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     avec liens vers les audios 

https://www.youtube.com/watch?v=54KkgTav1co
https://www.youtube.com/watch?v=kGn13Apz8Tg
https://www.youtube.com/watch?v=mpKrTJVq7Fw
https://www.youtube.com/watch?v=BlrJQMvpW8w
https://www.youtube.com/watch?v=7Mzxotj6Gvs
https://www.youtube.com/watch?v=oJlfuBHLf0o
https://www.youtube.com/watch?v=nQJEp-k-ogs
https://www.youtube.com/watch?v=qmZ0mV-rHTw
https://www.youtube.com/watch?v=yEgilud6tRU
https://www.youtube.com/watch?v=JOHN4EnFqAU


M. Duval, professeur-d'Histoire-Géographie :
« Alors tout d’abord c’est une question difficile en tant que professeur

d’histoire géographie, mon métier c’est plus de parler du passé. Mais en
géographie on est souvent amené à se baser sur ce que on appelle la

prospective. C’est-à-dire de voir si les actualités se renforcent, se
poursuivent ou au contraire s’inversent. Moi j’avoue que je suis assez
pessimiste sur l’avenir en 2050 ou plus, je n’ai pas encore d’idées très

précises sur ce qui pourrait se passer. 
Déjà du point de vue environnemental, quand on voit que les mesures de

réduction de gaz à effet de serre ne sont pas respectées, que les
engagements internationaux ne le sont pas non plus sur la plupart des pays
et que le deuxième pays qui pollue le plus s’est retiré de l’accord de Paris,
en l’occurrence les États Unis, cela laisse quand même peu de place pour
être optimiste, du point de vue de contrôle des gaz à effet de serre et donc
de la limitation du réchauffement climatique. Donc déjà ça, c’est pour moi
une donnée fondamentale puisque si le réchauffement est trop important

toute vie qu’on connaît aujourd’hui sera fortement menacée en tout cas sera
très impactée. 

Ensuite du point de vue démographique, on prévoit une forte 
croissance de l’humanité pour le 21eme siècle même s’il semblerait
 que les dernières prévisions diminuent cette augmentation prévue.

Donc on sera peut-être moins nombreux que ce qu’on pensait il y a des
dizaines d’années. 

 Peut-être qu’on vivra dans un monde où il y a moins d’états, plus
d’organisations à l’échelle régionale comme on le voit avec L’Europe, peut-
être qu’on sera aussi dans un système totalement globalisé comme l’avait

imaginé un auteur Jean Christophe Rufin dans « Globalia » où il imagine un
monde où il n’y aurait qu’un seul pays avec des Zones sécurisées, des

zones libres, hors de contrôle. »

Comment pensez-vous que
le monde sera en 2050 ?

Nous avons interrogé quelques professeurs et élèves dans le lycée, pour savoir comment chacun,
que ce soit un adulte ou un enfant voit notre planète dans le futur. Positifs, négatifs ou mitigés,
avis de toutes sortes, découvrons cela tout de suite...

E N Q U Ê T E

« Je pense qu’en 2050 ça ne va pas beaucoup
évoluer mais dans 100ans je pense qu’on sera déjà

dans les 8 milliards. Il n’y aura que de la
déforestation (qui est ce qu’on veut éviter). Il y a
une chance là maintenant pour changer, on doit
plus aller dans des moyens écologiques. C’est ce
qui est en train de se faire petit à petit, le pétrole

va diminuer petit à petit (enfin j’espère). Au niveau
de l’eau on parle déjà de recycler l’eau des égouts.
Pour la technologie ça va évoluer il y aura de plus

en plus de robots.  Il y a beaucoup d’espèces qu’on
connaît mais qui vont disparaître. Et pour évoluer il
faut plus de place donc beaucoup de terrain où les

animaux vivront donc il faut espérer que cela
diminuera la déforestation. Il va falloir qu’on se

débrouille pour les laisser vivre et peut-être que
nous vivrons avec eux, tout est possible. »

Un élève de 1ère :

« Pour l’avenir, si c’est un avenir proche,
 j’espère que la covid ne sera plus là. 

Mais dans 50 ans, il y aura que de la déforestation,
les bâtiments seront modernes mais je pense qu’il

fera plus chaud 
à cause du réchauffement climatique. 

