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THE HILL NEWS  
LES PUISSANCES  

 

 

 

LA REDAC 
JEANNE MOISSET, LAURE 

BARNIER 

                C’est quoi une puissance ? 

Comment un  Etat devient une 

puissance? Existe-il des formes de 

puissance ? Une puissance peut-elle 

disparaître ?  

Ce sont les questions qu’ont résolues 

les élèves de la spécialité Histoire 

Géographie Géopolitique et Sciences 

Politiques lors du deuxième thème 

étudié, en se basant sur les travaux de 

Joseph Nye et de Serge Sur. 

              Nous vous proposons de 

découvrir ce thème qui est omniprésent 

dans les sujets d’actualité partout dans 

le monde.  

Alors comment les puissances usent – 

elles de leurs atouts afin de s’imposer 

en tant que telles ?  

 

 

 

 

Caricature de la puissance grandissante 
de la Chine face à l’impuissance des 
États-unis. 

 

Les dirigeants des puissances mondiales lors du sommet du G7 à Charlevoix les 8 et 9 juin 2018.                                              

De gauche à droite : Angela Merkel (chancelière allemande), Emmanuel Macron (président français), 

Donald Trump (président américain), Guiseppe Conte (président du conseil), Shinzo Abe (premier 

ministre du Japon), Theresa May (ancienne première ministre britannique) 

Notre interview :  

SAMUEL LAURENT 

           Les premières et terminales STMG se sont 

rendues au Palais de justice de Grenoble en décembre 

dernier pour voir à quoi ressemble une audience et les 

différents cas qui y sont traités. Benjamin BOYER, 

élève de terminale nous raconte les moments clés de 

cette journée. « Nous avons été séparés en deux 

groupes et chaque groupe a vu des audiences 

différentes. L’audience de mon groupe a traité du cas 

d’un homme qui s’est fait arrêter pour avoir 

temporairement stationné illégalement afin de 

prendre une photo. Une caméra de surveillance l’a 

filmé et il a dû s’expliquer devant la justice. La 

question de la vidéo-surveillance en France dans des 

endroits publiques s’est donc posée. » « Le deuxième 

groupe, lui, a vu des cas un peu plus intéressants. Le 

premier est celui de deux jeunes ayant braqué une 

boulangerie et le deuxième celui  

 

d’un homme violent verbalement envers des 

agents de police. Sorti de 20 ans de prison, il 

était dans la rue avec un taser, un cutter et était 

également en possession de substances illicites. 

Pendant l’audience, celui-ci ne s’est pas montré 

coopératif. » « Suite aux audiences des deux 

groupes, la grève des avocats s’est installée 

dans le palais de justice. Au début d’une des 

audiences, plusieurs avocats sont entrés dans la 

salle et ont demandé la permission de faire 

grève. Ils sont alors tous sortis sauf un qui a 

défendu à moitié son client avant de rejoindre 

ses collègues. Toute la cour d’Assise s’est alors 

mise en grève. » Leurs revendications étaient 

basées sur la réforme des retraites. Cet épisode 

de grève des avocats s’est également reproduit 

dans plusieurs autres palais de justice français 

durant ce même mois, lors de la période de grève 

dite générale.  

 

DANS CE NUMÉRO 

LES USA LE MONDE ET LES      

PUISSANCES 

L’EUROPE 

LA CULTURE  L’ACTU NDV  
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     DOSSIER CENTRAL : LES USACENTRAL : 

LES USA   -UNIS 
 

Carte d’identité des États-Unis  

 

 

Donald Trump                     

 
MARIE GUELY, SARAH EL SABBAGH  

Donald Trump est né le 14 juin 1946 à 

New-York. C’est un homme d’affaires, 

un animateur de télévision mais 

également un homme d’Etat américain. 

Depuis le 20 janvier 2017, il est le 

président des Etats-Unis. 

A partir des années 1980, il entre en 

politique au sein du parti républicain. 

Candidat aux primaires républicaines de 

2016, il gagne l’élection présidentielle 

face à Hillary Clinton – candidate 

démocrate, ce qui est contraire aux 

nombreux pronostics. 

Il fait alors entrer les USA dans 

l’unilatéralisme, c’est-à-dire une 

politique étrangère qui fait passer en 

premier les intérêts propres aux Etats – 

Unis. De nombreux traités et accords 

internationaux sont alors remis en cause 

comme ceux concernant la COP 21 ou 

le désarmement nucléaire en Iran. 

 

 

 

 

SARAH EL SABBAGH  

 

Les États-Unis comportent 50 états et 

occupent une grande partie de 

l’Amérique du Nord : 9.363.123 km² 

soit le 4° plus grand pays du monde.  

