
La GazetteLa Gazette    
de la MDLde la MDL  

BRÈVES SPATIALES :
Retour sur l'année 2020 et
messages extraterrestres 
 

Le 12 mars est maintenant passé. Cette date clôture la phase
de nos vœux sur ParcourSup, la première étape, celle qui nous
fait avancer petit à petit dans le “monde des grands”. En réalité
ce n’est que le début, il faut maintenant réfléchir, écrire et
établir notre avenir ; il nous est donné l’occasion d’être acteur
de notre futur. 

Cette première pierre ferme peu à peu les portes du lycée,
derrière nous 3 ans se sont écoulés. À ces mots, certains
seront affectés de nostalgie, d'autres d’émerveillement, mais ce
qui est sûr c’est que les prochains mois ne laisseront personne
indifférent. 

L’avenir paraît bien sombre certes, mais relativisons ! Pour une
fois il nous appartient complètement, forts de nos choix, de
notre passé, nous pouvons décider des prochaines années… 

Nous sommes aux pieds d’une page blanche, plume dans la
main ; alors portons fièrement nos rêves et nos ambitions !
Ayons en tête ce pourquoi nous voulons tout donner et
démarrons ce sprint final pour se projeter dans un monde qui
devient le nôtre. LE DOSSIER POLITIQUE :

L'article de sécurité globale, un
avis partagé... 

RUBRIQUE MUSICALE : 
Mister V - PlayBoy Carti - Chris
Webbi

Au sommaire de ce numéro
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Face à la montée en puissance des pays
en développement, d'anciens points forts
déclinent comme l’automobile et
l’agroalimentaire. Les importations de
produits agricoles pourraient être
plus importantes que les
exportations d’ici 2023, s’alarme un
groupe de sénateurs dans une étude
publiée par Le Parisien. Ce bilan nous
amène à nous interroger sur la santé
économique du secteur.  La France était
mondialement connue pour être l’un des
“greniers du monde”, et notamment la
première exportatrice d’Europe. Sa
spécialisation dans l’agroalimentaire  est
historique et provient des avantages
absolus naturels. Le pays possède une 
 importante surface exploitable soit 53 %
de la France métropolitaine  et des
situations géographiques et climatiques
favorables à l’agriculture. Les produits
alimentaires français ont su rester
compétitifs grâce à la modernisation
rapide des exploitations puis à son
industrialisation. La France exporte
particulièrement des boissons (vin,
champagne) et des céréales (blé).
Pourtant, depuis 15 ans notre pays
souffre d’une baisse du solde commercial
et d’un recul des parts de marché dans ce
secteur. 

En effet l’arrivée de nouveau pays comme
la Roumanie depuis les années 2000,
vient concurrencer la production
française sur ses prix.Le prix du travail en
France, le niveau élevé de la fiscalité sur la
production, les réglementations
environnementales sont autant de
facteurs responsables du déficit de
compétitivité des industries françaises
pour les produits transformés.  La France
est victime de son haut de gamme.
Exemple emblématique, les fromages, un
des produits traditionnels de l’industrie
agro-alimentaire français : leurs
importations ont augmenté de 40%
depuis 2011 ! La France n’est plus le
premier exportateur en quantité
(Allemagne) mais reste le premier
exportateur de fromage en valeur, du fait
de ses prix élevés qui traduisent un
savoir-faire de qualité. La crise sanitaire
responsable de l’appauvrissement de la
population risque d’accentuer les défis
auxquels le secteur doit faire face.

Les secteurs clés de l’économie française : entre secteurs en déclin et
activités porteuses

-
La France, 5ème pays importateur et 6ème exportateur mondial, connaît
une déformation de la spécialisation de son économie depuis le début du

XXIème siècle 
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DOSSIER ÉCONOMIQUE

Spécialisation et compétitivité de l’économie française



A l’inverse, un petit nombre d’activités
porteuses se sont largement
développées, particulièrement le secteur
de l’aéronautique et spatial. Cette activité
est un secteur d’excellence pour le pays. Il
emploie un nombre important de
travailleurs qualifiés (techniciens,
ingénieurs et cadres). Ainsi, l’École
nationale de l’aviation civile et de l’Institut
supérieur de l’aéronautique et de l’espace
situé à Toulouse et l'École nationale
supérieure de mécanique et
aérotechnique à Poitiers,  permettent de
former la population française dans ce
secteur particulier.  En outre, l’activité
permet à la France d’occuper une
position solide dans les échanges et sur
le marché des hautes technologies. En
effet, la France connaît des succès
technologiques comme par exemple : le
futur drone militaire européen nEUROn
ou le taxi-volant autonome City Airbus.
Ces innovations sont présentées au salon
international de l’aéronautique et de
l’espace, dit Salon du Bourget qui est le
premier salon professionnel
aéronautique mondial. Par ailleurs, la
croissance de l’entreprise Airbus profite à
de nombreuses autres entreprises
françaises (équipementiers mais aussi
consultants, marketing, informaticiens,
avocats…) et donc participe
significativement à la croissance du pays.
De plus, le secteur de l’aéronautique
est en hausse. Airbus a atteint des
ventes records de livraisons avec un
excédent de 27,1 milliards d’euros en
2018. Grâce au duopole de Boeing et
Airbus, la France est le 2ème exportateur
mondial dans l’aérospatial, avec 16 % de
parts de marché en 2016 après les USA. 

DOSSIER ÉCONOMIQUE

LE RÉCAP :  
Le haut de gamme français dans
certains secteurs comme l’agro-
alimentaire porte préjudice au pays
face à une nouvelle concurrence
des pays en développement très
compétitif par rapport au prix. A
l’inverse,  les secteurs d'activité
créateurs de valeur ajoutée se sont
développés, comme l’aéronautique,
participant activement à la
croissance du PIB.

