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EDITO
Chers lecteurs, nous arrivons à terme de 
cette année et nous vous remercions de 
nous avoir suivis durant cette année ! Nous 
espérons que ce journal, votre journal conti-
nuera d’exister l’an prochain et que certains 
d’entre vous prendront la relève  ! Puisque 
l’essentiel des rédacteurs sont des élèves 
de terminales (…la plus belle chose qu’on 
puisse leur souhaiter étant de réussir le bac, 
si ! si !), c’est VOUS, actuels secondes ou pre-
mières qui êtes attendus pour prendre la 
relève !! Pour ce numéro nous avons abordé 
des sujets politiques tel les élections améri-
caines, de la vie lycéenne (carnaval), de l’ac-
tualité (le problème des abattoirs, l’école 
et la démocratie..) et comme toujours un 
jeu pour vous amusez avec la correction du 
précédent. Merci encore pour votre fidéli-
té sans vous ce journal n’existerait pas. Nos 
remerciements tout particulier vont en di-
rection de M.Beckrich et Mme Heinrich qui 
nous ont apporté leur soutien, du secréta-
riat, des surveillants et de Mme Bordonné 
pour la logistique dans la mise en œuvre 
finale. Bonne lecture !

Emeline Colledani 
et Mikael Viaud, 

rédacteurs en chef
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Actualité du lycée
Interview

Dans cette interview nous avons questionné 
Madame Guerra nouvelle professeure d’anglais 
mais pas seulement, elle dirige aussi la chorale 
du lycée.

Pourquoi cette voie d’enseignement ?
« J’ai toujours voulu devenir enseignante, c’était 
une passion depuis toute petite. Ensuite il y a 
eu la passion de la langue au lycée mais aussi 
dans les études supérieures. Il n’y avait aucune 
autre solution c’était l’enseignement ou rien »

Pourquoi le chant ?
« Pour moi la musique est avant tout une pas-
sion ce n’était pas mon métier. Choriste au 
chœur de l’orchestre philharmonique de Stras-
bourg, aujourd’hui je fais partie d’un groupe de 
jazz a capella « melting pot » car j’avais envie de 
monter un projet qui concilierait anglais, ensei-
gnement et le chant car nous chantons en an-
glais, c’est donc un alliage des trois passions »

De quoi êtes-vous la plus fière ?
« La musique a permis de créer une famille, une 
unité de personnes qui avant ne se connais-
saient pas .De pouvoir faire chanter des jeunes 
et de les  voir prendre du plaisir à chanter des 
chansons en anglais qu’ils comprennent. Et de 
pouvoir monter des projets et des tâches fi-
nales »

Quel est le répertoire de « The Claps » la cho-
rale du lycée ?
« Assez varié de Ray Charles (1970-1980) à LEJ 
(de nos jours). On garde la base mais on person-
nalise les œuvres avec le chœur »

Des projets ?
« Plein de projets, tout d’abord le 31 Mai nous 
proposons un concert de solidarité pour Théo 
Jung à la salle des fêtes à Obernai, on vous pro-
met un grand spectacle.
 Pour le reste, peut être un enregistrement de 
4-5 chants, ce projet pourrait se concrétiser, 
puis continuer avec des choses originales et 
surprendre le public »

Nous remercions Madame Guerra de nous avoir 
accordé cette interview. Donc surtout n’oubliez 
pas rendez-vous le 31 Mai à la salle des fêtes 
d’Obernai pour soutenir Théo Jung. De même 
un bal de fin d’année est organisé pour les pre-
mières et terminales, une belle façon de clôtu-
rer l’année qui affiche complet !

Viaud Mikaël et Petit Fiona

Des américains au 
lycée freppel

Après avoir reçu une vingtaine de Premières 
dans leur établissement en novembre dernier 
(.. voir le numéro précédent), les élèves amé-
ricains de la DuPont Manual High School de 
Louisville ont à leur tour été accueillis par leurs 
correspondants début avril. L’occasion de pro-
céder à des retrouvailles mais également de 
leur faire découvrir la région  : au programme, 
l’incontournable visite d’Obernai, mais aussi 
celle de Strasbourg et de son parlement eu-
ropéen, sans oublier une journée de détente à 
Europa-Park. Beaucoup de souvenirs à raconter 
pour les Américains, on n’en doute pas !

Par Thomas Meyer

Les lycéens au 
Théâtre

 Le samedi 12 mars 2016, les élèves de la 
classe de 2nde3 accompagnés de quelques pri-
vilégiés de la section théâtre se sont rendus au 
TAPS à Strasbourg, afin d’assister à la représen-
tation d’une pièce contemporaine. 