La capitale est Washington D.C  

Il n’y a pas de langue officielle aux 

USA même si la langue principale reste 

l’anglais- américain, langue maternelle 

de 80% des Américains. 

L’actuel président est Donald Trump et 

les USA sont une république fédérale 

fondée sur les principes démocratiques 

et une Constitution adoptée en 1787, 

composée de 27 amendements. 
 

Données géographiques :  

Superficie : 9 363 520 km2  

Capitale : Washington  

Villes principales : New-York, Los  

Angeles, Chicago  

Langue officielle : anglais  

Monnaie : dollar des États-Unis  
 

Données économiques :  

PIB : 19,39 milliards USD (2017)  

PIB par habitant : 59 531 USD (2017)  

Taux de croissance : 2,3% (2017)  

Taux de chômage : 3,6% (octobre 

2019)  

Principaux partenaires commerciaux :  

Part des principaux secteurs d’activité  

dans le PIB : (2014) agriculture : 1,3%,  

mines et industries : 20,7%, services :  

81,2 
 

 

Source : www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

La statue de la liberté 

 

 

 

 

 

 

 

Le Capitole 

 

Données démographiques :  

Densité : 34hab/km2 Part de la 

population urbaine : 81% (2016) Taux de 

natalité : 12% (2016) Taux de mortalité : 

8% (2016) Taux de mortalité infantile : 

6% (2016) Espérance de vie : hommes : 

76 ans, femmes : 81 ans (2016)  
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Position internationale des USA 

JEANNE MOISSET, BAPTISTE 

LAMBERSEND, LAURE BARNIER 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

           

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’appui et zones d’influence :  

ELYSE, JULIEN COLLET  

 

  

 

  

 

                  Les États-Unis sont une 

puissance incontestable au XXIe siècle. 

En effet, ils ont un rayonnement mondial 
puisque par exemple on retrouve dans de 

nombreux pays de grandes enseignes 

américaines  telles que McDo, Netflix, 

Apple... 
Elle a su s’imposer dans le domaine 

culturel grâce à Hollywood,  à son mode 

de vie  (fast-food, réseaux sociaux), mais 
aussi  dans le domaine économique grâce 

à sa place boursière et ses entreprises 

internationales dont notamment les  

GAFAM  (Google, Amazon, Facebook, 

Apple, Microsoft). 

                Sa puissance militaire est 

également très   développée sur l’ensemble 

du globe, puisqu’ils interviennent dans 
plusieurs pays, possèdent l'arme nucléaire et 

ont implanté des bases militaires dans 

divers pays. Ils ont également intégré de 
nombreuses organisations et associations 

comme l’ONU, Unicef, WWF qui installent 

dans ce pays leurs sièges. 
             Néanmoins, depuis l'élection de 

Trump, le   pays se renferme de plus en plus 

sur lui-même et s’est retiré de nombreux 

traités et accords  tels que l'accord de Paris 
sur le climat, le traité de libre-échange 

transpacifique et enfin en décembre 2018, 

les États-Unis se sont retirés de l’Unesco. 

              C’est donc une politique unilatérale 

que le président a mis en place puisqu’il 

entreprend une politique étrangère d’un État 
qui ne prend pas en compte les intérêts 

communs mais défend les intérêts propres à 

l’État.   
Les États-Unis sont en tension avec de 

nombreux pays tels que la Russie, l’Iran, la 

Chine à cause de l’émergence de ses 
derniers et de la place de plus en plus 

importante qu’ils occupent dans le monde. 

            Selon Joseph Nye, « l’Amérique n’est 

pas en absolu déclin et est vouée à rester plus 

puissante que n’importe quel état dans les 

décennies à venir ».  

          En effet depuis le XIXe siècle, les 

États-Unis se sont progressivement affirmés 

comme une grande puissance.  

Les USA possèdent sur leurs territoires des 

lieux de commandement à l'échelle mondiale. 

Du point de vue des relations internationales, 

les sièges de l'ONU, bien que situés sur un sol 

international, se trouvent à New York, ville 

mondiale qui abrite également Wall Street, la 

principale place boursière de la planète.  

Les États-Unis gardent une puissance 

économique de premier ordre. En effet, son 

pouvoir économique se concentre dans de 

nombreux endroits, par exemple la Californie, 

à elle seule, possède un PIB qui en ferait la 

cinquième puissance économique mondiale. 

Sa puissance est aussi nourrie par ses 

innovations technologiques.  

