croit, livide, en une ville vide 
L’âme isolée qui cède à l’illusion lucide. 

Timothée Babin  1ère 3
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AFFAIRES 
EXTERNES 
Et si on se 

déconnectait? 
Est-il possible d’envisager en 2021 un 

monde sans internet ou du moins, sans trace de 
notre personnalité sur le web ? Si défendre nos 
libertés individuelles dans une dictature , 
comme à Cuba ou en Arabie Saoudite, c’est 
défendre notre droit à être connecté et à mettre 
en ligne nos opinions librement à travers les 
réseaux sociaux; en revanche, dans les 
démocraties ou dans les sociétés occidentales, il 
paraît au contraire qu’il faut se déconnecter et 
mettre fin au partage d’informations et d’images 
privées sur les réseaux sociaux afin de défendre 
nos libertés individuelles. Les libertés des 
individus sont en effet malmenées et étouffées 
par le contrôle social, soit des actions qui visent 
à ce que les individus se conforment aux normes 
sociales et juridiques, qu'ils soient formels ou 
informels.  

Défendre nos libertés individuelles est 
défendre   le droit de chacun d'être déconnecté 
pour préserver sa privacy, un droit fondamental 
pour chaque citoyen. En effet, les réseaux 
sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et 
en majorité Linkedin sont de plus en plus utilisés 
comme instruments de recrutement pour des 
emplois avant d’entretenir des interviews. Selon 
les statistiques, on estime que près de 80% des 
employeurs des grandes entreprises vérifient les 
profils des postulants grâce aux réseaux 
sociaux.   Or, de nombreuses personnes   ne 
maîtrisent pas les paramètres de confidentialité 

de ces réseaux et risquent donc d'être 
discriminées lors de leur entretien d’embauche.  
Les grandes multinationales comme Microsoft et 
Google parviennent, grâce aux cookies 
enregistrés (c'est à dire un petit fichier très 
simple où l'on enregistre sur le disque dur de 
l'ordinateur des informations sur la navigation 
effectuée concernant les pages des sites en 
questions), à établir le profil de l’internaute, ses 
goûts, ses habitudes, ses choix politiques et 
l’influencer dans ses décisions grâce aux 
publicités proposées notamment. Également, les 
parents peuvent contrôler et surveiller leur 

enfant grâce à la localisation du téléphone via 
des outils tels que le gps, brisant ainsi tout lien 
de confiance réciproque avec pour but d'exercer 
un contrôle social permanent.   

 Un autre exemple qui nous fait réfléchir 
sur l’importance de notre privacy est celui de 
l’affaire Snowden qui illustre bien cette intrusion 
et cette violation à notre vie privée. L’américain 
qui travaillait à la NSA (organisme chargé de 
collecter les données à un niveau planétaire), 
Edward Snowden a violé la constitution pour 
divulguer à la presse ce problème international. 
Dans une interview, il a évoqué   ce phénomène 
de “world mass surveillance” qui dénonce les 
senseurs de nos moyens de télécommunication 
qui nous “écoutent” et nous sensibilisent sur la 
perte de notre privacy. 

Januaria Gizzi The 5
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Un 
Brexit… 

sans deal?  
On y est presque : le 1er janvier 2021, 

le Brexit devrait être officiel, et le Royaume Uni 
quittera définitivement l’Union Européenne, 
après des années de négociations.  
Jusqu’à maintenant, les 27 étaient restés très 
unis, et n’avaient pas céder aux tentatives du 
Royaume Uni de les diviser. Mais, à quelques 
semaines seu lement de la sor t ie des  

britanniques, quelque chose est venu perturber 
cette unité. Tout semble désormais se jouer 
autour de… la pêche.  
Certains pays Nord-Européens ont déclaré qu’ils 
auraient préféré un “no deal” au lieu de 
renoncer à la pêche dans les eaux de la Manche. 
Si ce sujet est devenu si central, c’est que 
plusieurs économies régionales européennes 
reposent sur cette activité : c'est le cas de la 
Normandie en France par exemple. En effet, il 
faut considérer que 30% des prises françaises 
s'effectuent dans ces eaux, ainsi y empêcher la 
pêche aurait un impact désastreux pour les 
pêcheurs.   En l’absence d’un accord satisfaisant 