Je pense également qu’il
n’y aura plus de végétation et qu’à la place

 il y aura que des bâtiments. Bon,
pour résumer, je suis très pessimiste. »

Une élève de 4ème :



  Mme Fournet, professeure de SVT:
« D’abord une précision importante, pour un scientifique comme moi, on ne peut

pas séparer l’humain, des animaux et des végétaux …. Tous
les êtres vivants : animaux, humains (un animal pour les Sciences !),

végétaux, mais aussi bactéries, champignons, forment une communauté de vie.
Ils vivent dans des environnements très variés : océan, rivière, forêt, désert, dans
mon jardin à Dakar, sous un caillou etc. Cet environnement, grand ou petit, quel
que soit le lieu géographique, à une température, une humidité, une chimie qui

vont conditionner la vie de tous les êtres vivants.
Entre les êtres vivants et leur environnement il va y avoir de
très nombreuses relations : pour respirer, pour manger, pour
communiquer, pour se protéger etc. Ils sont en interrelation !

Aussi si l’environnement change, par exemple sa température qui
augmente, son humidité qui diminue, s’il est plus pollué par des produits

chimiques etc., et bien toutes les relations entre les êtres vivants peuvent être
perturbées. Certains peuvent avoir des difficultés à se reproduire, à trouver leur

nourriture …. Tout l’équilibre peut être transformé.
Alors quand j’observe mon environnement : un air de plus en plus pollué, une eau

potable plus rare et de moins bonne qualité, des villes
sans espaces verts, des rivières sans poissons … Je ne suis pas très

optimiste pour ma planète. Si l’environnement va mal, les êtres vivants vont mal,
l’humain va mal ….

Alors il faut agir vite et prendre chacun nos responsabilités. Des gestes simples à
notre petite échelle : dans notre maison. Limiter notre

consommation d’eau, produire moins de déchets (en particulier le plastique). Mais
ce n’est pas facile ! 

Bien sûr nos gouvernements doivent aussi tout faire pour prendre
des décisions en faveur de l’environnement.  

J’aime beaucoup le film Wall-E, cela pourrait être en 2050 si on ne fait rien.
Alors j’espère que la jeunesse d’aujourd’hui va agir. »

« Je pense que l'homme devrait
faire plus attention à notre

planète si l'être humain ne prend
pas très rapidement des initiatives
ou ne s'intéresse pas un peu plus

à l'évolution de notre planète
dans le futur, la terre sera bientôt

inhabitable pour l'homme.
 En effet, tu as dû entendre parler
du réchauffement climatique qui
entraîne la fonte des glaces, il y a
aussi les vagues de chaleur qui

sont de plus en plus
fréquentes et intenses (canicule)

entraînant des incendies par
exemple en Amazonie , mais aussi
l'élévation du niveau de la mer, on

a aussi la déforestation,
également il y a de plus en plus

d'espèces en voie de
disparition, l'élevage et

l'agriculture intensifs, l'utilisation
des gaz à effet de serre qui

polluent l'atmosphère, la pollution
par ex à Dakar et bien d'autres

problèmes.
 Tous ces phénomènes que

j'ai cités, si on ne trouve pas de
solutions ou si on ne change pas
notre mode de vie continuera de
s'amplifier et entraînera de très

graves conséquences dans
le futur. 

Je pense qu’on ne devrait pas
laisser aux futures générations

une planète avec des problèmes
qui continuent d'augmenter. »

Tout d’abord le réchauffement climatique pourrait transformer en « étude » notre planète, elle pourrait
n’abriter plus qu'un milliard d'êtres humains dans un avenir proche. Telles sont les prédictions alarmistes
d'un consortium de chercheurs internationaux. On peut observer une augmentation des températures.

Même si l’accord de Paris s’était fixé pour but de ne pas dépasser les 2°C de température en plus, il pourrait y
avoir une hausse de 4°C à 5°C. Voici une vidéo que vous pourrez regarder qui vous expliquera certains

détails d’autres aspects alarmants du futur de notre planète : Jour du dépassement : l’humanité
a-t-elle épuisé toutes les ressources de la terre ?

