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« Liberté, Egalité, Fraternité »

« Les hommes naissent libres et
 égaux en droits »

L'égalité, l'égalité est depuis toujours 
un des fondements de notre nation, 

elle est inscrite en nous. Que ce soit 
l'égalité des chances qui cherche à 
faire en sorte que chacun ait les mêmes 
opportunités de développement social, 
ou bien l'égalité des genres qui est sans 
contexte une des plus importantes pour 
notre pays. En effet, que les hommes 
et les femmes aient les mêmes droits, 
permet de s'ouvrir aux autres et de 
permettre une plus grande diversité 
d'idées notamment dans les sphères de 
pouvoir. Ainsi, l'équipe de rédaction des 
Chroniques Lycéennes vous propose un 
dossier spécial sur l'égalité, ce principe 
tellement important mais trop oublié, et 
plus particulièrement celle des genres, 
au travers de reportages uniques sur la 
place de la femme. 

Vous retrouverez également vos 
rubriques habituelles comme la Vie du 
Lycée et Culturez-Vous, ainsi qu'un 
article exceptionnel sur le Bal du lycée.

Bonne lecture
Emilien Pagès

Crédit : Lycée Georges Pompidou
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Le PML, ou Prix Méditerranéen 
Lycéen, est un concours littéraire 

qui récompense chaque année 
depuis 1982 un roman, un essai, 
mémoire ou nouvelle. Certains lycées 
choisissent de sélectionner une de 
ces lectures pour lui permettre d'être 
récompensée. Les romans qui étaient 
proposés cette année sont Les enfants 
des naufragés, de Marie Urdialès, Les 
moissons de l'absence, de Nathalie 
Bénézet, Les enfants de Toumaï, de 
Thomas Dietrich et Les grandes et les 
petites choses, de Rachel Khan. 
Cette année, la 2GT2 du lycée a eu la 
chance d'y participer et a sélectionné 
Les grandes et les petites choses, 
comme roman préféré. En effet, ce 
livre a été choisi notamment parce 
qu'à travers l'histoire de Nina, toutes 
les communautés sont représentées, 
ce qui permet à n'importe qui de 
pouvoir s'identifier à elle. Ces 
lectures étaient intéressantes et 
instructives c'est pourquoi, nous 
vous invitons à lire ces livres plus 
passionnants les uns que les autres !

A. Nicolas et E. Carlut

Prix Méditerranéen 
Lycéen (PML)

“ “Les voyages 
forment la jeunesse.

On peut vraiment dire que le père Noël 
était déjà passé mi-novembre pour 

certains élèves de terminale du Lycée G. 
Pompidou de Castelnau Le Lez. C’est en 
tout cas ainsi que ces élèves ont perçu 
leur voyage aux États-Unis concoctés par 
leurs enseignants.
Ce fut d’abord le tour de quinze élèves 
de terminale et de première qui ont eu 
la chance d’être très chaleureusement 
accueillis dans les familles de Madame 
Langelier, professeur au lycée de 
Wayland, près de Boston. Cette 
immersion totale fut une formule idéale 
pour consolider les connaissances dans la 
langue et partager en toute authenticité 
le quotidien des élèves américains à cette 
période très vivante des préparatifs d’ 
Halloween. Le programme a été riche en 
visites avec les familles et leurs professeurs 
d’anglais, mesdames Laurence Bernard et 
Joselyne Chamorin. Musée des sciences 
de Boston pour certains, les quartiers 
New England, la superbe Public Library, 
le port et ses alentours, le Freedom 
Trail, Harward et aussi Wayland avec 
des sorties très appréciées. Deux élèves 
ont même participé à une interview dont 
l’article ‘’Saying oui to cultural exhange’’ 
a paru dans la presse. En fin de séjour le 
groupe s’est rendu à New York et a pu 
voir la Statue de la liberté, l’Empire State 
Building, Grand Central Terminal, la 
Trump Tower, Ground Zero, Time Square.
D’innombrables photos ont été 
mises en commun par ce groupe qui 