           Faisant parties du « smart power », 

elles s'affirment dans certains lieux. On y 

retrouve notamment des grandes universités 

ainsi que des entreprises innovantes qui se 

concentrent particulièrement en Californie, 

dans la Silicon Valley. De plus, les sièges de 

Google et de Facebook s'y trouvent, formant 

de grands complexes qui centralisent des 

données provenant du monde entier.  

           Enfin, cette puissance mondiale use 

également d’une puissance appelée « hard 

power ». On retrouve l’usage du hard power 

des Etats-Unis par sa forte présence dans le 

monde à travers des bases militaires et des 

flottes maritimes ainsi que son réseau 

d’alliances (ALENA, APEC, OTAN…) qui 

restent des atouts de taille pour ce pays aux 50 

États. 

 

 

Siège de l’ONU 

 

Wall street 
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DANS LE MONDE :

 
                Vladimir Poutine arrive au pouvoir en Russie en 1999. Il a pour 

objectif de ramener la grandeur perdue de son pays. Il tente d'instaurer une 

politique conservatrice et nationaliste. Le terme « étranger proche » est 

souvent utilisé pour désigner les anciens pays satellites de la Russie, sur 
lesquels elle tente de conserver son autorité et son influence. 

En maniant avec dextérité les trois formes de pouvoir : le soft power, le 

hard power et le smart power, le président a su reconstruire son État 
notamment en relevant l’économie devenue capitaliste et libérale, en 

réorganisant l’administration fédérale du pays et en élargissant son 

rayonnement à l’international. Poutine a particulièrement basé l’économie 

du pays sur la « géopolitique des tubes » (la Russie alimente l’Europe en 
hydrocarbure, la rendant dépendante). Il a également misé sur la 

remilitarisation du pays en augmentant par exemple le budget militaire, 

multipliant les bases militaires hors Russie et les opérations militaires.              
              Grâce à ses nombreux traités avec les pays sur le continent 

asiatique principalement (OTSC, OCS, UEEA), la Russie a fortement 

développé ses relations internationales. Pour finir, Poutine a développé le 
soft power russe, son influence « douce », avec des évènements culturels 

ou sportifs comme par exemple la Fifa World Cup 2018. En revanche, 

Poutine est prêt à tout pour rendre à sa patrie sa puissance, allant jusqu’à 

l’utilisation de pratiques controversées qui mènent à la qualification de 
son régime de « démocrature ». Une démocrature est un terme qui désigne 

un régime qui se place entre la démocratie et la dictature. En effet, les 

citoyens russes possèdent le droit de vote pour élire leurs représentants et 
possèdent en théorie, toutes les libertés fondamentales. En revanche, il 

existe quelques limites à cette démocratie. Tout d’abord, la Russie possède 

des médias comme par exemple la chaîne Russia Today qui a pour but de 

développer l’influence du pays à l’international. Cette chaîne est 
cependant accusée d’être contrôlée par le Kremlin dans un but de 

propagande. De plus, le pluralisme politique est remis en cause par les 

mystérieuses disparitions de plusieurs opposants de Vladimir Poutine. 
Pour finir, l’évènement ayant - ces dernières années - semé le plus de 

controverse est l’annexion de la Crimée en 2014. Liées culturellement et 

historiquement depuis des siècles, la Russie a annexé la province 

majoritairement russophone (59% à 73% de population russe selon les 
régions) suite à une invasion militaire et un référendum positif. Malgré des 

contestations de l’Ouest ukrainien et du monde entier, cette action 

patriotique a augmenté la popularité déjà impressionnante de Poutine en 
Russie. Elle a alors basculé de 61% à 89%, preuve d’une forte satisfaction 

du peuple russe vis-à-vis de son dirigeant.  
 

                    

Procédure d’impeachment :                    

PRIERE SHWANE, GALAMAND MAELLE 

                       Une procédure d’impeachment ou impeachment process, est 

une mise en accusation. L’article 2 de la Constitution américaine dispose 

d’une procédure de destitution. Cette procédure judiciaire vise à juger et 

destituer un président en engageant des poursuites pénales à son encontre. 

Ici, Donald Trump est accusé d’abus de pouvoir et d’entrave à la bonne 

marche du Congrès (le Parlement américain). Le 5 février 2020, il est 

acquitté du chef d’accusation d’abus de pouvoir par le Sénat à 52 voix 
contre 48. Lors de la même séance, il est également innocenté du second 

chef d’accusation par 53 voix contre 47.                                   

 

C’est le troisième président de l’histoire des Etats - Unis à 

subir ce vote, et le premier à faire l’objet d’une procédure de 
destitution lors de son premier mandat. Les prochaines 

élections présidentielles américaines auront lieu le mardi 3 

novembre 2020. Donald Trump va à présent tenter de se 

faire réélire pour un deuxième mandat. 

