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La lettre du
référent culturel

2018

Rétrospective?
Nouvelle formule de la Newsletter. Nous renseigner sur ce qui s’est fait au sein du lycée et en de-

hors et non plus seulement sur ce qui va se faire. Nous informer sur les projets de chacun, les manifestations, les sorties scolaires, les voyages. Il sont toujours, et plus que jamais, multiformes ces
projets. Ils intéressent de nombreux aspects des sciences humaines, sociales et littéraires. L’Art et
la Culture sont entrés depuis bien longtemps au lycée; il n’a pas fallu attendre nos newsletters pour
repérer la nature et la diversité des projets. D’ailleurs, cette diversité, elle provient des choix de la
communauté TDC. Elle relève de l’actualité, des grandes questions de notre temps. À voir les relations entre sciences et société, entre l’économie et la société, entre mémoire et histoire, entre Art, littérature et société…Les quatre Éléments du Cosmos se sont transformés en Humanités. Des grands
mots pour une si modeste newsletter du Pôle culturel. Mais il est difficile de restituer ce gigantesque
travail qui a été celui de tous, des enseignants qui visitent avec tant d’élèves, qui invitent tant d’élèves
à voir, à lire, à entendre, à comprendre comment les Arts, comment la culture, comment la science
nous permettent d’approcher les grands enjeux de notre contemporanéité.
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018
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SCIENCES, TECHNOLOGIES & SOCIÉTÉ
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9/10 novembre
E

2017
Organisatrice: P. Gernez

n date du 9 novembre les élèves de 1ST2S ont assisté au
colloque “Constances : les déterminants sociaux et professionnels des inégalités de santé” organisé par l’Inserm au sein de
l’amphithéâtre du Ministère des Solidarités et de la Santé.
Les élèves ont été particulièrement bien accueillis par l’équipe de
l’INSERM, et plus précisément par Madame Zins, chercheur à
l’INSERM et responsable de l’étude “Constances”. Elle a proposé
d’intervenir en classe pour effectuer une synthèse du colloque
et répondre aux questions des élèves. Une conférence va donc
prochainement être organisée au lycée.
La classe a ensuite été invitée à déjeuner au restaurant
d’entreprise du Ministère des Solidarités et de la Santé.
Constances est une étude épidémiologique constituée d’un
échantillon représentatif de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans à
l’inclusion, consultants des Centres d’examens de santé (CES) de
la Sécurité sociale.
Quel est l’intérêt de l’étude constances ? Les acteurs des politiques de santé connaissent depuis longtemps les inégalités
sociales de mortalité (les cadres ont une espérance de vie plus
Article de la page facebook de “Constances” rédigé par la journaliste de l’Inserm en
élevée que les ouvriers), de limitations ou de handicap (les percharge de la communication de la cohorte Constances.
sonnes qui ont fait les études les plus longues ont moins de limitations à âge égal que ceux ayant fait des études plus courtes).
ola, Andrew, Aura,… Les prénoms de volontaires de Constances ? Impossible à dire : les
Les données dont on dispose actuellement sont essentiellement données de Constances sont anonymes ! Ce qui est sûr, c’est que ce sont les prénoms d’élèves
des photographies instantanées de ce qui se passe en France à de Première ST2S du lycée Teilhard de Chardin de Saint-Maur-des-Fossés (94) venus assister
un moment donné. On sait encore très peu de choses sur le rôle la semaine dernière au colloque Constances au Ministère de la santé.
de l’histoire des personnes, de leurs conditions de vie et leurs ‘’Ce colloque correspondait parfaitement à leur programme. On venait juste de finir les cours
problèmes de santé sur la genèse des inégalités sociales de santé sur la mortalité, l’espérance de vie, la pyramide des âges… Dans un mois, nous entamons
qui sont les différences d’état de santé en fonction des groupes le cours sur les déterminants de la santé. Ce colloque était vraiment une chance pour nos
sociaux. Les données de cohorte permettent d’avancer et de
élèves, surtout qu’ils se destinent quasi-tous à une carrière sanitaire et sociale” nous a explimieux comprendre ce qui se passe tout au long de la vie.
qué leur professeure. Des internes en médecine des hôpitaux de Paris (AP-HP) étaient aussi
P. Gernez
présents.
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9 février

2018
Organisatrice: P. Gernez

L

e 9 février les élèves de 1ST2S
ont visité l’Institut du Cerveau et
de la Moelle Epinière (ICM) au sein
de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Ils ont découvert le Living Lab
(laboratoire vivant) et ont pu comprendre comment était conduite
une étude à partir des besoins des
patients, ce pour aboutir à la conception d’un objet/outil améliorant
la prise en charge ou le quotidien
des malades.
Ils ont également visité la plateforme d’encéphalogramme pour
comprendre les modes opératoires
et les techniques d’étude sur le
cerveau.
Pour finir, ils ont bénéficié d’une
présentation de la recherche clinique. Une infirmière en recherche
clinique, un attaché en recherche
clinique, une neuropsychologue
en recherche clinique et un neurologue ont présenté leurs métiers.
L’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière
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MÉMOIRE & HISTOIRE
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26 novembre

2017

Voyage d’étude à Auschwitz

Classe de Terminale S2
Organisateurs: V. Dray; M. Mayer

1944

HISTOIRE & MÉMOIRE

2017

Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

Voyage d’étude
à Auschwitz:
quelle histoire
pour la mémoire?