Quelle pièce ?
Entièrement orchestrée et mise en scène par 
Thierry Simon et ses comédiens,  Wannsee-Ka-
baré  annonce comme son nom l’indique, une 
pièce gorgée d’Histoire aux allures comiques. 
« Wannsee » correspond à un lac allemand, lieu 
historique où ont été prononcés les accords de 
la Solution Finale. L’orthographe fantaisiste de 
«  Kabaré  » ajoutée au titre permet d’atténuer 
la gravité de ce nom et ainsi de ne pas faire fuir 
les spectateurs. En réalité, ce dernier mot est la 
contraction de « Cabaret » et « Karaoké ». On re-
marque également la lettre « K » de « Kabaré », 
inscrite en rouge pour rappeler l’Allemagne na-
zie, d’après le choix de la graphiste.
La pièce est divisée en trois tableaux qui nous 
emportent à proximité du lac Wannsee, à tra-
vers les méandres du temps passé en nous 
contraignant ainsi à songer aux problèmes 
d’aujourd’hui. Tout au long de la pièce, les dif-
férents personnages sont joués par les mêmes 
comédiens, ces derniers usant de multiples
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facettes pour modifier leur expressivité. 
Le premier tableau dépeint une pension sur 
les rives du lac en novembre 1811. Une petite 
communauté apprend le double suicide du 
jeune Kleist, un écrivain avec la femme d’un 
de ses amis. Les personnages s’interrogent sur 
le sens de ce suicide, opposant leurs analyses, 
exprimant leurs opinions quant à l’état social 
et politique de l’Europe et se posant des ques-
tions sur l’avenir.
Le deuxième tableau envoie les spectateurs 
plus d’un siècle plus tard, en janvier 1942. C’est 
un cabaret clandestin sur les bords du lac, lieu 
de refuge au tournant de la Seconde Guerre 
Mondiale. Deux officiers nazis débarquent 
dans le cabaret pour prendre un peu de bon 
temps, évoquant implicitement la conférence 
décisive de la Solution Finale à laquelle ont 
participé leurs supérieurs, non loin du caba-
ret. A l’aide d’échanges risqués et prudents, les 
artistes clandestins tentent de ne pas se faire 
repérer, usant sans modérations des numéros 
d’humoristes, de magie, d’hypnose, de lancer 
de couteau et de chant. Tous leurs efforts ne 
parviennent cependant pas à éviter la catas-
trophe…

Le troisième tableau permet à la pièce de finir 
en beauté. Un anniversaire de la chute du mur 
se fête sur la plage du Grosser Wannsee : « The 
Karl Marx Party Show  ! ». Les spectateurs dé-
couvrent des personnages tout de blanc vêtus, 
cette couleur étant choisie pour «  l’uniformi-
té ». La scène est le lieu des témoignages, des 
reconstitutions satiriques, des révolutionnaires 
professionnels, etc. On y retrouve un sosie d’Ig-
gy Pop, une chorégraphie sur «  Kashmir  » de 
Led Zeppelin et des comédiens complètement 
déchaînés. La pièce se conclut sur une critique 
de la société d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
maniée avec des questions bien trouvées et un 
souffle de révolte. Les applaudissements reten-
tissent dans la petite salle du spectacle, à juste 
titre.
Deux semaines après que le rideau se soit 
abaissé et que les comédiens se soient retirés 
au TAPS, c’est au tour des lycéens d’accueillir 
Thierry Simon dans leur salle de classe. Le met-
teur en scène leur dévoile alors les secrets qui 
se cachent derrière Wannsee-Kabaré.  
Wannsee-Kabaré  est une pièce à l’échelle lo-
cale, jouée depuis 2009.  Elle n’a malheureu-
sement pas eu beaucoup de dates et ce n’est 
pas une compagnie très connue. Le spectacle a 
néanmoins été joué à Forbach en Lorraine, qui 
est une banlieue de Sarrebruck en Allemagne. 
Il a été «  très bien reçu là-bas  », annonce le 
metteur en scène et ce malgré les sujets diffi-
ciles de la pièce. Thierry Simon projette même 
de sortir de la région.
En ce qui concerne la mise en scène, Thierry Si-
mon explique que c’est un travail collectif. « Le 
pire dans le théâtre est l’ennui,

qui est très dangereux », dit-il. Il souhaitait que 
tous les changements se déroulent sur scène 
et que les comédiens ne quittent jamais le pla-
teau, même en changeant de rôle. Lors de la 
transition entre le premier et le deuxième ta-
bleau, les spectateurs ont pu voir les silhouettes 
des acteurs qui modifiaient le décor, se chan-
geaient et chantaient en même temps, dans 
le noir. Thierry Simon justifie ce choix en ex-
pliquant qu’ainsi, les comédiens étaient « obli-
gés de tisser des liens avec le personnage ». Il 
trouvait ça intéressant et c’est dans la même 
idée qu’il a laissé les coulisses – appelées  la 
«  réserve » – visibles. Il a également choisi des 
chansons pour raconter la pièce. Pour lui, la 
chanson « Kashmir » de Led Zeppelin provoque 
la transe et le dernier morceau du groupe The 
Clash montre « la force de vie qui reste intacte ». 
Ce sont des morceaux qui ont de l’importance 
dans la pièce. 
Mais ces mystérieux comédiens, d’où viennent-
ils ?
Pour le choix du casting, Thierry Simon s’en est 
remis à leur excentricité. Lui-même ne joue pas 
dans sa pièce, de peur de monter sur scène. Il 
avoue n’en connaître que quatre d’entre eux 
et n’en avoir vu que deux jouer au moment de 
les engager. Mais avoir connaissance de leur 
renommée par leur métier ne suffisait pas  : il 
fallait qu’ils aient «  quelque chose en plus  ». 
Heureusement, le metteur en scène a su déni-
cher ce « je-ne-sais-quoi » en eux. Il trouve ces 
comédiens étranges et c’est ce qui lui a plu  : 
l’un est bouddhiste, l’autre costumière et créa-
trice, ils sont tous des artistes. Thierry Simon a 
même tenu à raconter aux lycéens le parcours 
d’une des actrices. Cette dernière est très bril-
lante, a réussi avec brio le concours HEC mais, 
elle a cependant laissé tomber ses études pour 
se consacrer à la musique. Il trouve ça «  mer-
veilleux ».
 Vous l’avez sans doute compris : le grand 
chef du spectacle est Thierry Simon. Mais qui se 
cache derrière cet écrivain aux cheveux grison-
nants ? Né en 1966 à Strasbourg, Thierry Simon 
est tout d’abord un professeur d’Histoire. Il se 
met au théâtre en 2004, sans savoir pourquoi. 
Il explique que « dans la vie, il y a deux catégo-
ries d’écrivains : ceux qui écrivent par envie, par 
passe-temps et ceux qui écrivent par nécessité, 
parce qu’ils ne peuvent faire autrement. Je ne 
peux pas faire autrement ». Il dit aussi que l’écri-
ture ne s’apprend pas : « on écrit, ou on n’écrit 
pas  ». Puis l’auteur donne quelques conseils 
d’écriture pour les amateurs de la plume. Pour 
écrire du théâtre, il ne faut pas noter ce que les 
comédiens jouent, ne pas mettre de didasca-
lies et être le moins explicatif possible.
 Pour les lycéens, ce fut une rencontre en-
richisstante, autant sur le plan culturel que sur 
le plan moral. 