garde d’excellents contacts avec ses 
correspondants, et qui est reparti riche 
et merveilleux souvenirs de cette belle 
aventure culturelle et humaine en plein 
été indien, aventure qui se poursuivra 
dans le temps.
Puis ce fut au tour d’une vingtaine 
d’élèves de terminales technologiques 
qui a traversé l’Atlantique pour se rendre 
à New York le jour même de l’élection 
du nouveau Président. Emmenés par 
les professeurs de DNL (informatique 
en langue anglaise), B.Bru et de 
philosophie, P.Thomaso, installés dans 
une magnifique auberge de jeunesse en 
plein Manatthan, ils ont eu l’occasion 
exceptionnelle de découvrir la ville 
magique de New York sous tous ses 
aspects: artistique avec le Streat Art à 
Brooklyn, géo-politique avec la visite de 
l’ONU, architectural avec l’Empire State 
Building, commercial avec Time Square, 
financier avec Wall Street, économique 
avec la visite d’une entreprise, éducatif 
avec la visite d’un collège, historique avec 
Ground Zero, technique avec le métro et 
même sportif avec des footings à Central 
Park à 6h du matin. Là encore, tout le 
monde est revenu plein d’images et de 
souvenirs merveilleux, de confiance et de 
force pour affronter les épreuves à venir.

Les voyages forment la jeunesse, c’est une 
des devises du Lycée qui ne recule devant 
rien pour la réussite et l’épanouissement 
de ses élèves.

Des voyages à Boston
et New-York

Crédit : Lycée Georges Pom
pidou
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Du 30 janvier au 2 février, notre 
classe de Terminale Bac pro 

Commerce est partie à Paris. Ce voyage 
scolaire fut en partie financé par notre 
participation au challenge 3J des 
Galeries La Fayette.
Après un long voyage en train de 
4 heures, nous avons pu visiter les 
monuments les plus emblématiques de 
la capitale parisienne : la tour Eiffel, 
l’Arc de Triomphe, Notre Dame de 
Paris, le zoo de Vincennes, le Louvre 
et le musée Grévin avec ses célèbres 
représentations de personnalités en 
cire qui a beaucoup plu à l’ensemble de 
la classe.
Plus éloigné de Paris, nous avons pu 
réaliser une visite libre du château de 

Versailles. Mes camarades et moi étions 
fascinés par la Galerie des Glaces au 
plafond recouvert d’or et de peintures 
splendides.
Mais de tous les sites que nous avons pu 
visiter, deux ont retenu particulièrement 
notre attention. Nous avons eu 
l’honneur de visiter un monument très 
important de la vie politique française : 
l’Assemblée Nationale. Nous étions 
émerveillés à la vue de l’immense 
bibliothèque et de l’hémicycle où les 
députés se rassemblent pour débattre 
et pour voter les lois. Aussi, très tôt 
le matin, nous nous sommes dirigés 
vers Rungis, un immense marché de 
produits frais où les commerçants 
viennent s’approvisionner. Ce fut très 

intéressant malgré quelques cœurs 
sensibles qui avaient du mal face aux 
centaines de viande qui pendaient 
devant nous. 
Nous avons terminé par une promenade 
reposante sur la Seine.
Ce fut un superbe voyage et la seule 
chose que nous regrettons, c’est qu’il 
n’ait pas duré plus longtemps.

TPCO

Paris, un voyage 
emblématique

Le vote est l’enjeu même de la vie démocratique. Aujourd’hui on pourrait penser 
que la jeunesse n’a plus son mot à dire de par le désintérêt complet de la classe 

politique à notre égard. Mais l’avenir nous appartient ! La fleur au fusil, nous 
devons nous imbriquer dans cette campagne, ne pas nous laisser submerger par le 
monopole de la vieillesse (il)légitime. 

En effet, se morfondre dans ses travers profond, rester fixe et droit comme le bossu d’avant, nous courbera encore plus. La 
solution réside dans le vote. Le vote partisan, idéologique, ou pourquoi pas, utile. Si nous restons dans l’ignorance de l’autre, 
comment le comprendre ? Intéressons-nous à la politique, à notre destin commun. Débattons comme si c’était notre dernier 
débat. Déchirons-nous par passion et conviction. Toi ,jeune en manque d’objectif, en recherche d’un but, engage toi et fais 
que nous nous engagions à tes cotés.
Finalement, si le but en soi de l’Homme est le bonheur, la cohésion sociale est absolument nécessaire. Cette cohésion passe 
par le lien qui nous assemble. Et ce lien c’est l’Etat démocratique, les institutions. Et derrière l’Etat, c’est nous. 
Donc si tu veux aspirer au bonheur, engage-toi et surtout, vote !

