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L'EXISTENTIALISME DE SARTRE : 
COMMENT CONSTRUIT-ON SON IDENTITÉ ?

Pour Sartre, “l’existence précède l’essence”. Dans un premier
temps, l’Homme est, puis il peut se définir par ses actes et ses
choix. C’est dans ses choix que réside sa liberté. L’Homme se
distingue alors de l’objet dont l’essence est d’abord conçue en
idée, dans l’esprit par la raison. L’objet est ensuite produit
matériellement et c’est ainsi qu’il existe. Chez Sartre,
l’existentialisme est athée c’est-à-dire qu’aucun Dieu n’a créé
l’Homme en concept comme celui-ci le fait pour les objets, il
existe donc de fait et doit par la suite se définir pour
construire sa personnalité, son moi.

Elise Berger
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Cette angoisse se trouve également renforcée chez Sartre par le regard qu’exerce autrui sur le moi. Certes, autrui peut être un
médiateur entre moi et moi même, c'est-à-dire qu’il peut nous aider à nous révéler, enrichir notre point de vue et nos idées. Il
peut également constituer un regard extérieur plus objectif par rapport à nos actions. Mais son regard sur le moi pose surtout un
jugement de valeur. Sartre dénonce même une chosification du moi, qui tombe alors dans le monde des objets, le privant de sa
liberté. Ce regard biaisé sur notre essence falsifiée complexifie la connaissance que l’on peut avoir de notre identité. Sa célèbre
phrase “l’enfer c’est les autres” extraite de la pièce de théâtre Huis-Clos, exprime d’ailleurs ce rapport dérangeant à autrui. Les
autres ne sont pas à proprement parler l’enfer mais ils le deviennent lorsque la relation qui s’exerce entre le moi et autrui devient
une relation de dépendance. Le moi cherche alors dans chacune de ses actions la validation de son alter ego. Nous n’agissons
ainsi plus par liberté et choix mais par soumission à la peur du jugement de valeur de l’autre. Pour expliquer son propos, Sartre
prend l’exemple de la honte et de la fierté dans L’Être et le Néant. En effet, ces deux sentiments ne sont que les conséquences de
ce que le regard de l’autre nous fait sentir. Dans la solitude, ni la honte ni la fierté, ne peuvent être éprouvées car elles ne sont
que le résultat d’une relation parfois nocive avec l’alter ego. 

Si toute notre existence repose sur la liberté de choisir, comment peut-on choisir d’accepter le jugement d’autrui sur nous ?
Est alors mis en jeu le caractère social de l’espèce humaine. 

L’existentialisme de Sartre ou la liberté d’être

Le regard d’autrui dans la construction du moi 

Ainsi, c’est l’Homme lui-même qui crée le chemin de vie qu’il décide d’emprunter. Il est, grâce à sa liberté (ou peut-être à
cause), responsable de ce qu’il est mais également de ce qu’il devient. Pour Sartre, nous nous décidons en tant que
personne. Cela peut être une contrainte, une pression s’exerçant sur chacune de nos décisions, mais c’est ce qui définit
notre humanité. Chaque choix doit alors être minutieusement réfléchi de sorte que notre volonté se traduit en réalité. C’est
le résultat de cette profonde liberté qui nous guide dans la construction du moi. Cette responsabilité peut également
paraître effrayante, ce qui nous rend sujet à des angoisses. Elles effacent la frontière entre le moi et le monde, entre la
raison et les sentiments, et leur fondement reste indéterminé, ce qui les rend d’autant plus pétrifiantes.

Pour éclairer la lecture :

fondement : un commencement, point de départ logique qui
se distingue de l'origine chronologique
Contrainte : s'impose à l'individu et ne lui laisse pas le choix

Essence : nature d'une chose, ce qui la constitue comme ce
qu'elle est
Le moi : notre identité propre, ce qui constitue notre
personnalité

Repères : 