L

e lycée Teilhard de Chardin a participé au Voyage d’étude à Auschwitz qui s’est déroulé cette année le 26 novembre. Une « lecture mémoire » de l’histoire réalisée en interne par deux enseignants,
les élèves de la Terminale S2 et quelques élèves venus d’autres classes. Au total, 38 élèves de Teilhard
de Chardin ont participé au voyage d’étude aux côtés du lycée Marcelin Berthelot et du lycée Condorcet. En interne, l’ensemble est encadré par le Département Mémoire et Histoire du Pôle culturel
du lycée. En externe, l’action est conduite par la bienveillante initiative pédagogique de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah, du Mémorial de la Shoah, de l’ACJM de Saint-Maur des Fossés (Action Citoyenne Jeunesse et Mémoire) et de la mairie de Saint-Maur des Fossés.
Le « devoir de mémoire « : concept qui « repose sur l’idée d’une obligation morale de se souvenir
d’un événement afin de rendre hommage aux victimes ». Cela parce que la mémoire des témoins,
c’est-à-dire des rescapés, disparaît. Et c’est pour cela qu’après la mémoire, qu’il peut faire émerger des
décennies plus tard, un événement devient de l’histoire. Donc une histoire des vérités, celles portées
par des mémoires unies qui auront succédé « aux conflits mémoriels ». Mais aussi une histoire en
creux de la société, et pour ce qui nous concerne de la société française. D’ailleurs, les commémorations, vivement critiquées par les historiens, et que l’on retrouvent en grand nombre depuis les
années 1990 pour des sujets très variés, échafaudent ce cadre mémoriel. C’est peut-être une erreur
de trajectoire, car on enterre un peu vite notre histoire qui du coup ne s’écrit plus qu’avec ces commémorations.
Non, si l’on conduit nos élèves sur le site d’Auschwitz ce n’est pas que pour répondre uniquement au
devoir de mémoire même si ce dernier est une donnée majeure et constitutive de notre équation.
Alors pourquoi conduire des élèves à Auschwitz ? C’est qu’avant le devoir de mémoire, qui semble
être une composante de notre compréhension du « rapport des sociétés à leur passé » (programme
de terminale), s’impose, à mon sens, le devoir de l’histoire conduit par l’historien et donc par son
métier. Et quand on enseigne l’histoire on enseigne aussi le métier d’historien : « ne pas juger mais
comprendre » disait Marc Bloch. La justice fait son travail et l’historien, de son côté, apporte des
éléments. Dans ce cadre de compréhension de notre démarche à tous de permettre à des citoyens
de devenir à leur tour des témoins de l’histoire, on sollicite les élèves à saisir l’opportunité d’une
expérience de la pratique historienne : comprendre, reconstituer et mettre en situation les éléments
observés sur un site comme celui d’Auschwitz. Un seul but, comprendre que l’histoire doit assurer
un consensus qui contiendra les forces hostiles à la vérité et qui bien souvent ont porté en négation
l’événement qui s’est déroulé : la Shoah pour la terminologie usitée en France, l’holocauste pour les
pays anglo-saxons.
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