En 2020, même si le marché de
l’aéronautique a été très impacté par la
crise du COVID-19, Airbus semble s’en
être mieux sorti que son concurrent. On
estime que la part de marché d'Airbus
dans ce secteur pourrait être
supérieure à celle de son homologue
américain.

Spécialisation et compétitivité de l’économie française
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Une exoplanète habitée ?

BRÈVES SPATIALES

représentation de "Tau Bootis b"

LOFAR Pay-Bas

Le 17 décembre dernier, des chercheurs de
l'université Cornell aux états-Unis, ont enregistré ce
qui ressemble à un signal radio issu d'une
exoplanète située à 50 années lumière de la Terre.
Ce signal nous vient de Tau Bootis, un système
stellaire situé dans la Constellation Boréale du
Bouvier. Ce système est binaire, c'est à dire
composé de deux étoiles gravitant l'une autour de
l'autre. C'est autour de ces dernière que gravite une
exoplanète particulière que l'on appelle
couramment un « Jupiter Chaud », autrement dit
une planète géante gazeuse évoluant très près de
son étoile.

Si certains y voyaient déjà un possible message
envoyé par une civilisation extraterrestre, puisque la
configuration du signal provenait d'une exoplanète,
il s'agit en fait simplement de la preuve de la
présence d'un champ magnétique autour de
cette dernière, ce qui est malgré tout déjà très
enthousiasmant, puisque pour rappel, sur Terre
notre champ magnétique nous protège en grande
partie du vent solaire et des rayons cosmiques,
maintenant la planète habitable, et ayant un rôle
majeur dans la protection de la vie à sa surface. Il
pourrait donc en être de même pour d'autres
planètes ayant leur propre champ magnétique.

Pour parvenir à ces résultats, les
chercheurs ont recréé un modèle à partir
de Jupiter, copiant les caractéristiques de
l'exoplanète. Grâce à ce modèle, ils ont
sondé l'environnement « proche » de la
Terre, jusqu'à  cent années lumière grâce
à LOFAR, un radiotélescope situé au
Pays-Bas étudiant les planètes situées en
dehors de notre Système Solaire. Et après
de longues recherches, une signature
similaire a enfin pu être détectée.

vent solaire & champ magnétique 
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Retour sur l'année 2020

BRÈVES SPATIALES

Boeing vient finalement de donner une
date à l'essai de Starliner, prévu
maintenant le 29 Mars 2021 !
Suite à sa tentative ratée en Décembre
2019 pour rejoindre la station spatiale
internationale, le vaisseau spatial de
Boeing, appelé Starliner, a subi toute une
série de correctifs, qui a cloué l'appareil
au sol pendant une année complète.
Pour rappel, le Starliner est un vaisseau
spatial habité, qui doit au même titre que
le Crew Dragon de SpaceX, permettre le
transport d'astronautes depuis les Etats
Unis, vers la station spatiale
internationale. Mais le premier vol d'essai
sans équipage avait connu plusieurs
anomalies logicielles qui avaient fait
modifier sa trajectoire, et rater sa cible au
vaisseau spatial. Il avait alors passé
quelques jours dans l'espace, avant de
revenir se poser sur Terre. La NASA et
Boeing avaient alors engagé une profonde
enquête plongeant pendant ce temps
Boeing dans la tourmente et laissant
son rival prendre de l'avance.
Le 29 Mars prochain sera donc pour
Boeing l'occasion de jouer son "joker"
avec la mission OFT 2 pour Orbital Flight
Test-2, qui sera en somme identique à
OFT 1, à savoir mettre en orbite la capsule
Starliner sans astronaute à bord. Starliner
sera cette fois chargé de matériel pour la
station, et embarquera son mannequin
Rosie, bardée de capteurs, que nous
avions déjà rencontré l'année dernière.
Nous souhaitons bonne chance à l'équipe
de Boieng pour cette année 2021 ! 
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Enfin, cette année fut, pour le moins,
chamboulée sur de nombreux aspects.
Néanmoins, le domaine spatial n’a pas
démenti sa réputation de travailler
d’arrache pied malgré tout. Lorsqu’on
prépare des hommes à vivre dans le vide
astral, ce n’est pas un virus qui nous
ralentit…
C’est pourquoi avec 144 lancements, soit
un tous les 3 jours, cette année bat des
records ! En tête, la Chine qui a lancé 35
missions (bien que peu médiatisées) avec,
talonnant derrière, les États Unis et 34
lancements ; dont 25 revenant à la Falcon
9 de SpaceX.
2020 s’achève donc sur de beaux
résultats malgré une situation sociétale
difficile. Avec de nombreux événements
marquants et époustouflants comme les
nombreuses explosions de notre bien
aimé Elon Musk et ses fusées SNs ! Hâte
de voir ce que 2021 nous réserve…

Adrien Moulin
en collaboration avec Le Journal de l'Espace, une chaine

youtube que nous vous recommandons cosmiquement ! 

2020

Starliner de Boeing



Une console KFC ?

REVUE TECHNOLOGIQUE

Ces derniers mois ont été remplis d'annonces
technologiques ! Tout d’abord, ce qui s'apparentait
à une plaisanterie il y a quelque temps, est
vraisemblablement en train de se concrétiser : KFC,
le spécialiste du poulet frit, va bel et bien sortir sa
console de salon. La marque n’a pas encore révélé
de prix ou de date de sortie, mais suite aux
informations qui ont fuité, on sait que celle-ci sera 

Console KFC

équipée d'un Intel Core i9 de 9ème génération, d’une carte graphique de chez Asus équivalente à

une 2080 Ti, mais aussi de 2 To de stockage en SSD. Avec ces composants elle surpasse les

dernières consoles de chez Microsoft et Sony. La grande particularité de cette KFC Console, c'est

de proposer un tiroir dans lequel il est possible de placer son poulet pour le maintenir au
chaud. Ceci en utilisant la chaleur émise par les composants pour conserver la nourriture à

température de consommation. Cette console est fabriquée en collaboration avec Cooler Master,

une marque reconnue pour ses systèmes de refroidissement.