Léa BOHLER
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Actualité mondiale
Elections Américaines 

2016
Ça y est la course à la présidentielle 2016 aux 
Etats-Unis est lancée. Parmi les favoris des pri-
maires pour succéder à Barack Obama à la Mai-
son Blanche, Hillary Clinton côté Démocrate, 
Bernie Sanders; Donald Trump, Ted Cruz et 
Marco Rubio parmi les Républicains.
Mais voyons d’abord en quoi consiste les élec-
tions américaines et quel est leur déroulement.
Les conditions d’éligibilité sont définies par le 
cinquième alinéa de la section de l’article II de 
la Constitution des États-Unis. Ne peuvent se 
présenter que les citoyens américains de nais-
sance âgés d’au moins 35 ans. Il faut en outre 
qu’ils n’aient pas résidé en-dehors des États-
Unis pendant les quatorze années précédant 
l’élection.  À l’origine, il n’était pas prévu de 
limite au renouvellement du mandat du Pré-
sident (même si une règle tacite, instaurée par 
George Washington, était de ne pas faire plus 
de deux mandats). C’est le XXIIe amendement 
de la Constitution des États-Unis qui a instau-
ré de manière officielle cette limitation à deux 
mandats après la mort en avril 1945 du pré-
sident Roosevelt au début de son quatrième (!) 
mandat.  L’élection se déroulera le mardi 8 no-
vembre 2016 (l’Election Day). Le président élu 
entrera en fonction approximativement deux 
mois plus tard, soit le 20 janvier 2017 (l’Inau-
guration Day). L’élection présidentielle de 2016 
a lieu, comme celle de 2012 et celle à venir de 
2020, sur la base d’une répartition formelle fon-
dée sur le recensement des États-Unis de 2010.

Quel programme pour quel parti ?
Face au Terrorisme et Etat Islamique : Les deux 
partis s’accordent sur une intervention en Syrie 
notamment au sol. Pour les Républicains, cette 
lutte est synonyme de guerre de civilisation, 
une idéologie manichéenne, déjà pratiquée 
du temps de la présidence Bush entre 2000 et 
2008, réfuté par les Démocrates.
Immigration et réfugiés : Les Républicains sont 
pour stopper l’immigration clandestine prove-
nant du Mexique et le refus d’accueillir les ré-
fugiés syriens tandis que les Démocrates sou-
haitent leur fournir de l’aide tout en contrôlant 
les frontières.
Environnement  : Les Républicains souhaitent 
continuer l’exploitation des zones pétrolières 
ainsi que du gaz de schiste. A l’inverse, les Dé-
mocrates souhaitent faire de l’Amérique une 
grande puissance écologique.
Port d’armes  : Les Républicains s’opposent 
formellement à toute révision de la législation 
concernant le port d’armes. Les Démocrates 
quant à eux, même s’ils ne souhaitent pas sup-
primer le Second Amendement autorisant le 
port d’armes, acceptent de durcir les lois.
Depuis la rédaction de cet article la donne a 
considérablement changé  : Hillary Clinton a 
creusé définitivement l’écart et est assurée de 
l’investiture de son parti, tandis que Donald 
Trump, dans la même situation se retrouve to-
talement seul et donc assuré de se présenter 
puisque tous ses adversaires se sont désistés. 
C’est donc une campagne très violente et cli-
vante entre deux très fortes personnalités qui 
aura lieu sur les 6 prochains mois.

Par Mikael Viaud et Emeline Colledani
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L’islam, 
un monothéisme strict.