Maintenant, pour nous remonter le moral, voici un peu de positif Heureusement des organisations
internationales comme Futur Earth s’engagent pour essayer de stopper toutes ces mauvaises

prédictions, que ce soit pour le climat, la défense de nos colocataires les
animaux, de l’ environnement etc. Pour plus d’information je vous invite à

aller visiter leur site futureearth.org.

E N Q U Ê T E

Enquête réalisée par Venise Nancy Petit 4h et Vénus Awa  Lome-Labadie   4a                            
Illustrations : Sokhna Foucaud, 2nde

Une élève de Tle :

Mme Zangari,  professeure d'Arts plastiques:
« Je ne sais pas comment notre mode de vie évoluera dans les

années à venir. Va-t-il y avoir de plus en plus de technologie ? Va-t-on
connaitre des catastrophes climatiques qui limiteront les territoires ? En

fonction de ces différentes projections, les artistes qui vivront ces prochains
siècles seront là en témoignage de leur époque et joueront le rôle de

dénonciateurs, de visionnaires, de témoins.
L'artiste plasticien crée avec les matériaux de son époque et en

fonction de l'avancée des technologies, la création prendra différentes formes".

Pour conclure, ce que disent les scientifiques:

https://www.france24.com/fr/20180801-environnement-jour-depassement-ressources-planete-ecologie-empreinte-ecologique
https://www.france24.com/fr/20180801-environnement-jour-depassement-ressources-planete-ecologie-empreinte-ecologique
https://futureearth.org/
https://www.france24.com/fr/20180801-environnement-jour-depassement-ressources-planete-ecologie-empreinte-ecologique
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Leïla Ghozayel, 1ère



Le tout sur les paroles « je suis en train

de devenir jolie ». Un culte de

l’apparence qui influence les plus

jeunes. Une étude réalisée l’année

dernière auprès d’adolescents avait

montré que près de 70 % d’entre eux

avaient déjà songé à devenir une star

de l’industrie du spectacle, selon 

 l’AFP.

Se conformer aux standards
de beauté sud-coréens
Depuis leur enfance les jeunes filles sont

poussées à se conformer

aux standards de beauté. Faire de la

chirurgie n’est pas un tabou, mais plutôt

un rite de passage. En effet, pour les

féliciter de l’obtention du BAC, les

parents ont pour habitude d’offrir une

opération chirurgicale à leur enfant. De

plus, dans un marché du travail ultra-

concurrentiel, beaucoup s’accordent à

dire que l’apparence physique est

primordiale. Une tendance qui ne risque

pas de s’inverser et qui profite aussi à

l’industrie de la cosmétique. Voilà

comment, des marques comme

celle de  Shushu & Sassy, qui compte 19

boutiques dans le pays, propose

un spa et un large choix de  maquillage

aux enfants de 3 à 11 ans sous le

slogan : « Je ne suis plus un bébé »

K-Beauty
Le culte de la beauté en Corée du sud

La beauté, un critère de
réussite
En Corée du sud, les critères de

beauté rappellent les traits de

visages occidentaux. En plus d’être

mince, il faut avoir une peau très

blanche (signe de pureté), de

grands yeux, une double paupière,

un nez haut et une mâchoire en

forme de « V ». Pour correspondre

à ces codes, les Coréennes sont

prêtes à tout, et notamment à

passer sous le bistouri. D’ailleurs,

selon l’institut de sondage Gallup

Korea Poll, un tiers des Coréennes

âgées de 19 à 29 ans ont déjà subi

une intervention chirurgicale.

Séoul compte aujourd’hui près de

500 cliniques spécialisées.

Par ailleurs, certaines stars de K-

pop reflètent cette perfection

à atteindre.  Par exemple, le girls’

band SixBomb avait sorti deux

clips vidéo du « avant » et « après »

leurs interventions chirurgicales

en 2017. On les voit, entre autres,

feuilleter un magazine pour

choisir leurs opérations, discuter

avec un médecin, faire des soins

du visage. 

A noter que, avoir un visage

harmonieux est un signe de beauté

intérieur : le pays a une longue

tradition d’analyse des traits du

visage. Si une femme ne correspond

pas aux critères de beauté, elle sera

donc, et presque naturellement,

discriminée. Enfin, cette pression qui

repose sur les femmes est de plus en

plus critiquée par des militantes

féministes. En octobre dernier, le

mouvement « échapper au corset » a

incité les Coréennes à publier sur les

réseaux sociaux des selfies pris sans

maquillage et des vidéos dans

lesquelles elles détruisent leurs

produits de cosmétiques en signe de

rébellion.