CyberPunk 2077 : échec ?

ordinateur
quantique
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Cependant la déception des joueurs ne s’arrête pas là : en jeu, énormément de soucis d’animations,
de textures et de fluidité. Pour un jeu d’un coût de plus de 300 millions de dollars, la communauté
s’attendait à bien mieux mais le studio polonais a assuré des remboursements aux joueurs insatisfaits
et édité d’importants patchs (correctifs informatiques) pour améliorer l’expérience de jeu. 
L’avis sur ce jeu reste toutefois très mitigé notamment selon les différentes plateformes : sur PC le jeu
est extrêmement bien noté contrairement aux consoles. Cela s’explique par la puissance des
machines, un ordinateur étant bien plus puissant qu’une console, ce qui permet d’avoir un jeu plus
fluide et avec de meilleurs graphismes. En bourse, le lancement du jeu fait perdre 20% au cours de
l’action du studio polonais, soit un peu plus de 2 milliards de dollars en 2 jours. 
Mais le meilleur moyen de se faire son propre avis sur le jeu, reste encore de le tester (si vous avez de
quoi…).

Enfin, pour retourner dans l’univers des jeux vidéo, un des jeux
annoncés comme le plus futuriste et complet est sorti le 10
décembre : il s’agit du fameux Cyberpunk 2077 ! Le jeu très
attendu depuis plus de 8 ans est néanmoins sorti avec quelques
bugs majeurs, cela même si CD Projekt avait repoussé de 3
semaines la sortie du jeu pour en régler certains. Huit jours
seulement après sa sortie, il est retiré du Playstation Store
des PS4 car il ressortait en une version dégradée : les PS4 n'étant
pas assez puissantes. 



Téléportation quantique

REVUE TECHNOLOGIQUE

*qu-bit de photon :
état quantique d’une
unité de stockage (qubit)
transmis par particule
lumineuse (photon)

Du coup que permet cette téléportation ? 

Elle va permettre de faire circuler les informations entre les ordinateurs
de manière beaucoup plus rapide et plus fiable avec un réseau
quasiment instantané  : l’internet quantique. Pour l’instant la NASA n'a
réussi le transfert que sur une distance de 44 km avec le réseau actuel
mais avec une installation plus poussée, qui sait sur quelle distance
peuvent circuler ces informations ?
Également, même si on n’est pas encore prêt de réussir une
téléportation physique à la Star Trek, les scientifiques visionnaires y
voient déjà un petit pas qui nous en rapprochera peut-être.

0
0
1

1

qu-bit

Concrètement qu’est ce que ça veut dire ?

La téléportation quantique, c’est l’envoi de qubits de photons* via un
câble à fibre optique. Dans un ordinateur classique, les informations sont
transmises par des bits, sous la forme d’un 1 ou d’un 0, un quantum-bit
peut quant à lui prendre les deux formes. Ceci est dû aux propriétés
quantiques de la matière (une particule peut être présente à plusieurs
endroits en un même instant). La puissance de calcul de cette technologie
augmente donc de manière exponentielle alors que celle des bits
classiques augmente de manière linéaire. On parle de téléportation car le
transfert d’information est quasi-instantané avec une vitesse proche de
celle de la lumière, mais aussi car le processus est destructif à l'issue de la
téléportation : le premier système ne sera plus dans le même état
qu'initialement.
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Alexis Bordet

Mais laissons le poulet de côté pour parler d’une avancée plus sérieuse : la
téléportation quantique. La NASA a récemment réussi une téléportation
quantique longue distance.

Lisa Su est devenue la PDG la mieux payée au monde
à la tête du groupe AMD. En 2019 elle a multiplié ses
revenus par quatre pour atteindre 58,5 millions de
dollars. 
Pour la première fois ce titre est décerné à une femme,
un grand pas pour la représentation des femmes dans le
patronnat.

1ère au
podium !



Des écrivains au BS 

LA GAZETTE & VOUS

Écrire un livre alors qu’on a entre 15 et 17 ans peut paraître prétentieux ; en
effet, qui sommes-nous pour écrire un livre à notre âge sans aucune

formation alors que certains après des années d’études ne se sentent pas
légitimes ? Et pourtant, certains élèves du BS le font et pourquoi ne pas les

soutenir ? Voici donc une petite présentation de deux livres autopubliés sur le
site de lecture “Wattpad” en vous invitant à y jeter un coup d’œil !

Elle court dans les bois, les cheveux défaits, une
robe d'institutrice trop grande se déchirant au
contact des ronces et des larmes noyant son joli
visage. Elle fuit un danger pour se rapprocher d'un
autre, à la recherche de ce qu’on lui a volé. Son
nom est Vinca, une espèce de fleur violette, et en
se réveillant dans son lit à baldaquin, entourée de
domestiques, elle n'aurait jamais pensé finir sa
journée fugitive de sa propre maison.

À retrouver sur le site Wattpad, “Vinca” par
victoire_mignot

Mery Slyther vient de perdre ses parents.
Elle est alors envoyée à Poudlard sur
demande du Professeur Rogue, ami de
son défunt père. Durant l’année, elle va
découvrir des secrets qui pèsent sur elle
et sa famille, à l’aide de son meilleur
ennemi : Drago Malefoy. 
Entre amour, trahisons, ennemis et amis,
l’histoire ne fait que commencer… 

À retrouver sur le site Wattpad,
“Descendante” par marie_gsse
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Le mot du vice président
Chers lycéennes, chers lycéens,
Tout d’abord, merci pour l’accueil que vous avez réservé à la
première édition de la gazette de la MDL. Ce projet que nous
élaborons depuis l’an passé déjà, a pour vocation de vous
informer, de vous cultiver, mais surtout de vous permettre de
vous exprimer, de partager vos passions, ou simplement
d’écrire par goût du journalisme. C’est dans cette continuité
que nous vous présentons la deuxième édition de la gazette
de la MDL.
Nous remercions particulièrement tous les rédacteurs et
rédactrices d’avoir pris le temps de s’exprimer et d’écrire
pour faire vivre cette gazette.
Chers camarades, je vous souhaite de la réussite et de
l’épanouissement malgré ces temps difficiles. 
Très bonne lecture à vous ! François Goybet