Quelques repères
Actuellement, on compte environ 1,5 Milliard 
de musulmans dans le monde.
En islam, font autorité : 
 le message divin révélé dans le CORAN
 Les HADITHS (traditions orales) relatant ce que 
Mohammed a dit, fait ou vécu.
Le mot « coran » signifie «  lecture » (ou «  réci-
tation »). Le Coran se divise en 114 sourates (ou 
chapitres), chaque sourate est divisée en ver-
sets (6236 versets en tout). Ce livre n’est pas or-
ganisé de manière linéaire ou chronologique : 
nombreuses répétitions, métaphores, très peu 
de récits complets, jamais de transitions, forme 
littéraire de prose rimée… 
De nombreux personnages également  pré-
sents dans la Bible hébraïque ou dans la Bible 
chrétienne apparaissent dans le Coran : Adam, 
Eve, Noé, Job, Salomon, Abraham,  Ismaël, 
Moïse, Jean Baptiste, Marie, Jésus…  Mahomet, 
qui est l’ultime prophète, le  «  sceau des pro-
phètes », n’apparaît que dans le Coran.
«  L’islam contemporain est animé par trois 
grands courants :
Le courant moderniste favorable à la moderni-
sation du code islamique, à la réflexion théolo-
gique et aux débats. 
Le courant conservateur opposé à toute inno-
vation et à toute controverse.
Le courant idéologique radical dont les te-
nants sont déterminés à lutter contre la laïcité, 
les autres religions et tout ce qui est contraire 
aux principes islamistes. » (Michel Reeber, « Les 
grandes religions »)
Il existe aussi un courant mystique en islam qui 
est présent depuis le Moyen-âge  : le soufisme. 
Celui-ci propose une relation forte et intérieure 
avec Allah. 
Il y eut de très grands mystiques et poètes sou-
fis, par exemple Al Hallaj (9e-10e siècle), Roumi 
(13e siècle)… Il s’agit d’une forme d’islam tolé-
rante, exigeante et exempte de tout dogma-
tisme religieux. L’accent est mis sur la quête 
spirituelle, sur l’amour de Dieu, sur l’amour hu-
main. Les soufis se rassemblent en confréries. 
Ils sont actuellement présents en Turquie, au 
Maghreb, en Afrique, en Egypte, en Syrie, en 
Inde, en Indonésie, au Bangladesh, en Bosnie, 
dans le Caucase….

Brève
Le tome 1 de Médée, L’Arabe du Futur, ou 
encore La Présidente, voila une brève sé-
lection de nouvelles BD à découvrir au CDI. 
D’une enfance en Libye puis en Syrie dans 
les années 80, pays marqués par le socia-
lisme arabe pour L’Arabe du futur à une fic-
tion politique imaginant l’arrivée de Marine 
Le Pen à la présidence de la République 
dans La Présidente, des œuvres se dérou-
lant dans différentes époques, sur diffé-
rents sujets, mais véhiculant et défendant 
tous une idée précise. Par petites touches 
et l’air de rien, en allant au plus profond des 
sujets étudiés, le lecteur est très vite frappé 
par une approche intelligente et immer-
sive. N’attendez plus pour les découvrir…

Par Thomas Meyer

bd au cdi

William Marx  (professeur  de  Littérature  Com-
parée  à  l’Université  Paris X) estime qu’ « au-
cune religion n’est réductible à ses textes fon-
dateurs : ils ne sont ni leur essence, ni leur ADN, 
soumis qu’ils sont par nature, à l’interprétation, 
à la tradition et à l’oubli, c’est-à-dire ce qu’on 
appelle la culture. Aucun texte, si sacré soit-il, 
n’a de sens par lui-même : il n’a que celui que 
veulent bien lui donner les hommes à tel mo-
ment, dans tel lieu, dans telle situation, selon 
tel régime herméneutique.  » (Le Monde du 
28-12-2015) C’est la raison pour laquelle les ap-
proches religieuses sont nécessairement plu-
rielles au sein d’une même religion.

Le groupe  « Religions »  du lycée
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coin culture
la pensée de Marx

 Aborder l’œuvre de Marx sous un aspect 
différent que celui dispensé, indirectement, en 
cours de première, lorsqu’il s’agissait des ré-
gimes totalitaires, est un effort nécessaire pour 
celui qui ne veut pas émettre d’idées fausses 
sur ce penseur qui a très fortement marqué 
le 19ème, mais surtout le 20ème siècle. Il est 
difficile de classifier la pensée de Marx ; on ne 
peut dire de lui qu’il fut uniquement historien, 
ou économiste, ou philosophe ou encore ac-
teur politique ; il était certainement une subtile 
combinaison des ces différentes sciences qu’il 
tenta de mettre à profit pour faire évoluer le 
monde qui l’entourait. En témoigne cette cita-
tion qui énonce clairement sa rupture avec la 
philosophie contemplative  : « Les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde ; il s’agit dé-
sormais de le transformer.  » C’est ainsi que je 
vous propose, pour certains, d’approfondir, et 
pour d’autres, de découvrir certains concepts 
clés (en rouge dans le texte) de la pensée de 
Marx afin d’en saisir la richesse et l’érudition. 

 Au niveau philosophique, Marx fut abon-
damment imprégné du système du philosophe 
Hegel et notamment de sa dialectique. La dia-
lectique est un processus qui procède par né-
gation, conservation et dépassement de l’objet 
nié. Un exemple simple permet d’illustrer cette 
dialectique  : l’enfant est nié par l’homme qui 
conserve en lui son enfance ; l’homme est le dé-
passement du stade de l’enfance avec la conser-
vation des moments de l’enfance. Marx n’utili-
sera la dialectique que comme un outil, tandis 
que chez Hegel, elle régissait toute sa philoso-
phie. Une autre distinction fondamentale entre 
les deux philosophes est le fait qu’Hegel était 
idéaliste et Marx, matérialiste. Etre idéaliste en 
philosophie consiste à penser le monde de ma-
nière abstraite, à croire que la Vérité se trouve 
dans les idées et non dans le monde que l’on 
observe face à nous ; sans renier totalement ce 
monde face à nous, les idéalistes pensent sin-
cèrement que notre conscience, nos idées, nos 
pensées sont plus proches de la Vérité que ce 
que nous offre nos sens ou l’expérience scien-
tifique. Et être matérialiste, je précise en philo-
sophie, signifie que nous accordons une valeur 
supérieure au monde face à nous mais toujours 
sans renier l’Esprit ou l’intellect, élément néces-
saire à l’homme pour décrypter ce monde dans 
lequel il vit. 