sur la pêche, plusieurs pays sont prêts à mettre 
leur veto ; c’est le cas de la Belgique, les Pays-
Bas et le Danemark.  
Mais si pour 
une partie 
d e s 
européens 
ce point est 
si définitif, 
p o u r 
d ’ a u t r e s , 
notamment 
pour l’Italie, ça l’est beaucoup moins. N’étant 
pas concernés directement, ils se demandent s’il 
vaut vraiment   la peine de ne pas rejoindre un 
accord seulement à cause de la question de la 
pêche.  
Celle-ci est donc une nouvelle épreuve pour 
l’Union Européenne, c’est en cette occasion 
qu’elle pourra démontrer d'être réellement une 
union, et d'être capable d’aboutir à des solutions 
avantageuses dans l'intérêt de tous les pays 
membres. 

Federica Gozi Tle 4
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Les Thaïlandais 
défilent avec des 

canards 
gonflables pour 
la démocratie   

 Depu i s ce t é t é , l e s Tha ï l anda i s 
demandent la démission du Premer ministre 
Prayut Chan-o-cha issu d’un coup d’Etat en 2014 
et une réécriture de la Constitution, jugée trop 
favorable de l’armée. Le mouvement réclame 
surtout l’abolition de la loi de lèse-majesté, un 
contrôle sur la fortune royale et la non-
ingérence du souverain dans les affaires 
politiques. Le mouvement pro-démocratique 
assure vouloir moderniser la monarchie sans 
p o u r a u t a n t l ’ a b o l i r . 

 
  
 Selon la BBC, les manifestations devant le 
Parlement de ces 17 et 18 novembre ont été 
marquées par des violences incroyables entre les 
manifestants, les forces de l’ordre et les 
ultraroyalistes. Le bilan s’élève à 46 blessés dont 
6 blessés par balles.  
 L e l e n d e m a i n , d e s m i l l i e r s d e 
manifestants ont continué à marcher sur 
Bangkok en signe de protestation. Les 
manifestants en faveur de la démocratie ont 
alors été repoussés par au moins 5 batteries de 
tirs de gaz lacrymogène et de jets d’eau, mais 

dans cette mêlée est apparu le canard en 
caoutchouc. Énormes, jaunes et gonflables, ces 
canards ont formé les premières lignes en 
prenant en plein fouet les tirs de gaz 
lacrymogène et les cannons à eau.  
Ces canards, au début bandits comme simple 

protection, sont rapidement devenus un symbole 
pacifique de la démocratie. “Si les politiques 
sont bonnes, les canards resteront dans leur 
piscine” a dit un manifestant.  
Actuellement, des vidéos de la “Révolution des 
canards en caoutchouc” sont devenues virales 
sur les réseaux sociaux.  

Margaux Kourkouliotis Tle 3
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La pandémie mondiale 
du Coronavirus: un 
“plus” pour le géant 

Amazon? 

En particulier pendant cette période de 
crise mondiale, le géant du e-commerce Amazon 
semble être le seul à faire un véritable profit. 
L’entreprise du commerce électronique fondée 
par l’américain Jeff Bezos s’est développée dans 
plusieurs secteurs comme l’alimentaire, 
l'électronique ou encore dans la mode. Mais se 
limite-t-elle à cela?  

La réponse est 
non. En effet, il y a deux 
ans, le 22 janvier 2018, 
l a c h a î n e d e 
supermarchés en ligne, 
branche de l’entreprise 
Amazon, est ouverte au public sous le nom de 
Amazon Go. Il s'agit d'une véritable révolution 
qui a entraîné plusieurs effets positifs sur la 
croissance économique, notamment le 
développement du progrès technique, la 
facilitation dans la vente ou l’achat de produits 
alimentaires ou bien encore une grande épargne 
de temps que l’on implique normalement à faire 
les courses. Cependant, cette innovation a eu 
tout de même des effets négatifs sur notre 
société: certains emplois dans ce secteur ont été 
substitués par des nouvelles technologies, des 
machines: c'est le processus de destruction 
créatrice que définit l’économiste américain 
Joseph Schumpeter, qui explique la forte 
augmentation du taux du chômage.  

Concernant le secteur agro-alimentaire, 
Amazon ne se contente pas d’ouvrir cette chaîne 
de supermarchés: en effet, comme outil 
complémentaire à cette nouvelle façon de de 
faire les courses, le géant de l’électronique a 
créé une application disponible pour les 
smartphones, tablettes, ordinateurs, permettant 
de faire les courses directements online, ce qui a 
joué en faveur pendant la longue période de 
confinement pendant le mois de mars dernier 
dans plusieurs pays, et surtout une invention 
véritablement stratégique dans la vente des 
produits alimentaires.  