LA GAZETTE & VOUS

Ses premiers contacts avec la Croix Rouge se sont faits grâce  à
son entourage, notamment sa grand-mère, qui lui a proposé
de l’aider à coudre. Finalement, au travers de ces ateliers de
couture, Daphné s’est découvert une vraie passion pour les
travaux manuels. En alliant projet associatif et plaisir, il est
donc très simple de s'engager en association, et cela, sans
impression de sacrifice. 
C’est d’ailleurs ce que Daphné nous conseille, car le sentiment
d’aider les personnes autour de soi est vraiment épanouissant. 
De fil en aiguille, elle a joué un rôle clé dans la levée de fonds
pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, ce qui reste pour elle un de
ses souvenirs les plus marquants.  Voir une part de ses efforts,
dans la réussite de l’opération d’une petite fille, a vraiment de
quoi donner le sourire. 
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L'engagement associatif, une voie vers la fraternité 

Résumé d’interview avec Daphné Scetbun 1ère 1 sur son
engagement associatif :

Depuis plusieurs années, elle coud des pochons,
sacs et pochettes pour les sans-abris, qu’elle
remplit de produits d’hygiène et que la Croix
Rouge distribue. Avec la pandémie, une demande
importante de masques s'est faite ressentir, en
particulier chez les personnes qui ne pouvaient
s’en procurer.

Aujourd’hui, avec les cours, le temps vient à
manquer pour coudre et continuer d’aider.
Néanmoins, grâce à de petites sessions pendant
les vacances ou les week-ends, elle continue de
donner de son temps. Dans le futur, elle aimerait
continuer de développer sa marque de bijoux afin
de verser les bénéfices à une association animale.

Allez jeter un coup d’oeil sur son compte insta :
@astreedanae_ !

Finalement, dans notre société
où l’individualisme tend à se
normaliser, il nous semble bon
de rappeler qu’aider les
personnes autour de nous n’est
souvent pas aussi complexe que
nous pouvons le croire et que
chacun d’entre nous peut
participer, à sa manière.

Daphné Scetbun
écrit par Charlotte Pommier & Adrien Moulin 



Cependant, les individus tendent toutefois à
s’affranchir de la notion de classe pour se définir, et
ainsi 35% des français auraient le sentiment de ne
pas appartenir à une classe sociale, selon une
enquête de l’Institut Français d'Opinion Public (IFOP)
de 2013. Cette prise d’autonomie par rapport aux
groupes traditionnels est désignée par le processus
d’individualisation, qui est représentatif de nos
sociétés contemporaines.

Zoom sur la subjectivité des classes au Bon Sauveur

Lorsque l’on souhaite étudier la société, les classes sociales apparaissent comme des
outils évidents et efficaces pour structurer celle-ci et en analyser les évolutions.
Cependant, les individus d’une société peuvent-ils vraiment être classés dans des
groupes homogènes ? La structure sociétale par classe prend-elle en compte la
multidimensionnalité des individus des sociétés contemporaines ? Comment illustrer
ces phénomènes au Bon Sauveur ? 

L'origine du découpage par classes

Une première théorie de classes est élaborée au XIXème siècle par
Karl Marx, sociologue et philosophe allemand. Marquée par les
révolutions industrielles, la structure sociale marxiste est fondée sur
des classes économiques à “consciences communes” en conflit : la
bourgeoisie et le prolétariat.
Quelques années plus tard, la théorie de Max Weber vient dépasser
cette vision relativement réductrice en proposant une structure
sociale tridimensionnelle. Les individus sont alors classés selon leur
position économique, mais également sociale et politique sans qu’il n’y
ait de réelle conscience commune.  
Le concept de classes n’est donc pas figé, et semble être plutôt un
outil théorique qu’une réalité.

De plus, sa pertinence est remise en cause par un aspect, que la théorie ne prend pas
en compte : la subjectivité des classes. 
En effet, il convient de distinguer la classe objective, fondée sur des critères précis
notamment économiques, de la classe subjective, qui implique de nombreux autres
déterminants comme l’héritage culturel, le lieu de résidence, ou la persistance du
sentiment “d'avoir toujours mieux loti que soi”. Celles-ci peuvent être confondues,
mais également différer pour certains individus, qui ont alors le sentiment d’appartenir
à une classe différente de leur classe objective. 

Les classes subjectives

Karl Marx

Max Weber

Introduction à la sociologie

DOSSIER SOCIO
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Concernant le sentiment d’appartenance à une classe, on remarque notamment que
celui-ci est plus fort en haut de la hiérarchie sociale. En d’autres termes, les catégories les
plus élevées vont avoir davantage conscience de leur classe, et parfois tenter d’entretenir
une certaine forme d’entre-soi, qui s’inscrit souvent dans des réseaux de contacts très
développés et performants. Pour illustrer ce phénomène, j’ai interrogé une
grande partie des élèves de Terminales du
Bon Sauveur (127 réponses) sur ce dernier,
tout en essayant de ne pas influencer leurs
choix, pour conserver la subjectivité des
réponses. J’ai ensuite mis en parallèle les
résultats de l’enquête avec ceux d’une
enquête réalisée auprès d’un échantillon de
4000 personnes représentatif de la population
nationale en 2013.

Sentiment d'appartenance 

Cette  comparaison avec le niveau national révèle ici des différences sensibles dans les
sentiments d'appartenance aux classes sociales. Tandis qu’il y a une absence totale de
représentation des classes les plus défavorisées et seulement 7% des élèves qui ont
répondu classe moyenne inférieure, les élèves de Terminale du Bon Sauveur ont
majoritairement le sentiment d’appartenir aux classes moyennes supérieures et classes
supérieures. De plus, environ 10% ont le sentiment de ne pas appartenir à une classe.
L’écart le plus marquant est celui de la classe supérieure, où la part des élèves du Bon
Sauveur est près de 17 fois plus élevée que celle de la France.