J.Vianey-Liaud

La jeunesse 
face au vote

Photo de groupe devant Notre Dame de Paris

Visite à l’Assemblé Nationale
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Intervention d'une association 
d'aide aux migrants

Jeudi 4 mai, en salle polyvalente, a 
eu lieu une très belle et inspirante 

rencontre. C'est celle de trois femmes, 
présidentes de différentes associations 
(Solidarité avec le peuple grec, Fonds 
pour les femmes en Méditerranée [voir 
exposition au CDI]) engagées pour les 
droits humains, avec de jeunes lycéens. 
Ces femmes, qui étaient déjà d'un âge 
avancé, ont prononcé des paroles pleines 
d'espoir et d'humanisme, qui, a quelques 
jours du second tour à la présidentielle, 
ont pris un sens tout particulier. Leur 
discours résonnait comme un message 
de paix, un appel à l'engagement pour 
défendre ses droits, un hymne à la liberté. 
L'échange s'est soldé sur des questions 
d'élèves. L'un d'entre eux se demandait 
comment, concrètement, l'on pouvait 
agir en étant lycéen*, et donc, la plupart 
du temps, mineur (on peut difficilement 
apporter une aide financière, on est 
contraints par les études, notre emploi 
du temps, on dépend de nos parents…). 
Les intervenantes, doyennes en terme 
d'engagement, nous ont alors donné 
quelques conseils. L'engagement 
commence par des actes très simples, 
qu'on pourrait croire anodins : échanger 
avec les autres, même s'ils ne sont pas 
d'accord, SURTOUT s'ils ne sont pas 
d'accord, partager, être solidaire, être 
ouvert d'esprit, souriant, s'informer 
(actualité, associations), et enfin, prendre 
contact avec les associations pour leur 
proposer nos services.

Il ne faut pas oublier que même si nos 
droits semblent acquis, il ne faut cesser 
de les défendre, pour être sûrs qu'ils 
soient respectés. Les intervenantes 
ont insisté sur ce point : ce que nous 
devons développer, c'est notre esprit 
critique. C'est pourquoi nous allons à 
l'école républicaine, et devons toujours 
nous méfier des idées toutes faites, 
des informations sans source sûre. 
La désinformation et l'intoxication 
conduisent à une peur irrationnelle, 
parfois même une colère, qui participent 
directement à la montée des extrêmes 
en Europe et dans le monde : « les gens 
sont enfermés dans leurs préjugés et leur 
solitude » nous disent les doyennes.
En bref :
Ce fut une rencontre riche, dont nous 
pouvons tirer une belle leçon de vie ! 
Leur optimisme, leur sourire et leur 
bienveillance sont un modèle à suivre 
pour nous tous.
Infos pratiques :
- Il existe à Montpellier un foyer d'accueil 
pour demandeurs d'asile : le CADA 
(Centre d'Accueil de Demandeurs 
d'Asile)
- en 2020 se déroulera la Marche 
Mondiale des femmes du 8 au 17 mars : 
pourquoi ne pas s'y retrouver ?

*cf dernier numéro de Chroniques 
Lycéennes sur l'engagement.

Z. Gauthey

Vie du lycée

Le harcèlement 
scolaire : que faire ?

Dans le cadre de la « Semaine du 
Bien-Être », nous avons eu un cours 

sur le harcèlement scolaire. Ce sont 
des actes ou propos tenus à l'encontre 
d'une personne dans le but de la détruire 
psychologiquement et/ou physiquement. 
Nous avons suivi le parcours de Kenny, 
16 ans, harcelé à cause de sa taille et de sa 
couleur de cheveux, qui finira par tenter de 
se suicider. Pour éviter cela, des campagnes 
de prévention ont été effectuées en France, 
indiquant que le meilleur moyen d'arrêter 
cela, c'est d'en parler ainsi que de porter 
plainte, car  les harceleurs peuvent 
encourir jusqu'à 1 an de prison et jusqu'à 
15 000 € d'amende. De nos jours, le 
harcèlement scolaire dépasse dans certains 
cas les frontières de l'école, pour devenir 
du cyber-harcèlement. 
Si vous êtes victime ou témoin de 
harcèlement, PARLEZ-EN. Ne restez pas 
dans le silence.

C.Tali

Pendant les vacances d'avril, des élèves 
de premières générales et une élève de 
terminale S ont eu la chance de partir 
une dizaine de jours à la découverte de 
ce pays d'Asie, entouré par la Thaïlande 
et le Viet-nam. Leurs correspondants du 
lycée français de Vientiane (la capitale) 

les attendaient avec impatience et 
leur ont fait visité de nombreux temples, 
ainsi que les monuments phares du Laos, 
tel que le Patouxay , l'arc de triomphe 
lao. Deux semaines plus tard, ce furent 
les élèves laotiens qui retrouvèrent leur 
correspondants pour visiter notre région 
montpeliériainne. L'échange s'est 
conclu par un pot de départ où Mathias 
Niel a présenté la vidéo qu'il avait réalisé 
sur le voyage. Le déroulé du voyage est 
disponible sur le site du lycée.