Définitions : 
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      L’expressionnisme est un courant artistique et culturel d’avant-garde qui a vu le jour à
Berlin quelques années avant la première guerre mondiale. Ce style pictural se caractérise
par une vision émotionnelle et personnelle du monde, qui cherche la confrontation des
spectateurs avec l’image intime et brutale des états psychiques du peintre. 
      Quantité d’artistes européens ont contribué, de fil en aiguille, à l’émergence du
mouvement expressionniste avant qu’il ne devienne tel qu’on le connaît de nos jours. A titre
d’exemple, l’impressionnisme de Van Gogh, par la déformation des lignes et le choix de
couleurs heurtées, trouve ses charmes dans la subjectivité de la représentation. « Champ de
blé aux corbeaux », souvent présentée comme son ultime œuvre, reflète aussi l’état d’esprit
du peintre. On y retrouve un ciel foncé et maussade, trois chemins allant dans différentes
directions et des corbeaux noirs, symboles de mort.
      L’expressionnisme se définit principalement par une simplification radicale des détails,
des couleurs agressives, une déconstruction de la notion d’esthétique et par l’appréciation
de la spontanéité. Dans l’esquisse, la ligne est déformée pour montrer la subjectivité de la
réalité, voire l'idée d'un solipsisme chez l’artiste. Contrairement aux impressionnistes, les
expressionnistes se concentrent relativement peu sur la réalité, ils perçoivent plutôt cette
dernière comme un écrin de l’intériorité de l’artiste. Enfin, la charge dramatique est
également clé dans l’interprétation de cet art : l'artiste restitue, au travers de ses œuvres,
son angoisse existentielle et la pose comme le miroir du climat social et politique du début
du XXe, aux colorations pessimistes. 
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UNE FENÊTRE SUR L'EXPRESSIONNISME 
DANS LES BEAUX-ARTS

Elise Frantzen-Trendel

Village, Karl Schmidt-Rottluff, 1910

« Champ de blé aux corbeaux », Vincent Van Gogh, 1890

          Il est important de noter qu’il existe une grande diversité de tendances
expressionnistes, puisque chaque groupe et chaque artiste travaillaient depuis
leur propre perspective.
           Die Brücke (le Pont) est par exemple un des premiers groupes de peintres
expressionnistes allemands. On peut citer Kirchner, Heckel, Rottluff, Otto
Mueller, célèbre pour ses fameuses peintures de nus. Ce groupe voulait faire
table rase du passé et se défaire des vieilles conventions. Un des fondateurs du
groupe considérait qu’il ne fallait pas s’imposer de règles et que l’inspiration
devait demeurer libre. Ainsi, l’immédiateté de l’expression propre à chacun des
artistes était conservée, encourageant un dessin rapide avec des couleurs très
pigmentées et pures. Soit dit en passant, l'art expressionniste encourage la
spontanéité dans la création, un peu à la manière de l'écriture automatique
surréaliste. 
         En parallèle au groupe Die Brücke, un autre s'est constitué à Munich entre
1911 et 1912 : Der blaue Reiter ("Le cavalier bleu"). Les représentants principaux
de ce groupe étaient Marc, Macke et Wasily Kandinsky, connu pour son art
abstrait. Ce dernier a rédigé aussi un ouvrage intitulé "Du spirituel dans l’art et
dans la peinture en particulier", où il y développe sa vision personnelle de l’art
"dont l’objectif est avant tout spirituel". Il estimait que la couleur pouvait être une
réalité à part entière, indépendante de la description d’un objet et considérait la
musique comme supérieure à la peinture, car, sans l’aide de l’image, elle pouvait
générer des sensations.
         Ainsi, l’expressionnisme est un mouvement rayonnant d’émotions qui
dévoile une facette très profonde de l’être humain et une gamme de sentiments
nouveau. Ce courant, affranchi de codes esthétiques, renaît sous le pinceau de
chaque singularité et nous invite ainsi à contempler un  langage chargé de
messages et de symboles. 



N°07

 

No todo el mundo sabe qué significa la Navidad y por qué la
celebramos. En primer lugar, la Navidad es la fiesta cristiana
que celebra la Natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de
Nazaret. La fiesta de Navidad se aleja hoy de su base religiosa
en muchos países occidentales, pero permanece allí como
una fiesta tradicional. Estableida el 25 de diciembre donde el
siglo IV y difundida por la progresiva cristianización de
Europa y de la zona mediterránea. Cada año, muchas
creaciones adornan las principales avenidas del centro de la
ciudad para la Navidad. Como novedad el pasado año se
instalaron "belenes luminosos" en diversos monumentos
emblemáticos como las puertas de Alcalá, Toledo y San
Vincente, el viaducto de la calle Segovia y los alrededores de
la Plaza Mayor. Asimismo, se pudieron ver nuevos patrones de
luz en las plazas de Canalejas, Cibeles, Neptuno y Cuatro
Caminos.