Cette diminution s’illustre par exemple par la
baisse de l'influence des religions en France
depuis le siècle dernier. Aujourd’hui, près de 40%
de la population se revendiquent comme non-
religieux selon un mix de différents sondages, ce
qui est environ plus de 3 fois supérieur à la part
d’il y a 30 ans !

Affranchissement des notions de classes 

introduction à la sociologie

DOSSIER SOCIO
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Analyser la classe subjective contre l'objective 

D’un côté, cette différence est dûe à un écart réel de niveau de vie. En
effet,  les habitants de la ville du Vésinet, d’après des données de 2016, ont
un salaire net médian (valeur séparant les habitants en deux, la moitié
gagnant plus, la moitié gagnant moins) de 3272€, soit presque le double de
celui de la France. De plus, 36 % des élèves scolarisés dans le privé
auraient une 

Comparateur de territoires du site inegalites.fr, à partir de données de l’Insee de 2016

D’un autre côté, ces résultats vont
également impliquer la classe subjective.
D’après mes observations lors de mon
sondage auprès des élèves, je note trois
phénomènes principaux. D’abord, celui de
l’influence de l’établissement scolaire.
En effet, les élèves vont souvent répondre
“On est au BS, tout le monde appartient
forcément à la classe supérieure” et ainsi
orienter leur réponse et parfois celle de
personnes environnantes de façon
arbitraire. Ensuite, un autre phénomène,
inverse, serait de “moyennisation”.
Lorsque je posais la question, aucune
précision sur ce que désignaient les
classes n'était donnée. 

origine sociale favorisée à
très favorisée contre 19%
dans le public, ce qui nous
montre que la part des élèves
favorisés est environ deux
fois plus importante dans le
privé que dans le public. Ces
deux facteurs influencent
donc l’origine sociale des
élèves au Bon Sauveur, et
donc leur classe objective.

Ainsi, certains vont considérer que la
classe supérieure, la plus haute proposée
dans le sondage, désigne les très riches,
les 5% les plus aisés par exemple, et alors
estimer qu’ils appartiennent à la classe
moyenne, alors que d’autres vont lui
donner un horizon plus large. Enfin, un
autre phénomène rencontré concerne ce
qu’englobe le concept de classe.
Beaucoup m’ont demandé si c’était au
niveau économique, ou alors ont fait
allusion à l’idée qu’ils appartiendraient à
différentes classes si le référentiel variait.
Ce sont donc différents facteurs qui vont
influencer les réponses des élèves, et donc
leur classe subjective.

En somme la classification d'une société par tranche économique sociale ou politique dépend de
nombreux facteurs et même au sein d'une petite population telle que celle des élèves deTerminales du

BS, il est difficile de relier les classes objectives et subjectives.  
Pauline Le Page
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Le 24 décembre 2020, le premier ministre britannique Boris
Johnson annonce le retrait définitif du Royaume-Uni de
l’Europe, un accord ayant été trouvé après plusieurs mois
de discussions autour du Brexit. Au milieu de nombreuses
mesures, le politique britannique annonce l’arrêt de la
participation du pays au programme d’échange universitaire
Erasmus+. 

Quel impact cette décision aura-t-elle sur nous,
étudiants ?

Erasmus, ou de son nom complet “EuRopean Action Scheme
for the Mobility of University Students” (Programme d’action
de la communauté européenne pour la mobilité des
étudiants en université) est un programme d’échange
d’étudiants et de professeurs entre les universités d’Europe.
33 pays participent à ce jour au programme, qui relie près de
3000 universités sur le continent. Il permet de faciliter la
mobilité des étudiants à l’étranger. En 2016, plus de 300 000
élèves prenaient part au programme, dont 40 000 français.

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait cependant plus partie de ce programme, jugé
extrêmement cher par le gouvernement. Membres depuis sa création en 1987, l’Angleterre, le pays
de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du nord ne seront désormais plus concernés par le programme, ce
qui ne veut pas dire qu’il ne sera plus possible d’aller étudier dans ces pays. Seulement, le processus
sera plus compliqué. 
Tout d’abord, il sera désormais nécessaire d’obtenir un Visa pour étudier en Angleterre durant plus
de 6 mois. Pour se le procurer, il faudra donc être accepté dans une université anglaise, posséder
un bon niveau dans la langue de Shakespeare et postuler pour un visa étudiant sur le site du
gouvernement “gov.uk”. Le coût des études au Royaume-Uni sera aussi plus élevé, puisque les
étudiants ne bénéficieront plus de la bourse liée à Erasmus+. Les européens paieront donc le
même prix que les autres étudiants internationaux, soit environ 10 000€ chaque année.

Le gouvernement britannique a
également annoncé la création d’un
nouveau programme d’échange
universitaire étendu au monde
entier. Nommé d’après le célèbre
mathématicien britannique Alan
Turing, il permettrait aux étudiants
du Royaume-Uni d’accéder à de
grandes universités partout dans le
monde. De nombreuses modalités
sur ce nouveau programme sont
encore inconnues.

Il ne fait aucun doute que la décision de quitter le
programme Erasmus aura un impact important sur
les 150 000 européens étudiant actuellement sur le
sol britannique, mais également sur les générations à
venir dont nous faisons partie. Plus chères et plus
difficiles d’accès, les études chez nos voisins
britanniques restent tout de même une solution
intéressante à envisager pour ceux souhaitant une
ouverture sur le monde et la découverte d’un tout
nouveau pays. Alice Fay
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Skate & Co

RUBRIQUE SPORT
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Le monde du skate est bien plus étendu, complexe et passionnant qu’on ne se l’imagine. Dans ce
court article je vais vous parler du « trick of the year » 2020 et tenter de vous initier aux bases

fondamentales de cette discipline.