 

Gouvernement Chinois :  

THOMAS SAINT SUPERY ET AURELIEN PINTOS 

            Aujourd’hui, la Chine est une puissance 
internationale majeure dans de nombreux domaines 

(industriel, énergétique...). Ce pays communiste est un 

régime autoritaire, devenu le principal concurrent des États-
Unis.  

            La Chine concurrence notamment les États-Unis 

dans le domaine du numérique ainsi que dans le domaine 

commercial. Les États - Unis étaient jusqu'à présent les 

premiers dans ces deux domaines. Les GAFAM (Google, 

Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) sont concurrencées 

par les BATX (Baidu, Alibaba, Tancent et Xiaomi). Ce sont 
les firmes les plus importantes du monde occidental et 

asiatique qui développent des outils numériques. Les BATX 

font concurrence au GAFAM notamment par leur valeur 

boursière et le nombre d'emplois. Facebook valait 477 
milliards de dollars en 2018 et 30 000 emplois, l’équivalent 

chinois Baidu avait une valeur boursière de 85 milliards de 

dollars et créait 20 000 emplois. L’équivalent chinois 

d’Amazon – Alibaba - avait alors une valeur boursière de 

422 milliards de dollars et créait 30 000 emplois.  

             La Chine, toujours dans sa démarche de devenir une 

hyperpuissance, a lancé son nouveau projet : les « nouvelles 
routes de la soie ». La route de la soie est une ancienne route 

commerciale utilisée de l’Antiquité jusqu’aux temps 

modernes, qui reliait l’Europe à l’Asie. Sous la direction de 
Xi Jin Ping, le gouvernement chinois a lancé en 2013   un 

immense projet de création d’un ensemble de voies 

maritimes et terrestres qui relient la Chine et l'Europe, mais 

aussi le continent africain, en passant par la Russie, la 
France et le Royaume-Uni. D'après CNN (chaîne d'info 

américaine) le projet englobera 68 pays et permettra donc 

une meilleure connexion entre la Chine et le reste du monde 
ainsi que des échanges économiques et marchands facilités. 

Mais ces « nouvelles routes de la soie » sont aussi des 

leviers pour développer le hard power chinois. Des bases 
militaires et des accords économiques préférentiels 

accompagnent la plupart du temps les contrats de 

construction et de financement des infrastructures de 

communication. 

Poutine et la démocrature : 
EYRAUD CHARLOTTE ET ANAIS JAS 

 
Source : TV5monde 
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Les langues, formes indirectes de 

puissance : le français 

MELANIE VIOLET ET JEANNE CHARREL 

 
                  Aujourd’hui, le français est la cinquième langue la plus parlée 
dans le monde avec plus de 274 millions de locuteurs. La francophonie est 

l’ensemble des personnes utilisant la langue française. Elle est représentée 

par l’ensemble des pays membres de l’organisation internationale de la 
francophonie (OIF).  

                L’organisation internationale de la francophonie est un héritage 

historique de la France : c’est une alliance des anciennes colonies 

françaises qui regroupe 88 états membres. Elle a pour objectif la 
coopération entre les différents pays membres et le règlement des conflits.  

La France rayonne sur le plan économique grâce à la francophonie. La 

langue française est très présente dans les relations économiques 
internationales, de nombreuses firmes transnationales françaises prennent 

une place importante sur le rang mondial. Par exemple, EDF est le premier 

fournisseur en énergie électrique dans le monde, ainsi que Carrefour qui 
prend la deuxième place mondiale dans la distribution alimentaire.  

La langue française est aussi un outil de rayonnement culturel. L’OIF 

permet de promouvoir le rapprochement entre les différentes cultures et 

civilisations mais également l’éducation, la formation et l’enseignement 
supérieur.  

               Mais la francophonie peut rencontrer des limites. Tous les pays 

n’acceptent pas la présence de l’OIF sur leur territoire, par exemple 

l’Algérie. Ou alors elle doit faire face à la concurrence d’autres langues, 

telles que l’anglais et le mandarin.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de la Francophonie. Source : www.francophonie.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

EN EUROPE : 

 

Les instituts, vraie stratégie 

de rayonnement à 

l’international 

MATHEO CHENEVAS-PAULE 

L’institut Goethe 
 
              L'Institut Goethe est une ONG dont la mission 

principale est de promouvoir l'apprentissage de la langue 

allemande comme deuxième langue, d'encourager le 
rayonnement de la culture allemande et de favoriser la 

coopération culturelle internationale. Son siège social se trouve 

à Munich. 
             Fondée en 1925 puis 1951, cette structure est présente 

dans 93 pays avec 158 instituts et elle permet de renforcer la 

puissance allemande, par la diffusion de sa langue, de sa 

culture et de ces valeurs. C’est donc une forme de soft power, 
consistant à convaincre et à influencer sans contraindre, 

augmentant ainsi l’influence allemande dans le monde. 