Spé Español N°09

La Magia de Navidad en Madrid
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El 22 de diciembre es el sorteo de navidad, todos buscan ganar el Gordo de Navidad valorado en 4
millones de euros
El 24 de diciembre es la Nochebuena. Por la noche, las familias se reúnen para compartir una comida
compuesta principalmente por dulces de almendras, antiguas tradiciones árabes como turrón, polvorones
y mazapán. A medianoche, se acuden a la misa del Gallo
El 25 de diciembre es la Navidad. En este día, los niños no reciben regalos como en todo el mundo,
excepto los catalanes que reciben regalos del Tio de Nadal.
El 28 de diciembre es el día de los Santos Inocentes. Este día se parece el Día de los Inocentes en
Francia, pero los peces de papel son reemplazados por los hombres de papel. 
El 31 de diciembre es la Nochevieja. Para celebrar el año nuevo, la velada comienza con una comida
familiar, a medianoche, la tradición es tragar 12 uvas, luego la gente baila hasta el amanecer mientras se
comen churros co chocolate.
El 5 de enero es la Cabalgata de los Reyes Magos, Gaspard, Melchiory Balthazar llegan a la ciudad para un
desfile en carrujes y camellos
El 6 de enero, los niños abren sus regalos 

En España, la Navidad se celebra durante varios días :

que les pidieron a los tres Reyes Magos.
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Lola Romeo & Maxine Berges



Le coton quant à lui, est la matière végétale la plus utilisée dans le monde.
On en produit chaque année 18 millions de tonnes malgré son impact
dramatique sur l’environnement. Elle exige beaucoup d’engrais
chimiques, qui s’infiltrent dans les nappes phréatiques et encouragent la
prolifération d’algues. Enfin, elle nécessite des volumes d’eau
considérables pour l’irrigation : l’eau des rivières, lacs et nappes
phréatiques est détournée, alors que les régions de production telles que
la Chine et l’Inde ont déjà un accès très limité à l’eau douce. On estime
que la conception d’un jean nécessite 7500 litres d’eau, soit l’équivalent de
50 baignoires remplies.

Spé SES N°09Mode et pollution
quel est l'impact de la fast-fashion sur notre planète ?

L’industrie de la mode est au cœur des échanges commerciaux
internationaux. Cependant, nos habitudes de consommations ont
radicalement changé ces dernières années. En effet, le monde utilise
beaucoup plus de vêtements qu’il y a 20 ans : en moyenne 130 milliards
de vêtements sont consommés chaque année dans le monde. Ce
changement de mode de consommation a contribué à l’essor de la « fast-
fashion » (mode éphémère en français). Cette expression anglo-saxonne
désigne un processus de production très rapide de vêtements, produits à
un faible coût et vendus en grande quantités en ligne ou en magasin,
partout dans le monde. Les enseignes telles que Zara, H&M ou encore
Shein s’inscrivent dans ce modèle commercial, qui symbolise l’impasse
de notre système économique : pollution, destruction des écosystèmes,
violation des droits humains.  

Ainsi, au contraire de la mode éthique, l’industrie de la fast-fashion cause
de graves dégâts écologiques. Tout d’abord, concernant les matières
utilisées : le polyester, fibre synthétique issue du pétrole est devenue la
matière la plus utilisée par l’industrie textile. Cependant, au lavage, des
microfibres plastiques sont relâchées dans les cours d’eau, puis les
océans. Chaque année l’équivalent de 50 milliards de bouteilles plastiques
est rejeté en mer selon l’ADEME. Cette pollution plastique invisible est
ingérée par des petits organismes marins, et contamine toute la chaîne
alimentaire. Elle provoque notamment des problèmes digestifs et des
troubles de l’appétit chez les animaux infectés. 

Concernant la teinture des vêtements, les industriels utilisent de nombreux produits toxiques (éthoxylates de
nonylphénol, colorants azoïques, phtalates, formaldéhyde) qui terminent leur vie dans les cours d’eau. Selon l’ADEME,
20% de la pollution des eaux dans le monde serait due aux teintures du secteur textile, fragilisant encore les
écosystèmes aquatiques.

De plus, l’empreinte carbone du secteur de la mode est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2 % des
émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si les tendances d’achat se poursuivent, cette part atteindra 26 % en 2050.
L’industrie de la mode est aujourd’hui la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole.
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De surcroit, cette production massive se fait au détriment 
des droits humains et des conditions de travail des salariés. 

En effet, la plupart des vêtements sont conçus dans les pays où la main d’œuvre est la moins chère, tels que la Chine,
l’Inde ou encore le Pakistan. Au Bangladesh, les ouvrières sont payées 0,32 dollars de l’heure, le plus faible taux horaire
du monde. Cet “avantage compétitif” a fait du pays le deuxième exportateur de textile au monde, derrière la Chine. La
précarité de ces salaires s’ajoute aux conditions de travail difficiles que connaissent les travailleurs. Ainsi, les 60
millions d’ouvrières travaillant dans le monde connaissent des journées qui durent en moyenne 12 heures et gagnent
un centime d’euro par pièce soit à peine 0,6% du prix du vêtement fini. Enfin, un risque accru de travail des enfants est
à craindre dans cette industrie où les salaires dramatiquement bas maintiennent les ouvriers et ouvrières et leurs
familles dans une situation de grande vulnérabilité. Pour aider leurs familles, certains enfants se voient donc contraints
de travailler. Ainsi, au Bangladesh, 15% des enfants des bidonvilles de la capitale de Dacca, âgés d'entre 6 et 14 ans
travaillent 64 heures par semaine dans l’industrie du textile.