Commençons par le B.A.BA : qu’est ce qu’un trick ? Très
simplement c’est une figure comme peut l’être le simple ollie (un
saut) ou le cultissime kick flip, trick emblématique du skate.
Le “trick of the year” (T.O.T.Y), récompense donc d’un chèque de
10 000 $ le tricks de l’année. Il est désigné sur différents critères
tels que : la difficulté, le style, la créativité ou encore le spot*. Le
concours, ouvert à tous, est organisé par la S.L.S, la fédération
internationale de skate. Des juges vont donc analyser les tricks et
désignent par la suite le vainqueur .

Cette année il s’agit de Brandon Turner, un skateur de presque
40 ans, récompensé pour son énorme switch hardflip sur le spot
de Wallenberg. 
Ce spot situé dans une école de la ville de San Francisco, il s'agit
d’un gap* de 1m50 de hauteur sur 5m de long. Le switch hard
flip est un tricks d’une très grande complexité et technicité que
nous allons maintenant décomposer. 
Vous pouvez d’ailleurs retrouvez la vidéo sur YouTube sous le
nom de : "$10,000 TRICK OF THE YEAR 2020!" (35ème seconde
pour le début du tricks).

Switch signifie que nous sommes dans le sens inverse
au skate. Si vous êtes habituellement pied gauche
devant, vous serez là, pied droit devant et
inversement.
Le hard flip consiste en un kick flip, couplé d’un
frontside pop shuv it. Les initiés connaissent la
difficulté du tricks, pour les non-initiés sachez que le
“hard” du hardflip n’est pas là pour rien.

Spot : un espace plus ou moins vaste qui
est propice à la pratique d’un sport (surf,
skate etc…) pour le skate il s'agit souvent
d’escaliers, de rambardes d’escalier ou de
mobilier urbain.

Gap : c’est simplement un espace entre
deux surfaces avec, le plus souvent, un
dénivelé de hauteur. Ici la différence entre
le haut des marches et la réception,
forment le gap. 

Part : une part est le nom donné à une
vidéo de skate. 
Cette appellation s’explique par l’ancien
modèle de vidéo,  où les vidéos de skateurs
d’une même team étaient regroupées dans
une longue vidéo et où l’on parle de la
partie individuelle d’un  skater ; ça "part" ;
au cours de la vidéo. 

A noter le T.O.T.Y n’est pas le seul événement ou
concours organisé par la S.L.S.
Il y a également les Street Leagues Skateboarding,
l'équivalent des championnats du monde de skate en
park ou en street mais également, l'élection du S.O.T.Y
(skater of the year) qui récompense le meilleur skateur
de l’année. Cette année il s’agit de Mason Silva, je vous
invite à aller visionner l’une de ses nombreuses parts*
de 2020 sur youtube « Mason Silva is on REAL » vidéo
disponible sur la chaîne de Trasher Magazine.
(NB : Trasher est un journal dédié au skate avant d’être
une marque de mode). Lilian Dardill



Le Zoom Musical est consacré ce mois-ci à un artiste assez méconnu en
France. A tort, car Chris Webby a tout pour être un grand du rap US.
Grâce à des productions toujours bien senties, mélangeant des instrus
trap à des sonorités "rock", "soul" voire même "reggae", ses sons nous
donnent une envie inévitable de taper du pied et de bouger
frénétiquement la tête. 
On peut comparer sa manière dynamique de rapper à celle d’artistes
comme Hopsin, Joyner Lucas ou encore Logic. De plus, ce rappeur de 32
ans originaire de Norwalk dans le Connecticut et dont le père était
guitariste (ce qui peut expliquer la présence de solos de guitare dans
certains de ses sons) aime faire appel aux mêmes artistes pour réaliser
ses différents projets ; avec par exemple Merkules, Anoyd ou Skrizzly
Adams qui ont effectué à plusieurs reprises des featurings avec lui. 
Son dernier projet en date est une série de 4 albums intitulée Webby
Wednesday qui commence en 2017 avec l’album Wednesday suivi de Next
Wednesday, Wednesday After Next et 28 Wednesday's Later sorti il y a à peine
un mois.
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Dans l’actualité du rap français on retrouve Mister V qui a
annoncé le troisième et dernier featuring de la réédition de son
album MVP. Les trois guests annoncés sont Laylow, Gazo et
Naza. Cette réédition est sortie le 15 janvier 2021 avec la
possibilité de gagner La fiat panda si vous trouvez le ticket d’or. 
Dans le rap US après 859 jours d’attente les fans de Playboy
Carti ont pu écouter Whole Lotta Red le soir de Noël. Un album de 

ACTU MUSICALE À NE PAS MANQUER 

Arthur Chardon

ZOOM MUSICAL - Chris Webby

 Hector Moillard

Slow Down 
Sometimes

Story of my life

Ses 3 sons à
écouter sans
modération : 

24 sons avec des feats comme Kanye West, Kid Cudi et Future ou Playboy Carti rap avec une high
pitched voice ce qui a su surprendre les non habitués à ce genre de voix et satisfaire les fans auprès
desquels les retours ont été plutôt positifs.
En cette fin d’année on a aussi vu le projet de Kid Cudi avec la fin de sa trilogie Man on the moon lll.
Ses 18 titres vous feront décoller avec des feats tels que Pop Smoke et Trippie Red.
Pour cette année on attendra les projets de SCH et JVLIVS II, un album de Booba, de Frenetik et
Sexions d’assaut avec le Retour des Rois et une tournée prévue pour juillet 2021.