E. Pagès

Echange scolaire avec le 
Laos : le bout du monde 
en une journée d'avion

Voyage à Budapest
Les classes d'anglais euro en histoire sont 
parties, soit 3 classes, en plus de quelques 
chanceux terminales L. Les correspondants 
étaient, pour la plupart, désireux de nous 
faire passer un excellent séjour et par 
conséquent se sont appliqués à diversifier 
les activités, en plus de celles proposées 
par les membres encadrants. Durant le 
séjour, nous avons eu l'occasion de visiter 
des lieux historiques comme le château 
de Buda, mais aussi d'aller explorer la 
magnifique campagne de Budapest

Le Patouxay
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En mars dernier, des élèves sont partis en échange au Vietnam chez leurs 
correspondants. Voici un extrait de leur reportage photo publié sur le blog de 

Médiapart  dans le cadre du concours « Vues de chez nous ».

Bonjour Vietnam
Quand 16 élèves du lycée G. Pompidou de Castelnau-le-Lez 

vivent 15 jours chez leurs correspondants vietnamiens du lycée 
M. Curie de Saïgon, le dépaysement est total. 

Ce voyage nous a fait vivre des moments d’intense émotion 
notamment au musée de la guerre et lors de la visite d’un 

orphelinat. Véritable voyage initiatique, il restera inoubliable.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Légendes : 

1. La foule Lycée Marie Curie, Saigon
Tous les lundis matin, à 6h30, les élèves 
et professeurs se rassemblent  dans la 
cour principale pour la cérémonie de 
lever du drapeau. 
2. Le bisou des poissons
Habillés en vietcong, nous avons 
expérimenté la pêche traditionnelle... à 
la main. Ce fut une partie de notre repas 
du soir.
3. Les adieux.
Le départ a été fort en émotion. Nous 
espérons tous revoir nos correspondants 
un jour...

4. À la fin du petit-déjeuner d'accueil, 
une horde de filles s'est mise à hurler en 
voyant les garçons sortir.
5. Orphelinat d'une pagode - Ho Chi 
Minh ville
6. Danseuses à l'ombrelle.
7. Musée de la guerre
8. Entre deux cours, le professeur de 
sport nous a invité à jouer à la corde à 
sauter avec des élèves vietnamiennes.
9. Tourisme
Au cours de ce voyage, nous avons visité 
de nombreux temples et Pagodes en 
nous mêlant aux fidèles. Ici, la pagode 
bouddhiste chinoise d'Ho Chi Minh 
Ville, visitée récemment par Obama.

Crédit  photos : Anaïs Valent

9

Vie du lycée

Vous pouvez retrouver l’intégralité des photos sur : 
https://blogs.mediapart.fr/559634/blog/180417/

bonjour-vietnam
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Une soirée sur le thème du 
festival de Cannes

Comme chaque année, le CVL a organisé le bal de fin d'année qui a eu lieu le 24 mai au soir. Dans 
une très bonne ambiance, les élèves ont pu se retrouver pour profiter de cette soirée festive. 

De nombreux groupes de musique se sont relayés jusqu'à 22h avant de laisser la place aux DJ, eux 
aussi élèves du lycée. Des photographes étaient présents pour prendre en photos tous ceux qui le 
désiraient (les photos seront disponibles dès début juin sur la page facebook du CVL : http://fb.me/
cvlpompidou). Un buffet à volonté était à la disposition des élèves, et un concours de déguisement 
fut aussi organisé : c'est Corentin Faure-Gautron et Clément Espanol qui ont remporté, avec leur 
costume du film Intouchable. En somme, un bal réussi grâce à l'implication de nombreux élèves. Les 
remerciements ne se sont pas faits attendre, pour le plus grand plaisir des jeunes organisateurs.

E. Pagès

Crédit  photos : Alexis Montelon, Virgil Khau van Kien
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L'égalité, un droit pour tous
Cette fois-ci, nous vous invitons à découvrir l'égalité. L'égalité sous diverses 

formes, que se soit l'égalité des genres en France ou ailleurs. C'est aussi une lutte, 
une lutte pour être tous égaux. Bonne découverte de ce dossier.