Mais cette expérience commence bien, il est vrai, par faire émerger le registre de la mémoire. Outre la relation enseignants/lycéens qui s’instaure quand est
abordée la Shoah dans les classes de cours, outre le voyage d’étude, le partenariat qui nous permet de rendre le voyage opérationnel propose un travail préparatoire très significatif. Il est sans doute difficile d’exprimer l’émotion ressentie par les élèves et les enseignants au moment de la première séance de ces travaux
préparatoires. Elle s’est déroulée le 12 novembre 2015 au Mémorial de la Shoah, à Paris, en présence d’un témoin, un survivant des camps de la mort, Yvette Lévy,
déportée à Auschwitz en 1944. Le témoin a fait part de son « Histoire » vécue à Auschwitz. Ce que nous retenons ici, afin d’exprimer l’enjeu de notre participation à l’écriture de la mémoire de la Shoah, c’est le lien qui s’institue entre les lycéens et le témoin. À la fin de sa conférence nous étions saisis par l’émotion, nous
étions naturellement effrayés par l’impact de l’histoire orale et intimidés par un témoin qui « détient » l’histoire. Mais en réalité il nous semble que la rencontre
des lycéens avec un témoin abouti à ce qu’il y a de plus cher entre les hommes : le lien, incarné ici par la transmission de l’histoire.
Puis vient le voyage d’étude. La visite du complexe d’Auschwitz débute par la découverte du camp de Birkenau, énorme complexe de 175 hectares construit
en 1942 après la conférence de Wannsee (janvier 1942) laquelle établit les directives de la Solution finale, c’est-à-dire le plan d’extermination de tous les juifs
d’Europe. Encadrés par un guide polonais du musée d’Auschwitz et par un guide du mémorial, les élèves ont été invités à saisir le processus opérationnel par
lequel les déportés étaient sélectionnés pour entrer dans le camp. « Entré dans le camp » signifie pénétrer sur l’espace de concentration de Birkenau et être sélectionné. Sur un convoi de 1000 personnes, 100 à 200 déportés sont sélectionnés. Les autres sont embarqués dans des camions de la Croix rouge (ils croient alors
être pris en charge par des services médicaux). Ils n’ont qu’une espérance de vie de quelques heures puisqu’ils sont destinés en réalité à être exterminés dans les
chambres à gaz. La visite du camp de concentration se poursuit avec l’étude des photos de l’Album d’Auschwitz lesquelles montrent la sélection opérée à l’entrée
du camp en juillet 1944 au moment de l’arrivée massive des déportés juifs hongrois (350 000).
Le parcours continue. À ce moment, les élèves sont invités à opérer à une « conversion du regard ». En effet, au bout de l’espace de concentration on pénètre sur
l’espace d’extermination, là où se situent les chambres à gaz dynamitées par les nazis en décembre 1944. Elles n’ont jamais été reconstituées. Il faut alors indiquer
aux élèves qu’il s’agit d’un choix volontaire destiné à montrer comment les nazis ont cherché à cacher l’extermination : le négationnisme commence avec le
génocide. Les élèves doivent donc comprendre que ce qu’ils ne voient pas est précisément ce qui a servi au génocide et à l’extermination de masse. Aussi deux
espaces sont à distinguer sur le site de Birkenau : un espace concentrationnaire, où les déportés « entrés dans le camp » avaient deux semaines d’espérance de vie,
en second lieu un espace d’extermination. Mais ce qui frappe les élèves c’est l’ampleur du complexe, la topographie et l’organisation du site, reflétant ce que nous
considérons comme un complexe de mise à mort.
Dans l’après midi, le parcours s’est poursuivi avec la visite du Musée (Auschwitz I), caserne polonaise construite au XIXe siècle et prise par les allemands au moment de l’invasion de septembre 1939. Là sont exposés les objets spoliés et dérobés aux déportés au moment de leur arrivée. Le tristement célèbre portique portant l’inscription “Arbeit macht frei” (le travail rend libre) interpelle à l’entrée mais on explique que le camp est destiné aux prisonniers slaves, russes, ukrainiens
et polonais. Là on rend compte aux élèves des traitements épouvantables réservés aux prisonniers. On visite aussi l’exposition Yad Vashen mettant en avant le lien
francophone et inaugurée en 2005 par Jacques Chirac dans le sillage de la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la déportation de 76000 juifs
de France. Enfin, la visite s’achève par la découverte de la seule chambre à gaz présente sur le site d’Auschwitz I et celle des fours crématoires ici reconstitués.
En synthèse, on peut dire que les élèves reviennent au lycée avec des éléments leur permettant de saisir la notion de génocide et donc la manière dont s’est articulée, dans la guerre, la politique nazie d’extermination volontaire et systématique du peuple juif et du peuple tzigane. Nous pouvons le dire une fois encore, le
voyage d’étude à Auschwitz gagne davantage en efficacité à développer en premier lieu un travail lycéen d’historien et ensuite un travail de mémoire. L’histoire
n’est pas le passé ni la mémoire, l’histoire c’est l’étude des hommes dans leur temps.
Vincent Dray
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

Diffusion de
Land and Freedom
Ken Loach, 1995

12 janvier
Quel cinéma
pour l’histoire?

Organisatrice: J. Bernat

2018

Synopsis

Une jeune femme, fouillant de nos jours

(1995) dans les affaires de son grand-père décédé, découvre le passé militant de celui-ci, et
notamment sa participation en tant que soldat
du POUM, engagé au côté des républicains, anarchistes et communistes, à la guerre d’Espagne
en 1936. Des images de la guerre et l’air d’A las
barricadas introduisent un flash-back. Au début,
on assiste à une réunion du Parti communiste de
Grande-Bretagne, à Liverpool, à la fin des années 1930. Un congressiste expose aux militants
l’utilité d’aller se battre en Espagne, où Franco
tente de prendre le pouvoir par la force. Le
grand-père, David, alors jeune homme, décide
d’aller se battre en Espagne.
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

24/25 janvier

Organisateur: V. Dray

2018

REPRÉSENTATIONS/ THÉÂTRE
Au lycée Teilhard de Chardin

“la femme comme champ de bataille”, de Matei Visniec
Interprétation: Lucilla Sébastiani, Andrey Lange
Compagnie: l’Embellie Turquoise.

Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

La thématique « les conflits dans

les Balkans : champs de bataille
des sociétés civiles » s’inscrit
dans un vaste projet proposé
par le Pôle culturel concernant
l’approche historique, et l’analyse
des conflits contemporains.

Pour sa première édition (20172018), le projet s’ est intéressé au
conflit dans les Balkans (1991 à
2001) en même temps qu’il a interrogé la situation actuelle de la
région et son ancrage à l’Union
européenne. La guerre en ExYougoslavie sera le premier volet
de projets destinés à restituer leur
dimension historique, philosophique et géopolitique aux conflits fin de siècle et aux mémoires
des sociétés civiles.
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018
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Ce que
le théâtre dit de
l’histoire.