 Marx développa, grâce à la philosophie 
matérialiste, ce qu’il a appelé le matérialisme 
historique. C’est une manière d’appréhender 
l’Histoire sous l’angle de la lutte des classes et 
des rapports sociaux de productions au sein 
d’une société donnée et à une époque donnée. 
Le manifeste du Parti communiste, ouvrage

certainement le plus lu de Marx, commence 
en ces termes  : «  L’histoire de toute société 
jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes 
de classes.  » Pour Marx, le moteur des grands 
événements (mouvement sociaux, chute des 
anciens empires, Révolution Française etc...), 
qui ont jalonné l’histoire de l’humanité depuis 
que l’homme s’est constitué en société, plus 
ou moins développées, est à chercher dans les 
conditions économiques de l’époque de ces 
grands événements.

 L’économie, chez Marx, est surtout une 
critique des anciens économistes, que Marx 
appelait « bourgeois  », et une critique acerbe, 
toujours d’actualité sur certains chapitres, du 
système capitaliste. L’objectif de Marx, dans un 
élan dialectique, était de dépasser le stade du 
capitalisme, où le profit et la propriété privée 
des moyen de production sont les maître-mots, 
pour aboutir au communisme, où l’ensemble 
des richesses de la Terre serait partagé équita-
blement et où les différentes classes sociales 
ne lutteraient plus car elles seraient abolies. Le 
communisme, selon Marx, représentait la fin de 
l’Histoire car, son moteur, la lutte des classes, 
n’existerait plus et la société serait entière-
ment pacifiée et vivrait dans l’abondance des 
richesses de la Terre grâce à des systèmes de 
productions ultra-performants.

 En espérant vous avoir éclairé sur ce 
penseur, quasi incontournable pour quiconque 
veut comprendre les fondements de nos socié-
tés capitalistes...

Klein Jordan
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Coups de coeur de la 
rédaction

Permettez-moi de vous faire découvrir deux 
coups de cœur musicaux. Déshabituez vos 
oreilles de vos télé-crochets franchouillards 
et sachez vous laissez surprendre....
La chanteuse Ani Lorak (Russie)

Cette belle chanteuse russe vous fait décou-
vrir la culture de son pays à travers diverses 
chansons, originales et variées. Très célèbre 
en Russie, son succès dépasse les frontières 
notamment en Allemagne où elle y a récem-
ment donné un concert. Ecoutez l’enivrant et 
puissant « Hold My Heart  », la douceur et tra-
gique chanson « Doucha » (« âme » en russe), la 
triste « Cproci » (« demande ») témoignant de la 
mélancolie traditionnelle slave, le romantique 
« Autumn Love » ou enfin le revigorant « Kora-
bli » (« navire »).

La chanteuse Sarit Hadad (Israël)

Toute la beauté d’Israël exprimée à travers cette 
chanteuse. Star très jeune, elle est aujourd’hui une 
grande chanteuse populaire israélienne faisant 
partie du jury du « The Voice » israélien. Venez dan-
ser sur «  Thinking about you  » aux sons orientaux, 
embarquez pour un doux voyage en écoutant « Ba 
Li », découvrez toute la sensualité d’Israël à travers 
«  Song of the night  » et l’enivrant et hypnotique 
« Star Light ».                                                                                                     

Mikael Viaud

Interview de Julie Beckrich 
(journaliste à France 2)

Suite à notre dernière édition où nous avons ex-
pliqué ce qu’est un journaliste, nous avons eu 
pour cette édition la chance d’interviewer Julie 
Beckrich, journaliste à France 2.

-Quel a-été votre parcours pour devenir jour-
naliste jusqu’à votre entrée à France 2 ?
J’ai su assez tard que je voulais être journaliste, 
ce n’est pas quelque chose que je sais depuis 
toute petite. Mes collègues savaient depuis la 
troisième, depuis la seconde qu’ils voulaient 
être journaliste, ce n’était pas mon cas. J’ai 
commencé mes études dans une fac d’anglais, 
je pensais être professeur d’anglais dans un 
premier temps, puis je suis partie à Londres 
une année en tant qu’assistante de français. 
J’ai ensuite passé un master de sciences du 
langage et c’est seulement après ce master 
que je me suis intéressée au métier de journa-
lisme et que j’ai passé les concours de journa-
lisme. Ce sont des concours qui se préparent à 
bac +3 normalement, j’en ai passé deux : celui 
de Strasbourg et de Bordeaux. J’ai réussi celui 
de Bordeaux et j’ai donc fait l’école de journa-
lisme là-bas durant 2 ans. Durant la deuxième 
année on se spécialise dans le média qui nous 
intéresse le plus, pour ma part je me suis spé-
cialisée en télé. Là on passe encore une série de 
concours organisés pour les écoles de journa-
lisme, il y a un candidat par école par exemple 
qui passe le concours de France 2. Il y a donc 
une première sélection dans l’école, on passe 
le concours et là j’ai eu la deuxième place. Cela 
m’a permis d’entrer à France télé par France 3, 
c’est d’abord 6 mois à France 3 et ensuite je suis 
arrivée à France 2 en réalisant d’abord le télé 
matin (France 2 et France 3 se parlent, on m’a 
donc proposé d’entrer à France 2), puis ensuite 
les services société de France 2.