 

Le British Council 
BORCOBELLO COLLINE 

            Le British Council est une institution gouvernementale 

du Royaume-Uni fondée en 1934. Son but est de bâtir des 

relations culturelles entre le Royaume-Uni et d’autres pays. 
Pour cela, ils ont pour objectif de promouvoir l’apprentissage 

de la langue anglaise dans le monde entier. Le siège social de 

British Council se situe à Londres et est présente dans plus de 
100 pays. 

Et comme ils le disent si bien « Le véritable or noir de la 

Grande-Bretagne est non point le pétrole de la Mer du Nord, 

mais la langue anglaise. » L’anglais est effectivement la 3ème 
langue la plus pratiquée dans le monde.  

            Tout comme l'Institut Goethe, son but principal est de 

maintenir et de renforcer la puissance anglaise, par la diffusion 
de sa langue, de sa culture et de ses valeurs. C’est donc une 

forme de soft power. Ce dernier consiste à convaincre et à 

influencer, ce qui permet au Royaume Uni d’avoir un plus 

grand poids dans le monde. 
 

Institut Cervantes 
INES FOURRIER  

              Portant le nom de l’écrivain espagnol Miguel de 
Cervantes, cette institution culturelle a été créée en 1991 à 

Madrid et dépend du ministère des affaires étrangères 

espagnol.  

L’institut se consacre à la promotion, à l’enseignement de la 
langue espagnole et à la diffusion de la culture hispanique. 

Implanté dans près de 20 pays, on compte environ 170 centres 

accrédités. Cette capacité d’influence par un État est une forme 

de soft power.  
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Le cinéma : 
BORCOBELLO COLLINE  

 

FILM ATTENDU « WEST SIDE STORY IS BACK » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTU CULTURELLE ET LOCALE 

La musique : 
ARSENE FORRAZ 

Le sport : 

ISAIAH BELLE-PASSI 

             Le 24 janvier 2020, a eu lieu pour la première fois de 

l’histoire du Basket US, un match de saison régulière NBA en 
France. 

Le NBA Paris Game 2021 opposait Les Charlotte Hornets aux 

Milwaukee Bucks et s’est terminé sur une victoire des Bucks 
(116-103). 

De nombreuses stars ont été aperçues dans les tribunes telles 

que Tony Parker et Michael Jordan, patron de la franchise des 
Charlotte Hornets ou encore des joueurs du PSG tels que 

Neymar ou Mbappé. 

             Heureusement cela ne sera pas le dernier match NBA 

en France, car il est déjà prévu qu’un nouveau match NBA se 
déroule en France à l’occasion du NBA Paris Game 2021. 

 A suivre ! 
 

Les portes ouvertes du 

coin : 
JILLIAN LEBHAR ET OKSANA COUTURIER 

Journées européennes des métiers d'art 2019 en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Destinées au grand public, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) sont l’évènement annuel majeur en 

France et en Europe dédié aux métiers d’art. Plus de 300 temps 

forts se déroulent en région du lundi 1er au dimanche 7 avril 

2019.  

 

2 salons thématiques organisés par Studyrama  
Samedi 14 Mars 2020 

- Salon de la Poursuite d’Études et Masters 

- Salon Sup ’Alternance 
 Lieu : Espace Double Mixte - 19 avenue Gaston Berger 

           69100 Villeurbanne 
 

Forum de l'enseignement supérieur 

Jeudi 9 avril et vendredi 10 avril 2020 

  Lieu : Centre de congrès de St Étienne,  

23 rue Pierre et Dominique Ponchardier, 42100 Saint-Étienne. 
Organisé par l'Université et des établissements. 

 

CIEFA Lyon - Journée portes ouvertes 
Samedi 22 février 2020 

Envie de vous former en alternance en région Rhône-Alpes ? 

 Ne manquez pas la journée portes ouvertes organisée par le CIEFA 

Lieu : 42 rue du sergent Michel Berthet, 69009 Lyon 

 

Amos Sport Business School Lyon  
Le samedi 27 février 2020 

Première Grande École de Commerce spécialisée dans le 

management du sport, Amos vous accueille lors d'une réunion pour 

répondre à toutes vos questions. 

Lieu : 55 Rue Marietton, 69009 Lyon 

 

 

             C’est la grande surprise de cette année, le retour sur grand 
écran de West Side Story. L’une des plus grandes comédies musicales 

revient 60 ans après la toute première adaptation. Le film raconte 

l’histoire entre deux gangs de rue rivaux, les Jets, Américains blancs, 

et les Sharks, immigrés portoricains.       