L’histoire comme source du présent et de la conscience de notre temps.
Le pôle Histoire et Mémoire du lycée Teilhard de Chardin et la compagnie de théâtre l’Embellie Turquoise conduisent en partenariat un projet dont l’objet consiste à saisir les problématiques rencontrées par les sociétés civiles dans le contexte des conflits
(conventionnels et/ou mutliformes) et dans celui de leurs combats menés pour la construction de la paix, du droit et des trajectoires démocratiques. La dimension chronologique sollicite le public sur les XXe et XXIe siècle. La dimension géopolitique et
territoriale explore les cadres d’une histoire européenne et de ses relations à l’espace monde.
Le projet repose sur l’utilisation du support théâtre comme moyen de réflexion et d’analyse des conflits contemporains et des
grands combats de société. Cette action est destinée à sensibiliser le public lycéen sur la notion de guerre, sur les modalités par
lesquelles sont impactées les sociétés, enfin sur les formes de combats pouvant s’inscrirent dans l’héritage de périodes mouvementée (guerres, révolutions, contre-révolutions). Une triple démarche : historique, citoyenne et mémorielle implique les élèves, à
travers le théâtre, dans une diversité de problématiques interrogeant un contexte fin de siècle marqué par des incertitudes.

Approche pédagogique et réflexive.
Notre travail s’efforce de répondre à un double constat : l’absence de repère historique dans un monde en recomposition et dont
il est difficile de saisir les enjeux multiformes. Ce qui place les élèves dans les difficultés conceptuelles d’une perception exclusivement médiatique de leur contemporanéité (du présent), cela dans une grande variété de thèmes : nouvelles conflictualités, construction européenne, recomposition des sociétés, relation science et société….). Ensuite, un détachement générationnel du socle
historique contemporain qui se traduit par la difficulté à saisir les éléments de rupture et de continuité entre un court XXe siècle
et le dessein d’une paix perpétuelle promise par un XXIe siècle qui semblait en avoir terminé avec les idéologies totalitaires. Notre
démarche consiste à développer des pistes et actions pédagogiques faisant des objets de l’histoire des outils de lecture des faits
contemporains et à positionner les lycéens dans leur histoire immédiate (1980-2010) qui en grande partie s’inscrit dans l’héritage
d’une histoire mouvementé du XXe siècle.

Le théâtre comme « source » d’analyse des situations historiques.
Outre le cadre scientifique développé autour des thèmes et conflits abordés, le projet fait le choix du théâtre comme source
d’analyse des situations historiques. Ce support inscrit l’art comme témoignage de l’histoire et comme producteur d’archives de
notre temps dans la perspective d’une histoire des représentations : un moyen de restituer la relation que les sociétés en guerre et
en combat pour le droit et la démocratie entretiennent avec leur temps. Notre première expérience, déjà subventionnée par la Direction des Patrimoines de la Mémoire et des Archives et menée au lycée devant un public de 370 élèves (janvier 2018) a confirmé
que notre choix du théâtre suscite l’éveil historique des lycéens en même temps qu’il suscite de nombreux débats.
À l’évidence, l’échange entre les élèves et les actants (comédiens/iènnes) ; référents scientifiques ; témoins de guerre) construit une
triangulaire participant à la transmission des mémoires.
Vincent Dray
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018
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Diffusion de
Allemagne année zéro
de Roberto Rossellini
1948 (Classe de littérature et société)
docu/fiction,
ou comment lire l’histoire.

2018

Organisateurs: C. Bavière;V. Dray

Synopsis

B

erlin, l’été après la capitulation allemande, la famille Köhler est obligée de partager avec quatre autres locataires un appartement trop petit.
M. Köhler, veuf et malade, vit là avec ses trois enfants. Sa fille Eva s’occupe de la maison pendant la journée, et la
nuit fréquente les bars. Le premier fils, Karl-Heinz, ancien soldat de la Wehrmacht, se cache dans l’appartement
craignant d’aller en prison. Le plus jeune, Edmund, âgé de douze ans, est confronté à la dure réalité de la vie. Il
s’efforce d’aider sa famille à survivre. Après avoir empoisonné son père, à l’instigation de son ex-instituteur nazi,
il finit par se jeter du haut d’un immeuble.
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018
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L’édito de novembre