-Quelle est votre liberté d’action et de choix 
quant aux reportages  ? Pouvez-vous choisir 
votre sujet ?
Il y a deux parcours différents, soit on nous 
commande les sujets c’est-à-dire que le rédac-
teur en chef du journal de 13 heure
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va dire «  moi j’aimerais qu’on s’intéresse cet 
après-midi aux victimes des attentats  de 
Bruxelles », nous on va donc répondre à la de-
mande du rédacteur en chef et essayer d’appor-
ter les réponses qu’on peut. Puis il y a d’autres 
sujets qui sont moins d’actualité, des choses 
qu’on propose nous, un sujet qui nous a inté-
ressé. On peut donc aller leur suggérer puis ils 
vont décider si ils le prennent ou non. On peut 
donc nous aussi faire des propositions.

-Vos rythmes de déplacements sont donc dé-
cidés par le rédacteur en chef ?
Le rythme de déplacement dépend principa-
lement de l’actualité, il y a des périodes plus 
creuses que d’autres. Mais quand il n’y a pas 
d’actualité on fait du coup des sujets un peu 
plus « format magazine » donc des choses plus 
longues. Au final nous ne sommes jamais inac-
tifs  ! Du coup sur un sujet si on n’est pas en 
train de le tourner ou de le monter, c’est qu’on 
est entrain de le «  caler  », c’est en fait un des 
temps importants du reportage, débroussail-
ler le terrain, réfléchir à une problématique, à 
qui pourrait être nos interlocuteurs… Tout cela 
nous prend beaucoup de temps, on n’est ja-
mais inactif, toujours en train de préparer un 
nouveau sujet.

-Lorsque vous réalisez un déplacement sur le 
terrain comment choisissez-vous vos interlo-
cuteurs ?
Cela dépend vraiment du sujet, on va essayer 
d’interviewer des témoins, on tend le micro 
aux passants, et cela dépend également des 
réponses que l’on veut entendre et avoir des 
opinions différentes. On peut ainsi aller voir un 
procureur ou dans le cas d’une disparition les 
familles des disparus. En fait cela dépend vrai-
ment de ce qu’on cherche comme type d’infor-
mations. Dans le cas d’un attentat l’approche 
des familles est très délicate mais une fois que 
la personne est d’accord pour répondre, cela si-
gnifie que l’on peut se permettre de poser des 
questions plus délicates. C’est aussi notre rôle 
d’avoir des témoignages compliqués, mais éga-
lement de faire toujours attention à ce qu’on 
dit.

-Quelles sont les constatations les plus frap-
pantes que vous avez remarquées sur le mé-
tier de journaliste depuis que vous exercez ?
Et bien je suis journaliste depuis peu, mais c’est 
sûr que le journalisme d’aujourd’hui n’a rien à 
voir avec celui que je regardais étant petite à 
la télé. Tout ça parce qu’il y a des chaînes d’in-
formations continues, il y a toujours plus de 
monde pour donner l’information. Maintenant 
pratiquement tout le monde peut finalement 
faire le journaliste, en regardant ce qu’on a vu. 
Maintenant avec les réseaux sociaux on peut 
être les premiers à donner une information 
juste en étant témoin cela change donc un peu 
la donne.

-Pensez-vous qu’avec une telle diversité de 
sources dans les médias nous sommes mieux 
informés ?
On a effectivement une multiplicité beaucoup 
plus importante de sources, il faut donc être très 
méfiant et apprendre à distinguer les sources 
fiables, savoir également ce que dit un témoin 
de ce que dit un journaliste qui aura peut être 
des informations un peu plus vérifiées. Il faut de 
plus prendre les informations pour ce qu’elles 
sont, une vidéo d’un témoin qui a assisté à un 
tremblement de terre est tout a fait valable, 
mais il faut tout de même toujours mettre un 
témoignage en perspective et faire attention 
aux sources.

-Est-ce-que vous communiquez avec les 
autres journalistes de la chaîne et des autres 
médias ?
Dans une chaîne nous travaillons toujours en-
semble, c’est d’ailleurs pour ça que j’ai préféré 
faire de télé à de la presse écrite car on travaille 
en permanence en équipe. Nous discutons 
beaucoup des sujets en amont avec les collè-
gues du service, les chefs de service, le rédac-
teur en chef. Ensuite sur le terrain je pose les 
questions en tant que rédactrice (je réfléchis 
au sujet) mais je tourne avec un caméraman. 
On rediscute encore une fois du sujet, de ce 
qui est à tourner dans le sujet, puis on revoit le 
tout avec le monteur du sujet, une fois que les 
images sont tournées, afin de traiter les images. 
C’est ce que je trouve très riche dans ce métier, 
de toujours travailler en équipe.