Tout se complique quand l’ex - chef des Jets tombe amoureux de la 

sœur du chef des Sharks. Un Roméo et Juliette dans un New York des 

années 1950. 
             La surprise est d’autant plus grande quand on sait que le 

remake sera réalisé par Steven Spielberg (Jurassic Parc, Indiana 

Jones).  Le rôle principal quant à lui sera joué par  Ansel Elgort (Baby 

Driver, Nos Etoiles Contraires). Le film est attendu pour l’été. 
 

Dinos, taciturne. 
 

       Au départ le sujet de cet article devait être le nouvel album de  

Damso QUALF, cependant ce dernier n’est pas encore paru malgré́ 

le Teasing de Dem’s avec Oeveillé. On a cependant eu le droit à 

une belle surprise avec la sortie du nouveau projet de Dinos, 

l’album gratuit Taciturne. Il est disponible dans son intégralité́ sur 

YouTube. 
Globalement, l’album est bien plus hétérogène que son 

prédécesseur Imany. En effet, les styles sont très variés, l’intro de 

l’album est un sample de Booba pendant les années 2000, puis plus 

loin dans la Tracklist se trouvent des morceaux plus chantés, 
certains font presque « pop » tels que XNXX , Oskur ou encore 

N’Tiekar. Par la suite, on tombe sur des « parodies » légères de 

trap, Fank Ocean et Wouuh. Et sur la fin du disque, le jeune rappeur 

fait parler son talent de lyriciste avec Arob@se, Quand les 

cailleras prient ou encore Les garçons ne pleurent pas...  

Dans son deuxième projet, il raconte sa vie dans la cité, sa perte de 

foi en les autres, son envie d’ailleurs, ainsi que sa détermination à 
réussir  encore plus.  

Cependant sa nouvelle célébrité́ en pleine croissance lui cause déjà̀ 

des craintes et des angoisses.  Dans Oskur, No love, ou encore 
Arob@se, Dinos se livre sur le fait qu’il ne croit pas en l’amour, 

l’absurdité et  la contradiction qu’est un couple et dit à ses 

prétendantes que « l’amour ce n’est pas ici ». Les titres Quand les 
cailleras prient et Les garçons ne pleurent jamais sont deux 

« égotrips » où ils nous partagent ses pensées et sa vision du 

monde. 

               En conclusion, ce nouveau projet de Dinos est une réussite 
et le jeune rappeur de La Courneuve nous prouve qu’il a un vrai 

talent pour manier la plume et qu’il est capable de faire des « hits » 

qui sont aujourd’hui (hélas?) nécessaires au succès d’un artiste.  
Un album à écouter sans modération, et sans nul doute une des 

belles surprises musicales de l’année. 
 

 

 

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-poursuite-d-etudes-et-masters-27
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-lyon-73
https://www.fesup-saintetienne.com/
https://www.bacplusdeux.com/agenda/evenement-ciefa-lyon-journee-portes-ouvertes-6803.html?page=1&categorie=0&region=3
https://www.bacplusdeux.com/agenda/evenement-amos-sport-business-school-lyon-reunion-information-5292.html?page=1&categorie=0&region=3
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Le MFGNU : 
SHWANE PRIERE 

Les voyages : 
 

Découverte de la Toscane 
INES FOURRIER ET CHARLOTTE EYRAUD  

 

Du 22 au 27 mars, les collégiens en LV2 italien ainsi que les 

lycéens en option arts plastiques partiront en Toscane en bus.  

Ils découvriront les richesses architecturales, culturelles, 

artistiques et culinaires de la région pendant 5 jours.  

Au programme, visite de Florence (la capitale toscane), San 

Gimignano et ses fameuses tours, Sienne et sa place du Campo, Pise et 

sa tour penchée ainsi que les murailles de Lucques.  

 

L’Andalousie 
JEANNE MOISSET ET LAURE BARNIER 

Le voyage se déroulera du 22 au 26 mars. Dans le cadre du 

voyage des latinistes, les élèves vont découvrir des vestiges antiques et 

explorer des villes telles que Séville. Il concerne les élèves de la 3ème 

à la terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En seconde : 

     -  Faustine BASSAC et Clémentine PIERROT  
     -     Julie GRANGE et Fanny MICHEL 

En première : 

- Aurore VIAL et Noémie POULBOT 
- Maëlle GALAMAND et Talia BRUN 

- Aurélien PINTOS et Thomas SAINT SUPERY 

En terminale : 

- Clotilde PUTELAT et Roxanne TABOUROT 
 
 

Depuis la rentrée 2019, le ministère de l’Education nationale 

a demandé aux lycées d’élire des éco – délégués « Pour que les 

écoles et établissements deviennent un terrain d'engagement en 

faveur du développement durable et de la lutte contre le 
changement climatique. » 

(Source : Eduscol) 

Huit mesures concrètes sont mises en application et amplifiées dès 
la rentrée 2019. Parmi celles-ci, les élections des éco-délégués. 