Il n’est pas trop tard pour réduire notre impact environnemental et consommer de manière plus responsable. Il existe
aujourd’hui plusieurs applications de vente de produits de seconde main, comme Vinted ainsi que des friperies. On
assiste également à l’essor de marques éco-responsable qui incite à nous engager en faveur d’une mode plus éthique.  

Sabouraud Emma 



N°07

Chez le médecin, vous a-t-on déjà frappé le genou avec un
petit marteau ?
Pour cet article, nous vous proposons une expérience. 
Asseyez-vous à un endroit où vos pieds ne touchent pas le sol,
sans avoir à forcer et détendez-vous. Demandez à une
personne de donner un coup sec au niveau du bas de la
rotule, avec la tranche de la main. 
Étrangement, indépendamment de notre volonté, la jambe
frappée se lève toute seule. Ce phénomène est ce qu'on
appelle le réflexe myotatique. 
Si vous fermez les yeux en étant debout et sans vous mouvoir,
il se peut que votre corps, sans repères, vacille légèrement.
Ce réflexe rentre en jeu, et ce, à tout moment, pour maintenir
notre posture et ne pas tomber. De nouveau, si vous posez
votre main sur un poêle et que celui-ci est brûlant, vous allez
instinctivement retirer votre main avec une grande rapidité :
c'est, ici encore, le réflexe myotatique qui est actif. 
Le réflexe est une réponse motrice inconsciente ou
involontaire provoquée par une stimulation sensitive ou
sensorielle. 
Ainsi, en quoi consiste le réflexe myotatique ? 
On appelle réflexe myotatique la contraction réflexe,
involontaire, d'un muscle déclenchée par un stimulus qui est
son propre étirement. 
Quand le médecin frappe le muscle avec le marteau, le muscle
va s'étirer, et cet étirement va amorcer un circuit nerveux
complexe qui aboutira à la contraction du muscle.
La particularité de ce système est qu’il ne dépend pas du
cortex cérébral (tissu organique qui recouvre les deux
hémisphères du cerveau) mais d'un centre nerveux, appelé
aussi moelle épinière. Le centre nerveux reçoit les messages
nerveux sensoriels et transmet les messages nerveux moteurs
aux muscles ou organes effecteurs. 

Anne Elise Racine & Noémie Réa
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Le Réflèxe myotatique
Un centre nerveux est constitué de très nombreux neurones
connectés entre eux. Les neurones sont des cellules
spécialisées dans la transmission d'informations, composés
d'un corps cellulaire et des fibres nerveuses : un seul axone
et plusieurs dendrites. C'est ce réseau de neurones qui
permet la transmission des messages nerveux.
Ainsi, le message nerveux émanant de l'étirement du muscle
ne va donc pas passer par le cerveau, qui traite
habituellement l'information avant de la reléguer, mais va
directement passer par la moelle épinière. Ce système est
plus court et la transmission plus rapide (quelques ms), ce
qui va nous permettre de le qualifier de réflexe. 
Nous allons donc détailler ce circuit, que vous pourrez
retrouver avec le schéma ci-dessus. 
En premier, les récepteurs sensoriels situés dans le muscle
et le tendon vont être stimulés par l'étirement provoqué par
le choc (du marteau par exemple). Cette stimulation va
entraîner la création d'un message nerveux sensitif qui va se
diriger vers la moelle épinière via la fibre nerveuse sensitive
d'un neurone sensitif. 
Le message nerveux va donc arriver dans la moelle épinière
et va être transmis à un neurone moteur, appelé aussi
motoneurone. Il existe donc une connexion entre le neurone
sensitif et le neurone moteur : la synapse. La synapse est la
zone de contact entre les deux, permettant le passage de
l'information. C'est donc un message nerveux moteur qui
poursuivra son chemin après le passage dans la synapse, le
long de la fibre nerveuse motrice pour arriver dans le
muscle de départ. C'est la réception de ce message nerveux
qui provoquera la contraction du muscle. 
Ainsi, le réflexe myotatique peut être un outil de diagnostic
qui permet de vérifier le bon fonctionnement du système
neuromusculaire. Les médecins utilisent donc ce réflexe afin
de diagnostiquer une potentielle pathologie comme une
sciatique, qui fait disparaître le réflexe achilléen. 