Le 21 novembre 2017, Enfant de Seloghin et École pour la Vie vous invitent à participer à la cinquième édition de la Journée des Suds.
Dans la poursuite de la sensibilisation aux activités humanitaires pour le développement durable des pays qui souffrent de la misère, la
Journée des Suds vous propose de vous joindre à son évènement. Vous pourrez découvrir des photos, documents, videos à l’entrée de
l’école et au CDI. Des stands d’expo-ventes d’objets d’artisanat du Burkina Faso et du Cameroun seront dressés à l’accueil du lycée et également au CDI.
Cette année, le thème de la Journée des Suds est celui de la plaisanterie : « Le rire, un antidote aux conflits ». Au programme, à 14h30,
nous aurons le grand plaisir d’accueillir Roukiata Ouedraogo, comédienne, auteure, metteuse en scène et chroniqueuse sur la radio France
Inter dans l’émission « Par Jupiter ». Roukiata nous parlera de son parcours et de la parenté à plaisanterie, ou Rakiré au Burkina Faso, une
pratique sociale ethnolinguistique pour la promotion de la fraternité, solidarité et convivialité.
Roukiata a travaillé durant plusieurs années avec la compagnie de renommée mondiale Carabosse et a collaboré avec cette dernière et la
compagnie mexicaine Linea Theatro de Sombra pour la création du grand spectacle Article 13 portant sur les problèmes migratoires. En
avril 2017, Charline Vanhoenacker, journaliste et productrice de l’émission Par Jupiter, lui propose d’intégrer son équipe. Ses nombreuses
créations et participations sont à l’échelle internationale : Dakar, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Niamey, Cotonou, Accra, Abijan, Paris,
Italie etc… Yennenga l’épopée des Mossé en 2010, Ouagadougou Pressé en 2012, Le Parlement du Rire de la République très très Démocratique du Gondwana, produit par Canal+ à Abidjan en 2015, Marrakech du Rire en 2016 et 2017, Roukiata tombe le masque, au
théâtre Le Point-Virgule, Paris, en 2017. Au cinéma on l’a vu dans Femmes entièrement femmes, film de Dani Kouyaté et Philippe Baqué
en 2012, Samba d’Olivier Nache et Eric Tolandelo en 2014, Je compte sur vous de Pascal Elbé en 2016 et dans une nouvelle adaptation
du Passe-muraille. En tant qu’auteure, Roukiata participe à l’ouvrage collectif Mix & and Chic Barbès-Château Rouge publié par les éditions Xérographes. Elle est aussi engagée auprès de plusieurs associations dont Todiyaba dont elle est la marraine et soutient l’Ong Fitima.
Roukiata collabore avec Stéphane Eliard avec qui elle met en scène et co-écrit ses seules en scène et ses chroniques.
La journée s’annonce très belle et pleine de couleurs et d’amitié.
Alors, vous êtes invités à nous rejoindre en salle de Conférences à 14h15 pour écouter Roukiata, et toute la journée du 21 à nous rendre
visite dans le hall de l’école et au CDI.
Brigitte Cadol-Gallardo
Présidente Enfant de Seloghin
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

De la journée à l’année des Suds
Le mot de la Présidente
d’Enfant de Seloghin
E

nfant de Seloghin remercie tous les participants et soutiens, élèves, professeurs et membres du personnel de Teilhard de Chardin, à la 5ème édition de
La Journée des Suds :
Merci à :
-Binta Konate, Bouchrat Mohamed, Delphine Noubissié Seumo, Madalena Nsimba et Franceska Prevoto,
élèves de BTS 2 SP3S pour leur organisation et investissement dans le déroulement de La Journée des
Suds, et à l’ensemble des élèves de BTS SP3S.
-Mathieu Dherissard, élève de Terminale S2 et Louis Arsonneau, élève de Terminale S3 pour leurs interventions très professionnelles lors de la conférence.
-Romane Nicolas, élève de Terminale S2, pour la préparation du débat suite à la conférence.
-Roukiata Ouedraogo, comédienne, auteure et chroniqueuse sur France Inter qui a eu la gentillesse de
répondre à l’invitation de venir faire une conférence sur son parcours et l’importance et rôle de la parenté
à plaisanterie au Burkina Faso.
La récolte d’argent à travers les ventes d’objets d’artisanat s’élève à 578 euros.
Ceci contribue à la poursuite de nos actions ;
Alors, encore un grand merci pour les enfants de Seloghin et le village.
Brigitte Cadol-Gallardo
Présidente
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8 janvier
Diffusion de
V For Vendetta
James McTeigue,
2006
V pour Vendetta (V for Vendetta) est un film américano-germano-britannique, réalisé par
James McTeigue, sorti en 2006,
et adapté par les Wachowski du
comic V pour Vendetta d’Alan
Moore et David Lloyd, publié
aux États-Unis par Vertigo, filiale de DC Comics.
L’action se situe à Londres dans
une société dystopique, où
un combattant de la liberté se
faisant appeler « V » cherche à
mettre en place un changement
politique et social en menant
une violente vendetta personnelle contre le gouvernemennt
fasciste en place.

￼
ARTICLE

I

n the not so distant future, Britain is a fascist tyranny
ruled by a merciless chancellor. However, a mysterious
man, known under the name V, is the only one who dares
to defy the government that considers him as a terrorist. V inspires himself directly from Guy Fawkes, a man
of the XVIIth century who tried to blow up the English
Parliament in London on November the 5th. One night,
V saves a young woman, Evey, who will follow him in
his plan against the government. But though V is motivated by the aspiration of a free nation, he is also moved
by a personal resentment toward the government. Will
revenge and justice be enough to give back people what
they have lost?

2018

This is a must-see! The 2005 film V for Vendetta is so
filled by action that there is no time to get bored. Viewers are easily caught into the plot from the beginning to
the unexpected end. This dystopic thriller, inspired on
the graphic novel written by Alan Moore in 1989, is full
of suspense and rich of symbols such as the V mask that
deprives the character of his identity: he is not a person
anymore, but an idea, a symbol. V is, at the same time,
nobody and everybody, not only a man but an entire
society. By wearing a mask, V becomes something bigger
than himself. The idea behind the film was to denounce
totalitarian regimes, judgments and discriminatory stereotypes, and the most important thing: Injustice.
Marine MASETTO and Chloé PELTIER TL
English Litetature 2018
Mrs. Laplanche 8 janvier:
V for Vendetta: Everything was only an illusion
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Organisateur: C. Svolacchia
Dossier préparé par: C. Svolacchia
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Voyage en Sicile: Art, Histoire,
Patrimoine
DECOUVERTE D’ACIREALE