              Au sein de NDV, la mise en œuvre des éco – délégués s’est 

établi dans le cadre du projet d’EMC proposé aux élèves de 

Première autour du thème « Développement solidaire et durable ». 
Après une matinée de rencontres avec des entrepreneurs et 

associatifs engagés, la direction a sollicité des candidatures sur 

chaque niveau de lycée.  

Six binômes se sont portés volontaires et vont désormais 

pouvoir proposer aux élèves de nouvelles idées et sensibiliser à la 

lutte contre le réchauffement climatique, le gaspillage, le tri…  

Une première réunion a eu lieu vendredi 14 février autour de 
Mme Bonzi. Les éco – délégués seront officiellement présentés le 

vendredi 21 février lors du carnaval. 

 

Les éco-délégués : 
JILLIAN LEBHAR  

                     La VIIIème édition du Modèle Francophone Grenoblois des 

Nations Unies s’est déroulée les 14, 15, et 16 février 2020 à l’externat 

Notre Dame à Grenoble ! La thématique principale étant,  L’Humanité 

face aux défis du développement : entre émergence et développement 

durable ?  

Cette conférence est une simulation de l’ONU (Organisation des Nations 

Unies) sur des thèmes d’actualité, s’étendant sur plusieurs jours, divisée 

en plusieurs comités. Une expérience permettant une prise de conscience 

réelle des enjeux économiques, sociaux, géopolitiques et 

environnementaux. C’est une expérience enrichissante et très 

constructive, notamment par des rencontres internationales et également 

par l’apprentissage du débat, de la négociation ainsi que du 

fonctionnement des Nations Unies ! 

                     Un club MUN fonctionne depuis septembre 2019 à NDV, 

animé par Mme Corréard et Mr Piro. Il se réunit sur le temps de midi le 

jeudi ou le vendredi. 

Cette année 20 élèves ont participé à la session organisée à Grenoble. 

Fin mars 2020, une vingtaine élèves partira à Nice et 7 à Bruxelles pour 

participer aux sessions européennes du MFGNU. 

Retour d’expériences dans notre prochain numéro ! 

 

 

 

 

 

Séville 

Le Duomo 

de Florence 
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Fashion shadow 
Aurélien PINTOS 

2025 : l’humanité n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

Début : 23 mars. Quelques mots ont suffi. Un tweet sur les réseaux sociaux. De Kylie Jenner: « When you think about it, a shadow is 

useless »  
Puis Drake a retweeté: « It’s ugly too »  

Alors les stars, les youtubeurs et la plupart des personnalités publiques ont commencé à trouver les ombres moches, laides, inutiles, trop 

sombres en somme. 
Ils ont tenté différents bricolages pour que nos ombres n’apparaissent pas seulement comme des vêtements qui reflètent la lumière ou du 

maquillage. Mais ils n’y sont pas parvenus. Les plateaux télévisés ont polémiqué sur l’utilité de l’ombre et des débats se sont succédés 

sans arrêt. En Inde, le célèbre milliardaire Mukesh Ambani décida de lancer des études afin de faire disparaître son ombre. Grâce à sa 

fortune, il put engager des scientifiques réputés de différents instituts. Leur objectif ? Supprimer les ombres. Plus le temps passe, plus la 
haine et le dégoût pour les ombres grandissent. On ne parle que de cela dans la rue, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les 

écoles, les bars.  

Un jour, le milliardaire annonce avoir trouvé un traitement pour faire disparaître les ombres. 
À partir ce de moment-là, la pagaille s’installe. Au début, personne ne le croyait : d’ailleurs, moi aussi je pensais que c’était un mensonge, 

une stratégie commerciale pour attirer la lumière. Et puis, il l’a prouvé : des photos, vidéos de l’homme face au soleil sans aucune ombre, 

pas la moindre trace d’obscurité autour de lui. Les médias se sont emparés du phénomène et les stars ont tout fait pour entrer en contact 

avec lui.  
Une semaine après, Mukesh Ambani crée un site internet où l’on peut s’inscrire pour se faire retirer son ombre lors d’une opération. Les 

tarifs sont exorbitants : 100 000 dollars pour retirer 25 % de son ombre, 300 000 dollars pour 50 %, 500 000 pour 75 % et enfin 1 million 

pour 100 % de l’ombre. Lorsque les chiffres furent publiés les gens ont d’abord cru à une blague de mauvais goût.  
Et puis des stars de la télé-réalité ont voulu tenter le coup. 