UN NOËL 
EN PYTHON

Et bien oui, c'est au travers des
langages de programmation, comme
Python, que les élèves despécialité

Numérique et science de
l'informatique dite NSI passent une

grande partie de leur temps.
C'est pourquoi à l'occasion de cette

période de fêtes, a été lancé à la classe
des premières de cette spécialité le

défi de réaliser un sapin de noël par
l'intermédiaire de ce langage.

Pour beaucoup ce défi peut sembler impossible,

mais en réalité la grande majorité du programme

se base sur le dessin, rappelant ces fameux dessins

d'enfants à relier. 

En effet, la technique utilisée pour réaliser ce sapin

revient à relier des points, ou plus précisément

dans notre cas ; des coordonnées et ce, au moyen

du module : matplotlib. Un fichier constitué de code

python, importé dans un script avec la particularité

de regrouper un nombre de fonctions permettant

de représenter et personnaliser des graphiques. 

Cette personnalisation est un élément phare afin

de réaliser le défi ; les couleurs, le style de traits,

le remplissage et bien d'autres caractéristiques

donnant ainsi un véritable aspect de "Sapin de

Noël". 

 

A l'issue d'un vote, voici l’œuvre du grand

gagnant...

Elodie Scordia

Spé NSI N°09
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Francia nel 1927, viene istituita la legge della nazionalità che permette ai figli
d'italiani nati sul territorio di possedere la nazionalità francese (è il diritto del
suolo). Tra il 1922 e il 1940, lo Stato francese cerca di sfuggire a questa
politicizzazione fascista e antifascista italiana. Tra il 1950 e il 1960 la
percezione degli italiani cambia. L'Italia diventa un paese dove è bello vivere
è la famosa Dolce Vita. Nel 1946, si svolge un accordo bilaterale tra la Francia
e l'Italia; vengono accolti 20100 operai minerari in Francia. L'ONI (l'ufficio
nazionale per l'immigrazione) permette di selezionare i candidati. Gli italiani
che emigrano in Francia sono situati principalmente, nel 1891, tra il sud-est e
l'Île-de-France. Nel  1931 emigrano principalmente in 4 regioni: la Provenza
Alpi Costa Azzurra, le alte Alpi, Parigi e dintorni e nei dintorni del
Lussemburgo. Questi ultimi si stabilirono in Francia per lavorare
nell'industria o nelle miniere. La traversata non è cosa facile poiché si
muovono a piedi e in treno. Gli spazi d'incontro per gli italiani sono i caffè e le
guinguette. Si ritrovano in questi luoghi per parlare ballare e cantare.

Nella storia italiana ci sono state due ondate di immigrazione. 
La prima si svolge tra il 1860 e il 1870. È legata al Risorgimento. Le cause di
questa immigrazione sono molteplici ma sono principalmente cause
economiche o dovute all'arcaismo sociale e alle tensioni sociali. Quindi i
migranti italiani sono partivano alla ricerca di una vita migliore. Una parte di
questi migranti viene in Francia a causa della sua vicinanza geografica.
L'immigrazione italiana verso la Francia si svolge in due ondate: la prima, tra
il 1870 e il 1915 con 1.716.000 migranti e una seconda, tra il 1916 e il 1945 con
1.505.000 di migranti. Inoltre, gli italiani immigrano in maggioranza nel
continente americano dove erano poco accolti male. 

La seconda ondata migratoria avvenne tra il 1880 e il 1910. Nell'agosto del
1893 scoppia un conflitto ad Aigues-mortes una piccola città fortificata. È il
massacro di Aigues-mortes dove francesi e italiani si battono. Ci sono 8 morti
e 50 feriti. Anche il fascismo ha avuto un ruolo determinante
nell'immigrazione, in quanto ha propugnato e ha invitato gli italiani a
ritornare nel paese. Durante questo periodo, in 

2 - Il massacro  d'Aigues-mortes

Gli immigrati italiani prediligono particolarmente la boxe, il calcio e il ciclismo. Ci
sono per esempio Maurice Garin famoso ciclista o primo Carnera, un pugile. Gli
italiani sono principalmente cattolici e pregano e praticano la liturgia. Il ruolo delle
missioni cattoliche italiane in Francia è quello di riunire, sostenere e aiutare
l'integrazione. Nel XIX esimo secolo, in Francia, gli immigrati italiani lavorano nei
negozi di alimentari e nelle fabbriche, alcuni esercitano professione poco apprezzate,
come saltimbanchi, spazzacamini, vetrai o lustrascarpe.  Ma sono soprattutto
reputati per le lore conoscenze di modista, di sarti, di cappellai, di calzolai, ecc. 