RUBRIQUE MUSICALE



La proposition de loi relative à la sécurité globale est une proposition de loi
française des députés de La République En Marche, Alice Thourot et Jean-Michel

Fauvergue. 
Déposée à l'Assemblée nationale le 20 octobre 2020, elle porte sur le renforcement

des pouvoirs de la police municipale, l'accès aux images des caméras-piétons, la
captation d'images par les drones et la diffusion de l'image des policiers. Gérald

Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend cette proposition qui vise à empêcher que
les policiers soient « jetés en pâture […] sur les réseaux sociaux ». 

En revanche, le Conseil de l’Europe reproche à l’article 24 qui interdit et pénalise la
diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre de “porter atteinte à la liberté

d'expression”.

DOSSIER POLITIQUE
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Article 24 - Proposition de loi pour la sécurité globale 

En guise d’introduction, nous vous avons demandé votre avis sur la proposition de
loi pour la Sécurité globale ainsi que sur les violences policières :

Cet article est un recueil d'opinions et de points de vue d’élèves et de professeurs du BS, ces échanges sont le
fondement de l’article mais ne représentent en rien l’avis personnel d’un professeur ou des rédacteurs en

particulier. Les informations recueillies ont été étayées et retravaillées mais proviennent tout de même de sources
individuelles et d’avis personnels. 

Merci donc de lire ces lignes avec ces informations en tête.

Avertissement



DOSSIER POLITIQUE

Article 24 - Proposition de loi pour la sécurité globale
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Pour ou contre : telle est la question
L’article 24 de la proposition de loi pour la
sécurité globale est source de controverse. En
effet, il présente un certain nombre d’avantages
mais des aspects négatifs demeurent. Ses
raisons sont légitimes mais il n’en est pas moins
inquiétant.
L’objectif premier est de protéger l’ensemble
des policiers en préservant leur anonymat et en
leur évitant d’être confrontés à nombre de
menaces et violences. De plus, la loi souhaite
apporter une solution à un problème majeur :
lorsque le visage d’un policier est identifiable et
que l’image est postée, les civils qui sont contre
l’action de ce dernier, même à tort, peuvent
être tentés de se faire justice eux-mêmes,
injustement. Également, de simples images
peuvent être déformées ou mal interprétées et
c’est ce à quoi l’article 24 pourrait apporter une
solution. Aussi, il s’agit d’un outil primordial qui
peut s'avérer utile pour notre société en
redonnant confiance aux policiers
puisqu'actuellement, les membres des forces
de l’ordre ont parfois peur d’agir car ils sont
méfiants et de ce fait parfois moins efficaces ; ils
ne pourraient donc parfois pas remplir
correctement leurs fonctions. Avec l’adoption
de l’article 24, la sécurité du pays pourrait donc
sans doute largement augmenter à long terme.

“La controverse n'est qu'un point de vue différent” - Steve Lambert

anonymat sur les vidéos
empêcher le lynchage sur les
réseaux sociaux 

sentiment d'impunité qui
entrainerait un surcroit de
violence policière
impossibilité de porter plainte
avec preuves contre un policier   

La proposition de loi - EN BREF
 

Protéger les policiers :

Redonner confiance en la police,
qu'elle puisse effectuer son travail
sans crainte 

Surveillance de la population
grâce aux caméras et drones

Les dérives : 

Néanmoins, certains citoyens y voient une limite de leur liberté et notamment de leur liberté
d’expression. Aussi, d’autres redoutent une trop grande prise de conscience de certains policiers
qui pourrait aboutir à un accroissement du nombre de violences policières perpétrées. Cependant,
le problème est plus profond que de savoir s'il faut ou non filmer les policiers en action. En effet,
laisser les individus capturer des images, dans le respect du droit à l’image, n’est en réalité pas
problématique mais la difficulté réside dans leur diffusion sur les réseaux sociaux qui est source
d’envenimation. Si un individu immortalise une scène choquante, il doit pouvoir continuer de se
rendre au commissariat pour la dénoncer avec preuve à l’appui.
Les avis demeurent donc très divergents et pourtant tous justifiés face à cette proposition de loi.
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Article 24 - Proposition de loi pour la sécurité globale 

“La normalisation devient une trahison à l'évolution, si elle freine la progression et
provoque une répression par la stigmatisation” - Serge Zeller

Les violences policières, ou brutalités
policières, désignent couramment les actions
violentes conduites par des policiers, dans
l'exercice de leurs fonctions, envers d'autres
personnes hors du cadre défini par la loi.
Néanmoins, est-il pertinent de parler de
violences policières en sachant que cela ne
concerne qu’une minorité de policiers ? Cela
ne reviendrait-il pas à stigmatiser la police ? Le
phénomène existe, certes, puisqu’il “n’y a pas
de fumée sans feu” mais son ampleur réside
dans sa médiatisation en France mais aussi
partout dans le monde et notamment aux
Etats-Unis où les violences policières sont
beaucoup plus nombreuses et notamment à
l’encontre de certaines minorités telles que les
femmes ou bien les afro-américains. De
surcroît, en France, cela ne concerne pas
l’ensemble du territoire et il est possible de
s'apercevoir que les violences sont pour la
plupart localisées dans des espaces sous
tension.

Néanmoins, outre les violences physiques
avérées qui sont celles faisant le plus débat, les
violences policières verbales attestées
représentent une véritable préoccupation et en
particulier par rapport aux victimes de violences
sexuelles ou de stigmatisation raciale. Malgré
tout, le fait de parler de violence policière permet
d'alerter puisque cela amène à réfléchir sur la
problématique. Mais, cela peut également
apparaître comme injuste puisque cela banalise
un phénomène qui ne concerne absolument pas
la majorité des policiers. 
Ainsi, la police semble dès lors stigmatisée. Le
simple fait de parler de “violences policières” est
problématique puisque dans ce terme réside une
simplification d’un phénomène pourtant
beaucoup plus complexe. Les policiers
s’investissent pour la plupart pleinement dans
leur mission, dans la protection de l’ensemble des
citoyens et le problème repose sur certains 
 débordements qui à cause d’une grande
médiatisation ont pris énormément d’envergure.