L’entreprise multinationale 
américaine continuera-t-elle 
donc son développement en 
menaçant d’autres secteurs? 
Malheureusement, Amazon 
p r o j e t t e d e s ’ é t e n d r e 
probablement dans le secteur 
de l'immobilier, en créant par 
exemple une nouvelle et 

révolutionnaire plateforme pour la recherche de 
loyers, en organisant notamment des “visites 
virtuelles” pour protéger notre santé surtout lors 
de cette pandémie.  
Amazon a donc réussi à ne pas ressentir de 
véritables problèmes économiques qu’a apporté 
la crise sanitaire mondiale grâce à ses 
innovations mais surtout grâce à sa constante 
assiduité dans plusieurs marchés, en rapportant 
ainsi de plus de 55,3 milliards de dollars entre 
septembre 2019 et septembre 2020, en 
augmentant de 50% par rapport à l’an dernier.   

Januaria Gizzi Tle 5
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Une chouette 
passe trois jours 
dans le sapin de 

Noel de New 
York 

Alors qu’il installait le traditionnel sapin de Noël 
du Rockefeller Center à New York, un homme a 
découvert une petite chouette coincée dans 
l’arbre haut de 23 mètres.  
D’après le New York Post, cette dernière aurait 
passé trois jours coincée dans l ’arbre, 
l ’ e m p ê c h a n t a i n s i d e s e n o u r r i r e t 
b o i r e … 

 
 L’épouse de l’homme ayant découvert la 
chouette a alors contacté l’association à but non 
lucratif “Ravensbeard Wildlife Center de New 
York” qui l’a prise en charge, nourrie et soignée. 
Aux dernières nouvelles, l’organisation a 
déclaré: “une fois qu’elle aura reçu un bilan de 
santé, elle sera libérée pour continuer son 
voyage sauvage et merveilleux”. Aujourd’hui, 
cette petite chouette dont l’histoire a touché 
plusieurs personnes autour du monde porte le 
nom de “Rockefeller”.  

Margaux Kourkouliotis   Tle 3

Joe Biden élu 
président, le 

champagne en rupture 
de stock à Washington  

Après plusieurs jours de suspense tendu, l’ancien 
vice-président démocrate a été élu à la 
présidence face à Donald Trump, ce qui n’a pas 
manqué d'entraîner des manifestations de joie 
dans tout le pays. 

 L’annonce de l’élection de Joe Biden a 
provoqué une ruée sur les bouteilles de 
champagne à Washington. Certains magasins 
sont arrivés à la rupture de stock… 
 Chez Calvert Woodley, oenothèque 
fameuse pour ses vins du monde entier, a vendu 
70 à 75% de bouteilles de plus que d’habitude! 
Chez Magruder’s of DC, oenothèque qui existe 
depuis 1845, les rayons se sont vidés à la vitesse 
grand V et les vendeurs ont dû aller chercher 
des caisses de champagne en réserve.  
Les gens, habillés de tee-shirts Biden/Harris et 
munis d'écriteaux Biden/Harris, achètent deux, 
trois voire quatre bouteilles en même temps! 
“J’achète du champagne pour fêter ça. Je suis si 
contente, c’est un jour extraordinaire pour la 
démocratie”. 

Margaux Kourkouliotis   Tle 3
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LE PERE NOEL FINIT 
EN GARDE A VUE 

 Dans la nuit du 24 au 25 décembre, la 
police nationale du Pas-de-Calais a mis en garde 
à vue l’une des célébrités les plus connues au 
monde… le Père Noël! 
 En effet, sur Twitter nous avons pu lire: 
“Nous procédons actuellement à une vérification 
d’identité d’un individu nous ayant été signalé à 
de nombreuses reprises comme pénétrant 
subrepticement dans les habitations par les 
toits”.  

 
La police a par la suite précisé que le Père Noël 
avait été libéré: “Tout était en règle! Comme 
vous pouvez le constater ce matin au pied des 
sapins, il a pu reprendre son activité nocturne. 
Nous lui avons prêté une moto pour rattraper le 
temps perdu! Joyeux Noël à tous et merci pour 
votre fidélité!”. 