CIAO ITALIA !Esposizione N°09

1 - Una famiglia di emigrati italiani

3 - Italiani che si rittrovano in una guinguette



                                                                        RATIER Axelle, HOCQUET--MARTIN Rémi. Grazie a Signora Gallini
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All’inizio del XX esimo secolo, prima del 1914, gli italiani immigrano nel Sud Est della Francia
soprattutto per l’agricoltura. Dopo il 1918, la regione del Sud Ovest sollecita gli italiani per le
loro tecniche agricole: l’insilato (un metodo di conservazione) e gli allevamenti. Gli immigrati
italiani lavorano anche nei mestieri edili, come muratori, pittori, stuccatori o piastrellisti. Sono
ugualmente impiegati nelle miniere. Però il modello di successo rimane lo stesso : creare une
piccola impresa. 

Allo stesso modo degli uomini, le donne lavorano, ma in settori diversi. Occupano i lavori di
produzione di tessuti, d’ordinamento delle rose, di bambinaie e di foto modello. 

Dopo l’ultimo periodo d’immigrazione italiana (1980-1990), gli italiani lasciano alla Francia la
lora cultura in vari settori tra cui la gastronomia e la lingua. In effetti, oggi usiamo espressioni
italiane come: al dente, piano, diva, graffiti, e abbiamo integrato pasti italiani nella nostra
cultura : il panino, la pasta e la pizza.
Gli italiani emigrano ancora ai nostri giorni, soprattutto tra il 2008 e il 2009 (la fuga dei
cervelli), ma hanno profili diversi, sono diplomati, citadini e laureati.

CIAO ITALIA !Esposizione N°09

5 - Gli immigrati italiani che lavorano nelle miniere.
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C’est vrai ça, où est la place de l’espoir dans tout cela ? Faut-il se résigner ? Accepter
sans protestation ni révolte cette chose qui paraît inéluctable ? Ou encore faire comme
si nous ne savions pas ? 
Après la lecture de ceci, vous ne pourrez plus « ignorer ». Et par les faits qui vont suivre,
c’est un appel à la prise de conscience et à l’action qui s’impose. La raison est le temps, à
l’évidence nous manquons de temps, car la planète ne peut plus attendre. Mars, un plan
B... tout cela n’existe pas, il n’y a pas de plan B. Et même s’il y en avait un, cela ne ferait
que repousser à plus tard le problème. Alors s’il vous plaît, cette planète a besoin
d’humanité, de volonté, de vouloir ! Nous sommes, que nous le voulions ou non, la
génération qui devra sauver cette Terre. 

Naomi Shihab Nye est une poétesse américaine, qui, en tant qu’humaine, lors de la vague
de froid qui s’est abattue sur le Texas, à la mi-février 2021 a sauvé des tourterelles. Cette
poétesse dit que nous devons nous poser la question : « Quels actes sont à ma portée ?
Que pourrais-je contribuer à changer à mon niveau ? Parce que ce n’est pas en nous
affolant dans notre coin et en nous inquiétant sur la catastrophe qui va tous nous
engloutir que nous arriverons à mieux gérer la situation dans son ensemble. »

Mais est-il raisonnable d’espérer ? Certains climatologues, philosophes de la nature, ou
encore activistes puisent eux-mêmes de l’espoir dans des endroits propres à chacun. Ils
disent que ce dernier est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il
nous donne la force considérable d’agir. Son contraire, le désespoir, nous paralyse.
Ces environnementalistes ont également souligné les limites de l’espoir, où il devient
aussi paralysant que le désespoir. Comme le déclare la militante écologiste Greta
Thunberg au Forum économique mondial de 2019 : « Je ne veux pas de votre espoir, je
veux que vous paniquiez, que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et que
vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise. » 

Ce que j’essaye de vous dire c’est que cette crise est réelle et que passer à l’action est un
minimum car le temps presse.L
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COMMENT AGIR FACE AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE ? 

LA PLACE DE L’ESPOIR

 Aujourd’hui, il est trop tard. Nous ne parlons plus d’inverser, d’arrêter, de stopper le
réchauffement climatique, nous parlons simplement de le limiter. Ceci en dit long... Certains
changements sont aujourd’hui irréversibles.
C’est un fait.
Alors que faire ? Faut-il tout abandonner ? Ou persévérer ?