“La médiatisation expose à tous les dangers. On ne gifle que les gens qu'on a
reconnus.” - Philippe Bouvard

Le débat autour de la loi pour la sécurité
globale mais aussi autour du phénomène des
violences policières a énormément gagné en
ampleur ces derniers temps du fait d’une large
médiatisation et en particulier sur les réseaux
sociaux. L’article 24 qui vise à empêcher les
civils de prendre en photographie ou en vidéo
les forces de l’ordre a pour objectif de protéger
ces derniers de fréquentes vagues de
harcèlement sur les réseaux sociaux. En effet,
suite à la propagation de certaines vidéos, il est
possible de trouver sur les réseaux sociaux des
appels à la violence voir au meurtre ; 

donc la loi agit avant tout comme une mesure
de protection. 
Le débat autour de la proposition de loi a été
énormément médiatisé et c’est ce qui explique
l'ampleur de la polémique actuelle. Il a ainsi
mené les français à organiser nombre de
manifestations pour exprimer leurs désaccords.
De plus, la polémique est attisée par des
activistes qui ne cherchent pas tant à régler le
problème sinon à le dénoncer encore plus en
générant de nouvelles polémiques. La
médiatisation n’a donc pas toujours été
pertinente et bien présentée par les différents
médias et journalistes.
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Article 24 - Proposition de loi pour la sécurité globale
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Que l’on parle de violences policières ou bien que
l’on dise qu’il ne s’agit que d’un nombre réduit
d'individus violents, ce corps de métier connaît de
nombreuses difficultés. Il est toutefois impossible
de parler d’une unique raison à l’origine des
violences perpétrées par la police. Un manque de
moyens, des problèmes de recrutement, des
formations insuffisantes, un contexte social tendu
et des charges de travail intensives sont les
principales causes de ces violences. Le contexte
de tension de ces dernières années, marqué
notamment par l’émergence du mouvement des
gilets jaunes a pu expliquer les suspicions
d’amplification de la brutalité mais aussi
d’augmentation du nombre de faits de brutalité
lors des manifestations. Il est également possible
de penser qu'il y a un “ras-le-bol” de la police.

“Je ne partage pas, bien que ce soit une conviction extrêmement forte, le divorce entre la
police et la population. Beaucoup d'entre eux ont les difficultés qu'ont tous les Français.”-

Gérald Darmanin

En effet, elle n’est que faiblement rémunérée
malgré l’importance de son rôle  et le manque
d’équipements se fait grandement sentir puisqu’il
arrive que les forces de l'ordre doivent acheter
eux-mêmes leurs matériels afin de garantir leur
propre protection. Aussi, le mépris des citoyens
envers la police peut favoriser l’amplification du
phénomène de violence avec des policiers déçus
par leur métier, peu reconnus et ne ressentant
pas les conséquences positives de leurs actions.
Enfin, la police subit aussi des agressions et des
violences au quotidien de la part de civils, plus
nombreuses même que celles à l’encontre de ces
derniers, mais, ces violences ne sont que très
peu médiatisées voire elles sont passées sous
silence.

Beaucoup ont parlé d’une menace de la
démocratie en abordant le sujet de la loi de
sécurité globale qui vise à protéger les policiers
qui représentent une minorité de citoyens. Les
français connaissent déjà une banalisation des
méthodes de surveillance aujourd’hui en France
à travers par exemple l’usage des drones.
Même si la loi se justifie à court terme, les
conséquences à long terme peuvent être
inquiétantes. Et, en s'intéressant aux anciens
déclins démocratiques qu’a pu connaître la
France, il est possible de constater qu’ils sont
presque tous dûs à une succession de
limitations des libertés individuelles et
collectives comme, par exemple, l’interdiction
de manifester ou bien même d’exercer une vie
démocratique par le biais d’un parlement.
Pourtant cette loi ne  cherche pas à menacer la

“La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la
minorité” - Albert Camus

vie démocratique des français, elle cherche
seulement à assurer la sécurité de civils et
policiers. Il ne s’agit pas non plus d’une loi qui
fait partie d’une succession de mesures
liberticides et elle pourrait être modifiée plus
tard quand ses limites apparaîtront. En
revanche, malgré les vives critiques et
contestations qu’elle engendre,  elle  nous
démontre la force et l’enracinement de la
culture démocratique en France. A travers les
débats et les manifestations que cette loi
entraîne, elle nous rappelle qu'au-delà des
forces politiques traditionnelles (exécutif,
législatif et judiciaire), le peuple a, à travers
l’opinion publique, toujours un rôle majeur dans
la gouvernance de son propre pays. En
définitive, cette loi menacerait plus la liberté
d’expression que la démocratie elle-même.

L’article 24 de la proposition de loi pour la sécurité globale est donc un sujet de controverse, parfois
perçu comme une potentielle limitation de la liberté des citoyens mais il s’agit aussi de "l'arbre qui
cache la forêt”. En effet, les articles 20 à 22 de cette même loi qui portent sur la surveillance accrue
de la population avec des caméras piétons ainsi que l’utilisation des drones lors de manifestations
posent problème du fait d’un accès étendu à des images par les forces de l’ordre. En effet, ils
soulèvent certaines interrogations quant à nos droits et nos libertés mais sont, bien qu’également
source de débats, très peu médiatisés.

Anouk Feingold & Julien Courtois



RUBRIQUE SOUVENIRS   

Retour sur vos plus belles tenues
! 
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Chers vous,
Voici enfin le 2ème numéro de la gazette de la MDL ! 

Nous avons cherché, recruté, et questionné nos rédacteurs, et
avons le plaisir de vous dévoiler leurs articles achevés. 

Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans cette aventure,
n'hésitez plus ! Nous recrutons tout volontaire, alors faites-nous

signe !
Oui, c'est une page de pub !

Très heureux de vous retrouvez, 
nous vous souhaitons une bonne lecture.

La bise, 
Votre MDL  

POSITIVE
LA NOTE
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