A

cireale est une petite ville baroque qui donne sur la mer Ionienne par une terrasse naturelle de pierre de lave. Elle est située à
quelques kilomètres de Catane, mais elle a une identité originale et
une histoire mythique. Dans la place centrale, considérée comme l’un
des plus belles d’Italie, se sont assis Quasimodo, Rossellini, Ingmar
Bergman; cette partie de la Sicile a été le centre du monde pendant
des siècles et encore aujourd’hui on peut respirer l’air de la culture et
de l’art, pendant qu’on apprécie les paysages majestueux à perte de
vue. Station thermale dans l’antiquité, elle a été détruite par le tremblement de terre en 1693.Reconstruite, elle s’élève sur un promontoire
rocheux, c’est une ville baroque. A découvrir : l’église Saint Sébastien,
la cathédrale, la basilique des très saints Pierre et Paul
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DE PIAZZA ARMERINA
VISITE DE LA VILLA IMPERIALE
DEL CASALE

P

iazza Armerina, magnifique ville d’art
au cœur de la Sicile, compte de nombreux
monuments témoignant son passé glorieux.
La Villa Romaine du Casale remontant à la
fin du IVe siècle, de propriété d’une importante famille Romaine, elle est le fleuron de
cette petite ville.
La splendide villa impériale, dans la province d’Enna, centre romain de la Sicile, est
une magnifique demeure rurale, dont le
charme provient surtout de ses incroyables mosaïques, considérées parmi les plus
belles et mieux conservées de leur genre. Les
œuvres, minutieuses et émouvantes, résultant d’un travail extrêmement méticuleux,
enrichissent les restes de la majestueuse
résidence, inscrite depuis 1997 sur la World
Heritage List de l’UNESCO.

DECOUVERTE DE CALTAGIRONE

I

nscrite au patrimoine de
l’Unesco en 2002, la petite ville
de Caltagirone est la capitale
de la céramique. Il y en a partout : sur les murs, les ponts,
les bâtiments civils, les églises.
Construite sur trois collines,
Caltagirone mérite le détour
pour son vieux centre qui, en
dépit des tremblements de
terre, a conservé son tracé médiéval et de très beaux monuments baroques.
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DECOUVERTE DE DE LA VIEILLEVILLE D’ORTYGIE A SYRACUSE

PARC ARCHEOLOGIQUE DE NEAPOLIS A SYRACUSE.

S

yracuse, terre des merveilles.
Les traces de civilisations anciennes demeurent encore dans les rues. Les architectures
baroques représentent la renaissance. Le ciel, le soleil et la mer l’entourent avec leur éclat.
Un voyage dans ce coin de la Sicile réveille des sentiments profonds, comme franchir les
limites de temps et revenir des millénaires en arrière. Les précieux témoignages évoquent
la splendeur de la Grèce Antique et qui petit à petit accompagnent le visiteur dans les périodes successives qui ont eu un impact important sur l’histoire de cette ville : Les Romains
et les Byzantins, les Arabes et les Normands, les Souabes et les Aragonais, tous ont écrit
leur part de l’histoire.
Neapolis, Akradina, Ortigia, Tyché, et Epipoli sont les quartiers de la ville ancienne. Leur
nom suffit pour entrer dans une autre dimension.
Dans le parc de Neapolis et de l’île d’Ortigia, reliée à la terre ferme par trois ponts, se regroupent les monuments d’intérêt majeur.
- le théatre Grec datant du 5e siècle av. J-C et dont les gradins sont creusés dans la roche ;
l’amphithéâtre romain du IIIe et IVe siècle qui mesurait 140 m sur 119 m., taillé dans le
rocheret agrémenté de pins et de lauriers roses
- l’autel de Hiéron II c’est le plus autel d’époque grecque, il servait au sacrifice des animaux
- l’amphithéâtre romain presque totalement creusé dans la roche. Il fut construit entre le
IIe et IIIe siècles avant J.C.
- les latomies, vastes carrières qui s(étendent au nord-est du site. Elles furent utilisées
comme prison et comme de simples habitations. La latomie du Paradis à l’origine couverte
d’une énorme voûte est une célèbre carrière de calcaire très vaste. Elle est formée par la
célèbre oreille de Denys appelée ainsi par le peintre Caravage à cause de sa forme particulière et de l’exceptionnel effet acoustique qui permet d’amplifier le moindre son.

E

lle est située sur un îlot relié par le Ponte
Nuovo
- La Fontaine d’Aréthuse, berceau légendaire de
la cité. Bien que proche de la mer, la fontaine,
emprisonnée dans une muraille est alimentée en
eau douce.
- La Piazza del Duomo
- La cathédrale (temple de Minerve).
- Le Temple d’Apollon et d’Artémis, le plus antique
temple grec de Sicile.

- La fontaine d’Artémis
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VISITE GUIDEE DE L’ETNA

L

’Etna est situé sur la côte orientale de la Sicile, il est le plus grand volcan d’Europe en activité. Actuellement il culmine à 3350 mètres, et il couvre un superficie de 1250 kilomètres carrés. Il s’étend environ sur 50
kilomètres du Nord au Sud et sur 40 kilomètres d’Est en Ouest. C’est une structure très complexe, formée par
plusieurs volcans successifs juxtaposés : Le Nord Est, Le Sud Est, La Voragine et La Bocca Nuova. Les flancs
de la partie supérieure offrent un paysage de cendres et de coulées de lave.
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DECOUVERTE DE TAORMINE

L

e théâtre a été construit par
les Grecs mais remanié par les
Romains qui l’ont aménagé pour
les jeux du cirque. Une partie des
gradins a été construite à même
la roche, épousant ainsi la configuration du terrain. Depuis le haut
de la cavea, vous serez enchantés
par le magnifique panorama sur
l’Etna et la côte. Son acoustique
parfaite lui permet d’accueillir
chaque été des festivals internationaux.