Le cosmétique pour tous,
femmes et hommes
Tous les coréens prennent soin d’eux

même, les femmes comme les

hommes. Aussi, il est tout à fait

normal pour un coréen de se

maquiller pour soigner son image ou

pour se mettre en avant, par pression

de la société ou par simple plaisir.

Les hommes ne sont donc pas fusillés

du regard, sujets aux moqueries et

aux stéréotypes, s’ils mettent du 

D O S S I E R  C O R É E  D U  S U D

Avec  un  chif fre  d ’affaires  estimé  à  13  mill iards  de  dollars  l ’an  passé ,  le  marché  de  la  K -Beauty

(Beauté  coréenne )  est  considéré  comme  l ’un  des  meil leurs  et  plus  prol i f iques  au  monde .

Dans  les  rues  de  Séoul ,  on  voit  de  multiples   publicités  pour  diverses  crèmes  et  masques .

Mais  aussi  pour  la  chirurgie  esthétique ,  très  démocratisée ,  notamment  par  les  chanteurs  de

K -pop .

The truth about beauty-zh.W
ikipedia

K-Pop girls-w
ikim

edia Com
m

ons



vernis, du fonds teint, du rouge à

lèvres ou du fard à paupière. La

Corée du Sud est donc un exemple

à suivre en matière d’ouverture

d’esprit, du moins d’un certain

point de vue.

Faut-il se méfier des
cosmétiques sud-coréens ?
Les cosmétiques sud-coréens

envahissent le marché  du

cosmétique. Ils ont fait fureur en

Asie du Sud-Est, et ont conquis les

Européens. Les cosmétiques sud-

coréens "mignons" ont de plus en

plus de succès. Mais sont-ils

dangereux pour la santé ? Je me

suis intéressée à ces produits. Tout

a commencé avec la mode de la

BB crème, venue tout droit de

Corée du Sud. Aujourd’hui,

d’autres produits sud-coréens ont

envahi le marché des cosmétiques

européens.  Dorénavant, ils sont

facilement trouvables. Les

masques en tissu, par exemple,

sont vraiment le produit le plus

accessible et le plus simple

d’utilisation.

Des ingrédients naturels ...
Le truc en plus, de ces produits

réputés ? Leurs ingrédients

farfelus. Pa exemple, on retrouve

l’aubergine, un élément à la mode

en ce moment en Corée. Elle

permettrait de détendre la peau et

de l’hydrater en profondeur. Il y a

aussi des masques à l’eau de mer

et aux perles marines ou encore au

vin rouge. D’autre part, pour attirer

l’attention des clients et se

distinguer des autres soins, les

marques jouent beaucoup sur

l’esthétique des produits. Les

divers designs, les couleurs vives,

des mascottes représentant la

marque ou encore des

illustrations mignonnes et «

féminines » ;  tout cela joue sur

l’image de la marque et

caractérise la K-Beauty.

Ce phénomène mise sur le côté 

 naturel  des cosmétiques. Mais cet

argument est à prendre avec des

pincettes.

... aux perturbateurs
endocriniens
Un rapport  d’analyse de

l’association Générations Cobayes,  

révèle que de multiples produits

comportent  un perturbateur

endocrinien : le phénoxyéthanol. Il

va perturber le système hormonal

et provoquer des problèmes de

santé liés aux hormones. D’autres

sont composés de dioxyde de

titane. Nocif pour la santé,  cet

additif a un risque cancérigène.

Toutefois, il y a encore des nuances

car cela n’est pas propre à la K-

Beauty. Des marques occidentales

peuvent elles aussi être

trompeuses. Il est donc nécessaire

de choisir avec soins ses

cosmétiques.

En Corée du Sud, où tatouer
est considéré comme un
crime
En Corée du Sud, seuls les médecins

titulaires d’une licence ont le droit de

pratiquer l’art du tatouage. De plus,

les personnes tatouées sont souvent

regardées de travers et stigmatisées.