Quoi de mieux pour se changer les idées durant 
un Noël aussi hors du commun…?! 

Margaux Kourkouliotis   Tle 3
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LA VIE DE 
CHATO 

Vos bouchons de 
plastique sont 

très utiles!  
L’eau potable est l’un des biens les plus précieux 
présents sur la planète Terre. Nous pouvons 
survivre avec quelques gorgées d’eau par jour 
mais malheureusement, tout le monde n’a pas 
accès à ces petites quantités d’eau, en particulier 
les populations des pays pauvres à cause de leur 
précarité, des changements climatiques et de la 
croissance démographique qui elle aussi exerce 
une pression de plus en plus forte sur des 
ressources en eau limitées. 

Pour cette raison, depuis 2003, le 
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco (CMSR) 
soutient des projets d’approvisionnement en eau 
potable dans la région de Dodoma en Tanzanie. 
Tout est parti d’une initiative visant à collecter 
des bouchons dans le territoire italien. Le succès 
de cette action a permis la vente de ces 
bouchons à des entreprises recyclant le plastique 
afin de créer des objets d’usage courant et, avec 
l’argent récolté, permettra à CMSR de construire 
des puits et des aqueducs dans les régions arides 
de la Tanzanie.  
 Grâce à la coopération du CPE Monsieur 
Lupo, le Lycée Chateaubriand ouvre ses portes à 
une collecte de bouchons dès la rentrée. Les 
bouchons qui sont acceptés sont: 

• bouchons de boissons et de bouteilles 
d’eau  

• bouchons de détergents, gel douche, 
shampooing   

• bouchons de crèmes et dentifrices  

• bouchons de stylos et de marqueurs  

 Cette collecte me tient particulièrement à 
cœur, donc je viens vers vous, élèves, 
professeurs et membres de la direction afin de 
vous motiver à récolter tous les bouchons que 
vous avez et faciliter la vie de personnes en 
situation de précarité.  
Merci.  

Margaux Kourkouliotis Tle 3

Que voit le 
professeur 

Laurent Outant? 
Le Professeur Laurent OUTANT a posé 

sur la table 6 cubes tous identiques représentés 
ci-dessous. Mais au fait, que voit le professeur 
de l’autre côté de la table ? (trouvez la solution 
parmi les possibilités proposées) 
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Timothée Coester Tle 3

Et cette fois-ci: qui 
va être capable de 

devenir le 
nouveau Sherlock 

Holmes? 
Chers élèves! Bienvenus pour une 

nouvelle séance de Professeur mystère…!  
Comme beaucoup d’entre vous l’ont deviné lors 
de notre première publication de cette année 
scolaire 2020-2021, le professeur mystère du 
premier numéro était.... drumroll please… 

Monsieur GUTIERREZ!!! Bravo à tous ceux 
qui avaient deviné et un grand 

merci pour sa participation!  

Pour ce deuxième 
numéro nous avons 

choisi un autre professeur 
mystère pour vous… 

Serez-vous 
capables de 

deviner qui c’est…? À vous de jouer!!! 

Trois mots pour vous décrire ?  
Mince, ça commence bien, c’est très difficile 
comme question. Comme prof ou comme 
personne? Je ne sais pas vraiment. Disons 
canon, super intelligente et super sympa 
(hahahaha). 

Depuis combien de temps enseignez-vous au 
Lycée Chateaubriand ?  
20 ans. 

Quelles sont vos passions ?  
La fiesta, la danse, la mer. 

Quelle est votre vision de Chateaubriand ?  
Une bulle dorée où il fait tellement bon 
enseigner dans laquelle résonnent vos  "bonjour 
M….” enjoués que vous me lancez à longueur de 
journée et vos sourires. 

Quel est votre parcours (sans dire la matière 
que vous enseignez ! ) ?  
Si je réponds vous allez deviner tout de suite 
donc chuuut. 

Une personne que vous admirez ?  
Nelson Mandela, pour son combat politique, sa 
détermination, sa résilience et sa capacité à 
pardonner. 