-Intervenez-vous à l’étranger, en envoyée spé-
ciale ?
Non, car il y a un service pour cela. A France Té-
lévision, il y a différents services  notamment 
les informations générales et l’étranger où les 
journalistes seront plus dans cette spécialité 
de partir à l’étranger et découvrir les terrains. 
Après ce n’est pas impossible de partir à l’étran-
ger en fonction de certaines thématiques, j’ai 
moi-même été en Andalousie il y a un mois 
pour aborder la colère des maraichers anda-
lous, ce qui concerne tout de même les services 
société. Mais tout ce qui est terrain de guerre 
ou l’étranger n’est pas géré par le même service 
et les mêmes journalistes.

-Est-ce qu’il vous arrive de faire de l’extra jour-
naliste dans les écoles ou à sciences po no-
tamment ?
Moi ce n’est pas mon cas, mais j’ai des collègues 
qui sont partenaires de leur ancienne école de 
journaliste et qui donnent des cours. Pour le 
moment je n’en ai pas éprouvé l’intérêt ou le 
temps de le faire, mais peut être qu’un jour je 
le ferais.
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-Au sein de France 2 dans quoi êtes vous spé-
cialisée ?
En gros dans France 2 il ya différents services : les 
services des informations générales et l’étran-
ger, les services politiques, les services écono-
mies, les services sociétés. Dans les services so-
ciétés il y a pleins de domaines  : la culture, le 
sport, l’agriculture, la vie sociale… J’appartiens 
au service société. Par le passé j’ai pas mal cou-
vert l’éducation, là j’en sors un petit peu pour 
faire des choses plus vastes, et avoir un palma-
rès plus important

-Qu’envisagez-vous par la suite ? Rester à 
France 2 ou changer et voir autre chose ?
Je pense que ce serait intéressant de multiplier 
les expériences mais pour l’instant je suis très 
bien à France 2. Mais ce qui va m’intéresser dans 
les prochains temps  ce sera peut être d’explo-
rer le magazine, des formats un peu plus longs 
que les formats JT.

Propos recueillis par Emeline Colledani

L’Ecole aujourd’hui
Selon François Dubet, sociologue français, 
l’Ecole n’a jamais été aussi puissante qu’au-
jourd’hui, jamais le parcours professionnel et la 
position sociale des individus n’ont autant été 
définis par leur parcours scolaire. Et pourtant, 
il défend la thèse paradoxale que cette relative 
apogée de l’Ecole va de pair avec son déclin car 
les critiques la concernant sont légion :
- Reproduction des inégalités sociales dû au 
traitement égalitaire des élèves (cf. Bourdieu).
- Formation d’individus « employables » et non 
plus de libres-penseurs.
- Dégradation des conditions d’enseignement 
dans le secteur public.
- Logique managériale des établissements du 
supérieur.

La liste serait pléthorique mais ces quelques 
mesures nous permettent amplement de re-
mettre en question le fonctionnement actuel 
de l’Ecole. Nous allons nous appuyer sur ces 
critiques adressées à l’Ecole pour tenter de sai-
sir les mécanismes, internes et externes à cette 
institution, qui causent son déclin relatif.
Tout d’abord, il s’agit d’étudier les impacts des 
politiques d’austérité, définies par la Commis-
sion Européenne et la Banque Centrale Euro-
péenne, qui ont empêché l’Etat français d’in-
vestir 1,32 milliards d’euros dans le secteur de 
l’éducation pour l’année 2016*. Cette réduction 
budgétaire ne permet plus de soutenir les ZEP 
(Zone d’Education Prioritaire) qui ont diminué 
et ne permet pas de créer le nombre de postes 
d’enseignants nécessaire afin de décharger 
toutes les classes au-delà de 30 élèves. Ce sont 
les élèves issus de milieux défavorisés qui su-
bissent le plus fortement cette austérité car les 
élèves ayant les moyens financiers pour pallier 
ce recul de l’institution publique n’hésitent 
pas à investir dans des séjours linguistiques à 
l’étranger ou à s’offrir des cours particuliers trop 
onéreux pour la majorité des élèves français*. 

 Une autre critique, énoncée précé-
demment, est celle de la formation d’  «  em-
ployables  » qui est à corréler avec la théorie 
du capital humain développée dans les an-
nées 1960 par Gary Becker. Le capital humain 
se définit comme suit  : Le capital humain est 
l’ensemble des aptitudes, talents, qualifica-
tions, expériences accumulés par un individu 
et qui déterminent en partie sa capacité à tra-
vailler ou à produire pour lui-même ou pour les 
autres. Selon cette théorie, l’élève se trouverait 
face à une multitude de choix d’orientation et 
ce choix ne serait guidé uniquement par l’an-
ticipation d’un retour sur investissement géné-
reux lui garantissant les meilleures conditions 
de travail et de rémunération. Cette théorie, qui 
ne considère l’élève que de manière subjective, 
a pour effet d’accroître la concurrence entre 
les élèves puisque tous se précipiteront vers 
les filières les plus « rentables » pour leur ave-
nir. Cette insertion de la logique de rentabilité 
dans l’enseignement a pour autre effet d’incul-
quer aux élèves, dès leur plus jeune âge, les fon-
damentaux du système capitaliste que sont : la 
concurrence entre tous les individus, la logique 
de profit et la liberté individuelle. 
 Ce court développement de deux cri-
tiques émises quant au fonctionnement de 
l’Ecole doit nous rappeler que cette institu-
tion reste un terrain de luttes politiques, éco-
nomiques et sociales. Qu’enseignants comme 
élèves gagneraient à évoluer de concert dans 
un univers moins soumis à la dimension éco-
nomique de la société  ; que chaque élève ga-
gnerait à développer son esprit critique, plutôt 
qu’à ingurgiter des masses immenses de savoir 
indigestes, sans apprendre à les questionner 
car trop préoccupé par leurs applications pra-
tiques subséquentes. 
Faisons nôtre et gravons sur les murs de nos 
écoles cette citation d’Emmanuel Kant  : les 
élèves doivent aller à l’école non pour y ap-
prendre des pensées, mais pour y apprendre à 
penser. 
*  Mensuel Alternatives économiques en date 
du 19 octobre 2015.
*Arnaud Parienty, School Business  ; https://
www.youtube.com/watch?v=SpzQtpWtFHg