« À partir du moment où l’on redéfinit l’espoir comme de l’action, on ne peut le
dissocier de toute obligation de résultat. L’action est en soi sa propre justification et
récompense – et pourrait fort bien déboucher sur des résultats »
 - David Montgomery (journaliste au Washington Post)
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LA COP26

À SUIVRE…
 "Qui est Greta ?" / "La surconsommation mise en cause" / "Représentation
des gaz à effets de serre" 

LA SCIENCE UNANIME

La COP26 est la 26e Conférence des Parties. Elle réunit chaque année les États
signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC).
En 2021, les chefs d’État du monde entier se sont réunis à Glasgow (Écosse) afin de
prendre plusieurs décisions fortes en matière d’environnement, notamment pour limiter
le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degrés d’ici la fin du siècle.
La journaliste de France Télévisions Siegrid de Misouard annonce que "deux accords
majeurs" ont eu lieu. "L’un visant à enrayer la déforestation, l’autre à réduire les
émissions de méthane. Les forêts contribuent à freiner le réchauffement climatique.
Elles absorbent une partie des gaz à effet de serre libérés dans l’air. Leur périmètre se
réduit d’année en année. Cette déforestation, plus de 100 pays se sont engagés
aujourd’hui à l’interrompre d’ici à 2030". Ensuite 80 pays, dont la France et les États-
Unis, ont également conclu un accord concernant "une baisse drastique des émissions de
méthane d’ici à 2030 : 30% par rapport au niveau de 2020". 
Pour Jean-Pascal van Ypersele c’est "un pas dans la bonne direction, mais c'est très
insuffisant". Et Greta Thunberg a qualifié la conférence climat de Glasgow d’« échec », de       
« célébration du "business as usual" et du blabla ».

Crée en 1988, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)
est ouvert à tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui
regroupe actuellement 195 États. Il publie des rapports d’évaluation qui constituent la
revue la plus avancée, solide, absorbante et valide de l’ensemble des conclusions et
publications scientifiques de ce domaine. 
Le GIEC dresse ainsi l’état de la science du climat, en analysant les vulnérabilités et les
perspectives d’adaptation potentielle face aux impacts du dérèglement climatique et en
évaluant les options permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
En raison de l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère (depuis 1750),
le climat mondial s’est réchauffé. Nous, humains, en sommes la principale cause par nos
activités, ceci est un fait établi depuis la seconde moitié du XXe siècle. Prenons l’exemple
de Noël ("black friday"…) qui vient de passer, où tout le monde consomme de façon
anormale, démesurée, où tout le monde surconsomme...
Toutes les conséquences de ce réchauffement ont un effet bien visible sur Terre. On
mesure une hausse de 1,1°C de plus par rapport à la période préindustrielle, une
profonde modification des régimes de précipitations, une grande multiplication des
phénomènes extrêmes et une hausse du niveau moyen des mers et océans ainsi que leur
acidification. Tous ces phénomènes sont de plus en plus extrêmes.
Dans son 6e rapport d’évaluation paru en 2021, le GIEC annonce que la limite de 1,5°C de
réchauffement, fixée par l’accord de Paris pourrait être atteinte d’ici 2025. Pour la
première fois, ce groupe d’experts affirme un lien évident entre changement climatique
ET fréquence et intensité des phénomènes extrêmes observés dans différentes parties du
globe (vagues de chaleur, incendies dévastateurs, inondations etc.).
L’humanité doit réduire de façon drastique ses émissions de dioxyde de carbone d’ici
2030 pour avoir le moindre espoir de parvenir à zéro émission nette à l’échéance 2050 et
de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Callista Charpentron 
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Que deviendra le 7ème continent 
DANS NOTRE FUTUR PROCHE ?

La classe de seconde D a travaillé  sur le continent de plastique présent dans
l'océan Pacifique. C'est avec un grand plaisir que nous laissons place à cet
article bilingue anglais français dans la gazette des spé. C'est toujours bien de
voir que tous les niveaux s'investissent.  Bravo à vous, et merci pour votre
intérêt que vous portez à la gazette ! N.D.L.R.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Le Great Garbage Patch, découvert par le Capitaine Charles Moore
en 1997, est une accumulation de tonnes de déchets pour la plupart
plastique situés dans l’Océan Pacifique entre Hawaii et la Californie.
Ces déchets couvrent une surface estimée à 1,6 millions de
kilomètres carrés, équivalent à deux fois la taille du Texas et trois
fois la taille de la France. Bien que la surconsommation de plastique
en soit une cause évidente, une autre raison est autour des courant
marins dans l’océan entre San Francisco et Hawaii, il y a une
convergence de deux courants océaniques différents. Ces courants
sont chargés de transporter tous les dé-bris qui ont été
négligemments jetés dans l’océan. La situation est devenue si
mauvaise que les animaux marins consomment ces déchets
plastiques en les confondant avec de la nourriture et finissent par
mourir.

The Great Garbage Patch, discovered by Captain Charles Moore in
1997, is an accumulation of tons of mostly plastic waste located in the
Pacific Ocean between Hawaii and California. This waste covers an
estimated 1,6 million square kilometers, equivalent to twice the size of
Texas and three times the size of France. Althrough the unecessary
overconsumption of plastic is an obvious cause, another reason is the
ocean streams. These streams are responsible for carrying all the
debris that have been carelessly dumped into the ocean. The situation
has become so bad that marine animals consume this plastique
waste by mistaking it for food ans eventually die.