La mode s’est diffusée dans le monde entier en quelques jours. Tous les plus riches se firent retirer leur ombre. Les gens prenaient des 

crédits pour réduire un peu leur part d’obscurité : ils étaient prêts à tout pour faire disparaître cette tâche qui vous suit nuit et jour. 
Avoir une ombre était synonyme de pauvreté, d’échec social. Alors petit à petit, ceux qu’on nommait « les lumineux » ont commencé à se 

moquer de ceux qu’on appelait désormais «  les ternes ». 

Les lumineux ont commencé à vouloir habiter entre eux.  

Donald Trump, qui s’était fait retirer 100% de son ombre, a proposé des avantages à ceux qui avaient enlevé leur ombre. Il se justifiait 
ainsi dans un tweet: « The citizens who are rich are the citizens who work » 

Ceux qui criaient à l’injustice n’ont pas été écoutés. Chaque personne avait une carte, impossible à falsifier, avec son pourcentage 

d’ombre. Grâce à cette carte on pouvait bénéficier des transports en commun, de certaines écoles, ou de réductions diverses. 
Cette action du président américain entraîna une véritable classification de la société. 

On appelait les personnes « lumineux », « obscurs » ou par le pourcentage d’ombre enlevé. Il n’était pas rare d’entendre : « Regarde, un 

25 % ose être sur le même trottoir que moi !» ou « Nous, les 100% lumineux, sommes purs ». 

D’autres pays ont bientôt suivi, comme la Chine ou l’Inde. En l’espace d’une année, la fièvre de suppression des ombres avait envahi la 
planète. 

Vous vous demandez sans doute pourquoi aucune révolte n’a eu lieu : les gens étaient bien trop obnubilés par l’argent qu’ils devaient 

amasser pour se payer l’opération.  
Et puis les choses changèrent : certains artistes engagés dénonçaient cette mode ahurissante et la difficulté à atteindre les sommes 

demandées a poussé la population à se révolter.  

C’était comme un orage. D’abord il fait chaud, l’atmosphère devient lourde, on sent que quelque chose se trame jusqu’à ce qu’un éclair 

déchire le ciel.  

Ironiquement l’éclair de notre histoire est un boulanger. Un homme qui travaille dur depuis toujours pour subvenir aux besoins de sa 

famille. Cet homme avait une ombre en pleine forme, toujours la même depuis sa naissance. Un jour en allant à la boulangerie, il 

bouscule une femme qui se trouvait être une lumineuse radicale. Elle commence à râler et en cette journée d’été s’aperçoit de l’immensité 
de l’ombre de l’homme qui vient de la heurter. Offusquée cette femme s’en va. Le soir elle passe à la télé et explique que l’on devrait 

rétablir la peine de mort pour les habitants avec des ombres. Notre boulanger s’accorde une pause pendant la journée. C’est celle du 

journal du soir, où cette femme parle. Il comprend vite et s’aperçoit que le discours extrême de cette femme est sans doute lié à leur 
altercation. C’est le déclic. Il pense tout haut : « Je ne veux pas d’un monde comme ça pour mon fils ».  

La poudre et le briquet se sont rencontrés ce jour-là. Et tout s’est accéléré. Le boulanger voulant un avenir sûr pour son fils commença à 

manifester. Et aussi vite que le phénomène s’était propagé la lutte contre celui-ci apparut.  

Manifestations, barricades, violences policières, haine contre les lumineux. Lors d’une manifestation un des participants reçoit un 
flashball à bout portant dans l’œil. Le malheureux meurt d’une hémorragie.  

Cet homme n’était qu’un simple boulanger mais il avait déclenché une révolution.  

Je ne me souviens plus de tout mais c’était une tornade qui traversa les océans et les cieux : une révolution contre ce système qui créait 
des inégalités, une révolution contre un système dirigé par l’argent.  

 

Nous sommes en 2030. Je vis dans un arbre. Les villes n’existent plus et l’on vit en paix avec la nature. La technologie et la pollution ont 

disparu. Nous vivons en groupe dans des forêts et nous utilisons seulement ce que la nature nous donne.  
Je suis vieux. J’écris nos mémoires tant qu’il est encore temps. Je suis fils de boulanger et l’ombre de la mort me guette… 

 
 

Nouvelle réalisée dans le cadre de la spécialité Humanité Lettres Philosophie 

 

 

 