VISITE DE LA CATHEDRALE
SAINTE-AGATHE DE CATANE.

É

difiée au XIe siècle par les Normands de Roger
1er pour honorer Sainte Agathe, patronne de la ville.
Elle est parée d’une majestueuse façade et Bellini,
entre autres, y est enterré.
Sainte Agathe :
Née au IIIe siècle à Catane en Sicile, dans une
famille noble, Agathe était d’une très grande beauté
et honorait Dieu avec ferveur et lui avait ainsi consacré sa virginité. Quintien, proconsul de Sicile mais
homme de basse extraction, souhaitait par-dessus
tout l’épouser, pensant qu’il pourrait ainsi gagner en
respect mais aussi jouir de la beauté et de la fortune
d’une telle épouse.
Agathe ayant refusé ses avances, Quintien l’envoya
dans un lupanar tenu par une certaine Aphrodisie
qu’il chargea de lui faire accepter ce mariage et de
renoncer à son Dieu. La tenancière ayant échoué,
Quintien fit jeter Agathe en prison et la fit torturer.
Parmi les tortures qu’elle endura, on lui arracha les
seins à l’aide de tenailles mais l’apôtre Pierre lui apparut en prison et la guérit de ses blessures. D’autres
tortures finirent par lui faire perdre la vie et son
décès fut accompagné d’un tremblement de terre qui
ébranla toute la ville.
Un an après sa mort, l’Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de Catane. Selon la
légende, les habitants s’emparèrent du voile qui recouvrait la sépulture d’Agathe et le placèrent devant
le feu qui s’arrêta aussitôt, épargnant ainsi la ville.
Depuis, on invoque son nom pour se protéger des
tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou
des incendies.
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DECOUVERTE DE TAORMINE

L

a ville de Taormina est sans aucun doute un
des joyaux siciliens. Certes, le tourisme de masses
a modifié le caractère de la ville en la remplissant
de centaines de voyageurs qui agitent la vie paisible
des 10.000 habitantes de Taormina.
Placé sur une falaise à 200 mètres de hauteur sur
les bords du Mont Tauros, Taormine est un bijou
accosté sur une terrasse naturelle. Fondé en 403 av.
C par des exilés grecs de l’île de Naxos, l’ancienne
colonie de Tauromerion. Rasée par Syracuse,
grecque elle-même, mais impérialiste, la ville fût
reconstruite et adoré par les romains.
Pendant le moyen âge fut capitale, quelques années, de la Sicile Byzantine, puis conquise par les
normands en 1078. Avec les normands, Taormine
serait une petite ville côtière, mais avec l’avènement
du XVIII siècle et les voyages préromantiques des
voyageurs allemands, britanniques et français,
Taormine devient un lieu de pèlerinage pour poètes
et romanciers comme Barlet ou Goethe. L’arrivée
du chemin de fer en 1866 depuis Messine c’est le
coup d’envoi du tourisme. D’abord de la noblesse et
la bourgeoisie, car l’Empereur Allemand Guillerm
II fera de la ville son lieu de vacances préférées.
Ecrivains comme Truman Capote, Tennessee Williams, Thomas Mann ou Jean Cocteau, comédiens
de la taille de Greta Garbo, Cary Grant, Orson
Welles ou Rita Hayworth ont séjournée dans ses
hôtels et pris des déjeuneurs en surplombant la
Méditerranée. Tous, même Dali, le fou génial, ont
trouvé l’inspiration le repos et tous ont agrandi la
famé et le glamour de Taormina.
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Voyage d’étude à Bordeaux:
patrimoine, musées
Organisatrices: P. Gernez; F. Maisondieu

Classe de Première ST2S

Visite guidée des monuments
historiques et de la vieille ville
de Bordeaux.
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Visite guidée du
musée national de
l’Assurance Maladie suivie d’une conférence effectuée
par l’A2PC (service
prévention CPAM).
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24 février
LE PÉROU AVANT LES INCAS: EXPOSITION
Une enquête archéologique sur la succession des systèmes politiques
Classes de Terminales GRH/MKT

Organisateur: I. Foucault

A

u pied de la cordillère des Andes, sur la côte nord
du Pérou, se trouve l’un des déserts les plus arides du
globe. Un territoire inhospitalier sur lequel se sont
épanouies de nombreuses cultures aujourd’hui tombées
dans l’oubli, éclipsées dans l’imaginaire par l’Empire
Inca. Parmi ces sociétés anciennes, les Mochicas (ou
Moché) – sans doute l’une des premières à avoir construit une structure étatique – ont posé, il y a plus de
1500 ans, les bases de la civilisation préhispanique.
S’appuyant sur les récentes avancées archéologiques
réalisées dans la région – sur les sites des Huacas près
de Trujillo ou des tombes royales de Sipán notamment –, l’exposition se propose d’étudier l’origine et
l’organisation du pouvoir dans ces sociétés anciennes.
Parmi les dieux célestes, les rois, les élites et seigneurs
urbains, les guerriers et prêtres ou prêtresses, qui détenait ce pouvoir ? Comment se manifestait-il.
Sources : connaissancesdesarts.com
Lien;
https://www.connaissancedesarts.com/civilisation/
le-perou-avant-les-incas-au-musee-du-quai-branlyjacques-chirac-1186259/