CES TONNES DE PLASTIQUES  
POURRAIENT ÊTRE RECYCLÉES !

Tous les types de boîtes seront mis en balles en utilisant du
plastique qui a été ramassé dans l'océan. L'étape suivante
consistera à envoyer tout cela à des industries situées en Californie
et en Australie où la plupart des déchets seront transformés.  Ces
industries transformeront les déchets en pâte à papier pour donner
naissance à de nouveaux produits en papier et carton recyclés. Les
déchets seront également triés dans ces industries de manière à ce
que les bouteilles et les flacons puissent être réutilisés tandis que
les cartons humides et partiellement détruits seront envoyés
directement dans des chambres d'incinération. Le gaz produit par
ces chambres sera conservé et utilisé pour alimenter les moteurs
des voitures afin d'éviter la pollution atmosphérique. De plus,
certaines parties des déchets plastiques et vestimentaires peuvent
être et seront utilisées pour créer de nouveaux vêtements qui
seront donnés à des associations comme la Croix Rouge. En
appliquant toutes ces méthodes, et avec l'aide de nombreux sites de
recyclage situés en Californie et en Australie, nous serons en
mesure de nous débarrasser du septième continent.
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All types of boxes will be baled using plastic that was picked up in
the ocean. The next step will be to send all of this to industries
located in California and Australia where most of the waste will be
transformed.  These industries will transform the waste into   pulp
to give birth to new products in recycled paper and cardboard. The
waste will also be sorted in these industries in a way that bottles
and vials can be reused while damp and partially destroyed
cardboard will be sent directly to incinerating chambers. The gas
produced by these chambers will be saved and used for powering
car engines in order to avoid air pollution. Eurther more, some parts
of the plastic and clothes related waste can and will be used to 

DES ROBOTS NETTOYEURS POUR 
 COLLECTER LE PLASTIQUE

Pour commencer, les robots seront petits et électriques. Ils seront
faits en aluminium ainsi qu’en plastiques et équipés de moteurs
électriques et de capteurs à ultrasons. De plus pour naviguer dans
l’Océan Pacifique ils auront un sonar à ultrasons et un programme
informatique leur permettant de gérer différentes situations sans
l’aide de l’homme. L’électricité sera produite par des hélices qui
tourneront grâce à la vitesse des robots quand ils seront en
expédition. A leur retour, ils auront une place attribuée où ils se
rechargeront grâce  aux courants marins et par des panneaux
solaires. Ils seront fabriqués par les déchets recyclés du 7ème
continent.

create new clothes that will be donated to associations suck as the
Red Cross. By applying all of these methods, and with the help of
numerous recycling sites located in California and Australia, we will
be able to get rid of the seventh continent.
In addition, in order to navigate in the Pacific Ocean, they have
current sensors (Neel effect sensor) and an on board computer
capable of managing different situations. Electrical is done by water
power when they are recovering waste and when they come back to
missions they park place where streams pass and charge them.
They are fill by solar panels too. The robots are done with recycling
waste in the garbage pack or 7th continent.

VERS UNE PÊCHE PLUS 
 RESPONSABLE

Il n’y a pas beaucoup de solutions pour ce problème de bateaux,
quelques une sont réalisable, d’autres sont fictives mais peut-être
possible. Alors, voici nos idées :

• Bateaux de pêches électriques : Ces bateaux ne poluront pas
comme le font ceux d’aujourd’hui et marcheront à l’aide d’une
batterie électrique comme les Teslas.
• Navire hydroélectrique : Ce bateau marchera avec seulement la
force de l’eau sans l’aide d’un moteur polluant, cette idée est peu
probable de marcher mais peut être essayée.
• Bateaux de plastiques recyclés : Ces bateaux seront construits
avec les déchets récupéraient du 7ème continent à l’aide d’un des
bateaux ou robots parlé juste avant.

There are no so much solutions for this problem of boats , some are
feasible, another are fictionnal but maybe possible. So, there are our
ideas :

• Electric fishing boats : These boats will not pollute like today’s
boats and will run on an electric battery like a Tesla.
• Hydroelectric vessel : This boat will run on water power alone
without the help of a polluting engine, this idea is unlikely to work
but can be tried.
• Recycled plastic boats : These boats will be built with the waste
recovered from the 7th continent using one of the boats or robots
mentioned earlier.

First of all, the robots are small electric boats made of aluminium
and plastic. They are equipped with electric motors ans ultrasonic
sensors.
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LE COMITÉ D'ÉDITION
VOUS SOUHAITE UNE

BONNE ANNÉE !
x

QUE LA SANTÉ ET LA JOIE SOIENT AVEC VOUS :) 