Mais ce n’est pas qu’une question

de conformité ou de codes de

beautés.  Cela découle d’une période

bien plus lointaine de l’Histoire de la

Corée du Sud, où le tatouage

symbolisait un passage en prison ou

l’appartenance à un groupe de 

 mafia. Ces derniers ayant marqué le

pays par la corruption au sein du

gouvernement et leur violence, il

est compréhensible que le tatouage

fasse encore peur et rappelle de

vieux traumatismes.

Toutefois, la situation est telle que

certains coréens tatoués ont peur de

prendre les transports en commun,

vous vous rendez compte?

Actuellement dans les rues de Dakar, jusqu'au  31 décembre : 

exposition à ciel ouvert "You are beautiful the way you are" 

(Tu es beau comme tu es).

http://aps.sn/actualites/culture/arts-et-mode/article/une-

exposition-a-grande-echelle-a-dakar-pour-interroger-la-

negritude

Leïla Ghozayel, 1ère

D O S S I E R  C O R É E  D U  S U D

http://aps.sn/actualites/culture/arts-et-mode/article/une-exposition-a-grande-echelle-a-dakar-pour-interroger-la-negritude
http://aps.sn/actualites/culture/arts-et-mode/article/une-exposition-a-grande-echelle-a-dakar-pour-interroger-la-negritude
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Le SARS est une branche de

la police nigériane qui a été

créée en 1992 et avait pour

but de s’occuper des crimes

comme les kidnappings, ou

les vols à main armée. Or,

depuis maintenant des

années, les officiers du

SARS abusent de leur

pouvoir pour harceler la

population en participant à

des arrestations arbitraires,

des agressions, et même

des exécutions

extrajudiciaires. 

Les attaques envers les

jeunes sont parfois à cause

d’un smartphone, d’une

voiture de luxe, d’un

tatouage ou d’un piercing.

Selon Amnesty

international, 82 cas d’abus

et d’exécutions

extrajudiciaires auraient eu

lieu entre janvier 2017 et

mai 2020. C’est ainsi qu’en

octobre dernier, lorsqu’une

vidéo d’un jeune homme se

faisant tirer dessus par un

officier du SARS est diffusée

sur les réseaux sociaux, le

mouvement #EndSARS, qui

existe depuis 2017, a pris de

l’ampleur sur les réseaux

sociaux comme Twitter,

mais aussi dans d’autres

pays du monde où nous 

L ' A C T U  D A N S  L E  M O N D E

ainsi que la suspension de

ces officiers et enfin un

dédommagement pour les

victimes et leurs familles.

SARS a déjà subi des

réformes au fil des années

et le gouvernement nigérian

a annoncé le 12 octobre

2020 qu’il y aurait une

dissolution. Les

manifestations ont tout de

même continué car

beaucoup n’y ont pas cru.

Depuis le mois d'octobre, le Nigeria fait face à plusieurs manifestations contre les
violences policières. Les manifestants réclament la fin des violences policières et la

dissolution du SARS : Special Anti-Robbery Squad (Escouade Spéciale anti-Vol).

Benson Ibeabuchi/AFP via G
etty im

ages

avons  pu assister à des

manifestations dénonçant

les injustices causées par le

SARS. Entre Lagos, Londres

et New York, les

manifestants réclament la

réorganisation de la police,

la fin de l’impunité des

policiers abusifs, des

enquêtes sur les policiers

concernés par les cas

actuels et passés de

brutalités liées au SARS,

Amal Adebowale,  1ère
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https://beiruturbanmemory.wordpress.com/2015/08/24/beyrouth-street-art-reconquete-ville/


H U M O U R  
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Un passage qui m’a marquée 
 
Mes amis racontent mon combat dans les moindres détails douloureux et exagérés
pour l’occasion. Je ferme les yeux alors que les babillements de quatre voix familières
tourbillonnent autour de moi – les quatre personnes que je choisirais comme alliés en
cas d’apocalypse zombie, d’invasion extraterrestre ou d’astéroïde fonçant tout droit
sur la Terre. J ’en ai embrassé une, j ’ai été obsédé par une autre, j ’ai donné un coup de
poing dans le visage d’un autre et j ’ai été frappé de manière répétée pour le dernier.
On forme le meilleur top 5 des meilleurs amis  .

De quoi ça parle ? 