C

Huaca de la Luna

et impressionnant portrait d’un
homme borgne fut trouvé dans une
tombe du site de Huaca de la Luna.
Cette ville de la côte nord désertique
compta quelque trente mille âmes.
L’archéologue Santiago Uceda Castillo,
le commissaire de l’exposition, y dirige
des fouilles depuis vingt-six ans. Pour
lui, « le façonnage de la céramique des
Moche atteint une perfection comparable à celui des statues grecques ».
Timbale, Moche III, 300-400, céramique, 18 x 14,3 x 16 cm ©Trujillo,
Huaca de la Luna, Museo Huacas del
Valle de Moche. ©Ministère de la Culture du Pérou.
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Théâtre, patrimoine, histoire
Sur les traces de Molière:
Classe de

Organisatrice: A. Vidal

2018
Saint Eustache: le
Baptême

Seconde 10

La classe de Seconde 10 a sillonné

les quartiers parisiens de l’art théâtrale
dans un grand parcours qui restituait
la vie et l’oeuvre de Molière. Au programme, la Tragédie et la Comédie à
l’époque Classique.
Sur le parcours: l’Eglise Saint Eustacche, le Pavillon des Singes, le Palais
Royal, la Comédie Française.

Le Pavillon des
Singes: l’enfance
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La Comédie
Française: le Théâtre
et le temps

Le Palais Royal: la
représentation
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9 février
Exposition César
Centre Pompidou
Classe de
Première

2018

Organisatrice:: C. Bavière

STMG2

B

aldaccini César, dit César, était à redécouvrir au
Centre Pompidou dans une Grande Exposition du
13 décembre 2017 au 23 mars 2018. 20 ans après sa
disparition, l’artiste marseillais est toujours d’actualité
avec ses oeuvres critiques de la société et de notre
surconsommation, on adore !
Le Centre Pompidou rend hommage à Baldaccini
César, dit César, dans une grande rétrospective La
Rétrospective, qui réunit une centaine d’œuvres venues du monde entier. Vingt ans après sa disparition,
le musée parisien offre à voir des cycles méconnus
comme ceux des premières « Venus », des “enveloppages” de sculptures, de la « Suite milanaise » de 1998.
En savoir plus sur https://www.sortiraparis.com/
arts-culture/exposition/articles/131997-cesar-lesphotos-de-l-expo-au-centre-pompidou#fg5rAQf5OtBrRRmE.99
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15 février
Sortie Théâtre
anglais pour découvrir
Classes de 2d 2, 5, 6, 8, 9.
Fahrenheit 451: Ray BradThéâtre anglais

bury

Organisatrice: S. Tuval

A

u bord d’une guerre civile permanente, le monde qui est
inventé par le roman est gouverné par l’hyperconsommation,
l’individualisme, le conformisme et l’ignorance. Contrairement à
d’autres romans d’anticipation tels 1984 d’Orwell, la population est
ici globalement heureuse de son sort : déshabituée de toute réflexion,
la conscience des habitants de cette société sans âme a été endormie
par le divertissement à outrance – les différents panneaux qui constituent le décor sont ainsi fréquemment saturés d’images, comme
autant d’écrans plats géants diffusant des programmes débilitants de
télé-réalité ou de publicité.
C’est dans ce monde déshumanisé que naît la haine des livres,
comme une chasse ouverte à tout questionnement, à toute analyse, et
in fine à tout esprit de résistance ou de révolte. Brûler tous les livres
apparaît comme la solution radicale pour régler l’épineux problème
de la liberté de penser (« Le feu est antiseptique, esthétique et pratique ») ! C’est cette thématique politique qui a frappé David Géry
et qu’il a voulu interroger avec les moyens du théâtre : « Comment
résister à cette société qui serait une dictature du divertissement – la
plus sournoise des propagandes – favorisant la paresse mentale et
la perte de la mémoire, méprisant la réflexion et gardant les êtres à
distance afin de mieux les contrôler ? », nous demande le metteur en
scène dans sa note d’intention.
Lycée Teilhard de Chardin/Pôle culturel/mars 2018

22 février & 22 mars

Sorties Théâtre/
Théâtre Antoine

Classes de 1STMG2/1ES2.
Organisatrice:: C. Bavière

de Yasmina
Reza

2018

I

ls sont trois amis.
Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan.
Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète
un tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut
apercevoir de fins liserés blancs transversaux…).
Serge présente à Marc son acquisition.
Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix.
Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme »
entre les trois amis..
Ecrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues,
la pièce « Art » de Yasmina Reza a été jouée et primée dans le
monde entier.
Elle a fait l’objet de productions mémorables dont certaines se
jouent encore en répertoire. Elle a obtenu de nombreux prix
prestigieux dont le Tony Award de la meilleure pièce aux USA
et le Laurence Olivier Award de la meilleure pièce au Royaume
Uni .
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