Jordan Klein
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divers
De jeunes Français fascinés 

par l’islamisme et le djihad ?
Ils se laissent prendre au piège par le biais de 
certains sites sur internet qui pratiquent la ma-
nipulation mentale et excellent dans l’art de 
montrer les défauts du système dans lequel 
nous vivons.
Les causes de la réussite de cet embriga-
dement de type sectaire sont diverses. Par 
exemple :
- Des causes psychologiques, dues à des fragili-
tés personnelles liées à des difficultés relation-
nelles, au manque d’amis, à la solitude…
- Des causes économiques et sociologiques  : 
un certain désespoir dû à un défaut d’intégra-
tion sociale (chômage, manque d’argent…), des 
écarts de revenus qui suscitent des jalousies et 
favorisent la haine et le racisme.
- Des causes liées à une confusion entre une 
religion, l’islam, et un fanatisme sectaire, isla-
miste ou djihadiste. Une quête religieuse et spi-
rituelle légitime est ainsi manipulée et dévoyée.
- Des causes liées à la quête d’un idéal dans une 
société où la publicité par exemple, impose un 
« soft power » mensonger.
« Un idéal de consommation, de supermarché, 
de gain, de productivité, de PIB ne peut satis-
faire les aspirations les plus profondes de l’être 
humain, qui sont de se réaliser comme per-
sonne au sein d’une communauté solidaire  », 
écrit Edgar Morin dans « Le Monde » (10-02-16).

Quelles solutions pour prévenir ces « bascule-
ments » ? 
Pas de solution miracle, mais parmi d’autres 
éléments, nous estimons que l’attention à 
l’éducation est fondamentale :
- Une éducation familiale et scolaire qui ap-
prenne à se poser des questions, à porter un re-
gard critique sur le monde –et sur cette fenêtre 
du monde qu’est internet…
- Une éducation qui donnerait à chacun l’oc-
casion de se confronter régulièrement, concrè-
tement et de manière réfléchie à l’altérité des 
cultures…
- La mise en œuvre de tous les moyens éduca-
tifs favorisant le développement intellectuel, 
culturel, le développement harmonieux de la 
personnalité et l’équilibre psychologique de 
chacun…

Tom, François, Rachel, Charles et les autres…

Mercredi 11 mai a débuté le 69ème édition du 
Festival de Cannes, un des plus grands événe-
ments dans le monde du cinéma. De Xavier Do-
lan à Pedro Almodovar en passant par Nicole 
Garcia ou encore Nicolas Winding Refn : Ces ré-
alisateurs prestigieux venus concourir se bous-
culent encore pour la Palme. 

Le jeune réalisateur québecois Xavier Dolan 
marque son retour sur la croisette 2 ans après le 
franc succès de Mommy, avec un nouveau film 
« Juste la fin du monde » interprété par Marion 
Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Nathalie 
Baye et Gaspard Ulliel. Ce dernier incarne un 
écrivain de retour dans son village natal pour 
annoncer sa mort prochaine à sa famille.
Dolan propose pour la première fois un casting 
très français.  Le casting comme le scenario sont 
adaptés d’une pièce de Jean-Luc Lagarce écrite 
en 1990, et sont originaires de l’Hexagone.

Les femmes quant à elles sont aussi présentes. 
L’actrice et réalisatrice Nicole Garcia présente 
cette année « Mal de pierres » l’ histoire d’une 
jeune femme romanesque qui veut vivre une 
passion. Nicole Garcia, en réalisant ce film a vou-
lu faire vivre une héroïne passionnée : Gabrielle. 
Elle n’a pas hésité une seconde sur le choix de 
l’actrice, pour elle une seule actrice convenait 
au rôle de Gabrielle : Marion Cotillard.

The Neon Demon marque le retour en force de 
Nicolas Winding Refn à Cannes, réalisateur de 
l’incontournable film Drive (prix de la mise en 
scène à Cannes en 2011) et Only God Forgives 
(en compétition il y a 3 ans). Cette année il dé-
laisse Ryan Gosling pour se pencher sur le mi-
lieu de la mode et en fait une satire : on suit le 
parcours de la jeune Jesse arrivée à Los Ange-
les pour devenir mannequin et dont la beauté 
déclenche un vif sentiment de jalousie à toutes 
celles qui l’entourent. C’est une peinture assez 
cruelle du milieu de la mode, le réalisateur da-
nois transforme en êtres monstrueux ses per-
sonnages pour y créer un film très marquant.

Rendez-vous dans les salles jusqu’au début de 
l’hiver pour la projection des films sur grand 
écran ; nous attendons avec impatience le 22 
mai  : fin du suspens, nous saurons enfin qui 
décrochera la Palme d’Or .

Festival de cannes
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