Malgré les apparences banales que
peut avoir l’histoire de Sam, c’est
tout le contraire.
Cette histoire parle d’un petit groupe
d’amis qui n’a cessé d’évoluer au fil
des années, d’un lien puissant qui les
unit en tant que « rejetés du lycée ».
Mais ce livre parle aussi d’un amour
inattendu, voire impossible et
incompatible entre deux personnes
tellement différentes mais parle
aussi de la logique d’un adolescent
geek et qui rêve de devenir
réalisateur et créer son propre
scénario un jour.  
Spoiler : Les références pour les génies
en cinéma sont
omniprésentes (:

Personnages mémorables  
 

Allison : Blonde, très timide et super
attachante. La seule amie fille de Sam et toujours là
pour Sam. 
Mike : Meilleur ami de Sam depuis qu’ils sont
petits, très fusionnels, garde tout pour lui mais a un
grand cœur et donnerait
tout pour Sam. 
Adrian : Son sens de l’humour est le meilleur et
toujours là à redonner le sourire. 
Camilla : ça c’est secret mais je vous laisse le
découvrir dans le livre ;) 
 

Personnages détestables 
 

Justin Zigoni : Idiot du lycée qui se croit supérieur et
se permet de frapper sur tout le monde. Abruti ( :

 Au lycée, Sam n’est ni cool ni populaire. Fan de jeux vidéo, spécialiste
des films d’horreur, il a même le profil idéal du souffre-douleur.
Pour survivre à l’enfer de l’adolescence, Sam le geek a un plan : rester
invisible, bien à l’abri dans sa routine, protégé par son sens de
l’humour et par ses rares amis. Mais un jour, Camilla déboule dans sa
vie. Belle, solaire, elle se fiche des normes et navigue avec aisance
d’un groupe à l’autre. Tout le monde l’aime. Sam l’adore. Soudain, son
quotidien morne mais rassurant menace de voler en éclats. 
Jusqu’à quel point son existence sera-t-elle chamboulée ?

 C O U P  D E  C O E U R
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mon avis

Je n’ai pas l’habitude de lire des
romans où les protagonistes sont
des geeks enfermés chez eux. Je
dois l’avouer, au début j’avais
beaucoup de mal à rentrer dans
l’univers de Sam car je ne me
retrouvais pas dans ce personnage
étant donné nos intérêts différents.

Mais même si le début était
difficile et que je ne comprenais
pas la majorité des références,

progresser au fur et à mesure de
l’histoire dans la tête de Sam fut
un voyage passionnant. Parce que,

lorsqu’on réussit à se mettre à la
place du protagoniste, on
comprend tout. C’estcomme si
d’un coup j’étais devenue moi
aussi une réalisatrice
professionnelle.

Ce livre m’a permis de m’ouvrir sur
un milieu que je ne connaissais pas
du tout avant ou pas trop c’est-à-

dire les films et la façon dont ils
sont tournés. Ce que j’ai aimé par-
dessus tout dans ce livre c’est
l’imagination débordante de Sam
qui pour ce coup-là m’a réellement
fait penser à moi. Il est capable de
transformer n’importe quelle
scène en un vrai spectacle. Mais sa
façon de décrire les films et
d’analyser chaque aspect m’a aussi
fascinée et m’a fait prendre
conscience que je n’avais jamais
regardé un film sous cet aspect-là.

L’amitié de Sam avec Mike, Alison
et Adrian est indéfectible et
admirable. 

Les titres des chapitres sont
originaux comme avec « révélation
soudaine à la Miyagi ».

C O U P  D E  C O E U R

Carla Bourgi, Tle

Petite note sur Melissa Keil :

Du plus loin qu’elle se souvienne, Melissa Keil a
toujours été accro à la lecture. Née à Melbourne, en
Australie, elle a étudié le cinéma, la littérature,
l’anthropologie et multiplié les petits boulots avant de
devenir éditrice jeunesse. Elle passe le reste de son
temps à écrire et à regarder des vidéos YouTube. Son
premier roman, La tête dans les étoiles, a remporté
plusieurs prix.

melissakeil.com

En conclusion, je recommande vivement ce livre qui donne une bouffée d’air frais avec des valeurs
de l’amitié qui donnent chaud au cœur et une histoire d’amour assez tumultueuse. Mais aussi une
imagination débordante qui nous tire de la réalité pour s’échapper dans un monde purement
fictionnel et apaisant.
BONNE LECTURE !
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