RECIPE DE 
JANVIER  

A recipe that is definitely worth the time it 
took to make….  
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• 1/2 cup of pineapple juice  

• 1/3 cup of soy sauce  

• 1/3 cup of chicken stock 

• 1/2 cup brown sugar 

• 1 Tablespoon minced fresh garlic 

• 2 teaspoons cornstarch 

• 1 Tablespoon olive oil 

• 8 boneless, skinless chicken thighs cut 
into cubes 

• 1 cup diced pineapple, (you can add as 
much as you would like)  

• 1/2 cup roasted, salted cashews 
(optional  but definitely recommend) 

• Rice, for serving  

• Dried Red pepper flakes (optional  but 
100% recommend) 

In a medium saucepan, whisk together the 
pineapple juice, soy sauce, chicken stock, brown 
sugar, garlic and cornstarch. Bring the mixture 
to a boil and cook until the mixture has reduced 
to about 1 cup and is the consistency of thick 
syrup. Set the sauce aside. 

Add the olive oil to a large nonstick skillet set 
over medium-high heat. Add the chicken to the 

pan and season it with salt and pepper. Cook the 
chicken, s t i rr ing, 
until it is no longer 
p i n k , a b o u t 5 
minutes. Drain off 
any liquids then add 
the sauce to the pan 
a n d s t i r u n t i l 
combined. Add the 
p i n e a p p l e a n d 
cashews and cook, 
s t i r r i n g , f o r a n 
additional 1 minute. 

Cook the rice. 
I personally like serving it in a pineapple to give 
it a bit of a flare, but you can definitely serve it 
in a simple plate. 

Mariam El-Taweel Tle  3 

Deux entiers 
consécutifs 

Dans la grille ci-dessous, numérotez les neuf 
cases (a - i) de 1 à 9 de façon à ce que dans 
n’importe quelle ligne, colonne et diagonale, on 
n’ait jamais deux entiers consécutifs. 
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Timothée Coester Tle 3 

LA RADIO DE 
CHATO EST DE 

RETOUR! 
La radio de Chato reprend ses fonctions avec la 
nouvelle année ! 

! On recrute !  
Les membres de Radio Cover 

souhaitent la bienvenue à 
t o u s n o u v e a u x 
c h r o n i q u e u r s e t 
m u s i c i e n s q u i 

souhaitent promouvoir 
l e u r p r o d u c t i o n 

personnelle. Nous souhaitons 
également la bienvenue aux auditeurs curieux !  
So, stay tuned ;) and follow us on instagram, 
@radiocover_chateaubriand  
Pour plus de détails, rendez-vous par mail sur 
radio.cover@lycee-chateaubriand.eu 

La journée 
internationale 
des droits de 

l’Homme et des 
animaux 

À l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’Homme et des animaux ayant eu 
lieu le 10 décembre, nous, élèves de terminale, 
avons souhaité organiser un événement avec le 

Lycée. L'élaboration de ce projet cherche à 
stimuler le débat sur ce thème par l’information 
et la sensibilisation des élèves. Il vise au partage 
d'information, d'opinion et d'expérience avec 
pour optique de laisser un temps de parole à 
chaque individu se sentant intéressé. Qu’il 
s’agisse d’un témoignage historique, d’une 
expérience personnelle ou d’une cause qui vous 
tient à cœur, votre contribution est très 
chaleureusement sollicitée. Nous invitons donc 
tout é lève, professeur ou membre de 
l’administration intéressé à se mettre en contact 
avec nous par les adresses emails suivantes, 
pour plus de détails : 
sacha.be l l in@lycee-chateaubr iand.eu , 
juliette.alfano@lycee-chateaubriand.eu et 
stephan.lupo@lycee-chateaubriand.eu 

animaux   
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Les réponses 
tant attendues 

du premier 
numéro sont 

finalement là! 

Nous voici au deuxième numéro et comme 
promis, voici les corrections des jeux! 

Carrés magiques: 
Facile: 

Difficile: 

Énigme mathématique: 
On lance les deux sabliers en même temps, celui 
de 7 va finir en premier, on le relance. Celui de 

10 finit ensuite, on le relance. Lorsque le second 
sablier de 7 finit, on lance le préchauffage, et on 
relance le sablier de 7. Lorsque le sablier de 10 
se finit (donc pour la seconde fois), 6 minutes 
de préchauffage sont écoulées, on   le relance 
une fois et ça fait 16 minutes. Pendant ce temps 
le sablier à 7 se sera arrêté, on le relance.On 
met le steak à cuire quand le sablier de 10 fini 
pour la troisième fois, et on attend que le sablier 
à 7 finisse, ce qui fera 5 minutes de cuisson 

3 14 7
6 2 16

15 8 1

5 15 7
11 9 7
11 3 13
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