La place des femmes dans la société : 
les filles en Bac Pro Métiers de la Sécurité.

A l'occasion de la Semaine de l'égalité, nous sommes allées à la rencontre des filles 
dans la filière Bac Pro MS, qui ont acceptées de répondre à nos questions. En effet, 

cette filière dite « masculine », accueille de plus en plus de filles qui savent trouver leur 
place dans leur classe remplie pour certaines à 85% de garçons. Cependant, toutes les 
filles que nous avons interrogées se sentent intégrées dans leur classe, traitées d’égales 
à égal avec les garçons. Malgré quelques taquineries, la plupart d’entre elles ne sont pas 
dérangées par le fait de n’être que peu de filles car cela renforcerait la solidarité.

C. Tali, C. Gracia, C. Mechulam

A Silent Voice de Yoshitoki Oima

Dessiné par Yoshitoki Oima, Koe no Katachi (une voix muette) narre dans le premier tome la difficile 
scolarité de Shouko Nishimiya, une jeune fille malentendante, à travers les yeux de son harceleur, Shoya 

Ishida. A partir du deuxième tome, nous retrouvons Shoya, lycéen, plein de regrets et de honte vis-à-vis de 
ce qu’il a fait subir à la jeune fille. La croisant un jour, il décide de réparer ses bêtises et de redonner une 
nouvelle enfance à Shouko en l’aidant à se faire des amis et à se faire accepter malgré son handicap. L’auteur 
nous propose d’aborder une question très importante au Japon, celle de la surdité, tout en la présentant du 
point de vue du harceleur, mélangeant les sentiments du lecteur, qui passent de la haine à la pitié. 

E. Senzier

L’égalité à l’étranger 

Pour avoir un point de vu extérieure à la France sur l’égalité, nous avons interviewé 
une correspondante espagnole qui a accepté de nous donner son avis. Pour elle : 

« L’égalité en Espagne n’est pas totalement complète, mais les femmes et les hommes 
sont traités de la même manière ». Malgré nos différences culturelles, en France 
comme en Espagne, la conception de l’égalité est la même.

Au Laos, et comme en France, plusieurs lois permettent l'égalité des sexes : les articles 
22, 24 et 27 de la Constitution de 1991 garantissent des droits égaux aux hommes 
et aux femmes, et les articles 2 et 39 de la Loi du Travail de 1994 interdisent toute 
discrimination fondée sur le genre au travail.
Néanmoins, comme une grande partie de la population vit par la vente de leur 
production (agriculture), ces lois ne sont pas représentatives. Généralement, la femme 
vend et le mari travaille. Malgré des efforts, notamment d'ouverture au monde, le Laos 
est encore loin de la parité même si la misogynie n'a pas l'air d'être trop présente.

C. Gracia, E. Pagès
En 2014, le revenu salarial moyen 

des femmes est 24% plus bas que celui 
des hommes.

Le taux d'obtention du bac général pour 
les filles est de 92,7% contre 89,9% 

La part des filles en général et techno-
logique est de 53,8%, en professionnel, 
elle est de 43,1%. En CAP de la produc-
tion, 19,2% des lycéens sont des filles et 

en CAP des services 67,3%.

32 400€ 
17 820€ 

CAP de la 
production

CAP des 
services

19,2%

67,3%

Quelques chiffres :

Source : INSEE
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Parcours

Rencontre avec 
d'anciens élèves 

Nous avons interviewé d’anciens élèves 
du lycée pour les interroger sur leurs 

souvenirs du lycée, leur projet post-bac.

Camille et 
Alexandra

Quel est votre 
parcours ? 
C: On était au 
lycée de 2009 à 

2012 et on a fait 
un bac scientifique. 

A p r è s on est partie en PACES. 
Ensuite, on a fait deux ans pour avoir 
notre concours. Je suis partie en 
quatrième année de sage-femme et elle 
est en quatrième année de médecine. 

Quel souvenir vous gardez du lycée ?
C et A: De très bons souvenirs. On 
avait une bande de copains, on était 
tous ensemble. Maintenant, ils sont un 
peu répartis dans toute la France. Mais 
revenir dans les locaux, ça nous rappelle 
des souvenirs à la cantine, les cours, les 
profs. 

Avez vous gardé des contacts avec 
d’anciens élèves ?
A: Oui mais très peu. On est restée en 
contact parce qu’on a fait la première 
année de PACES ensemble, et puis 
sinon, on a les autres en amis sur 
Facebook donc on voit un petit peu ce 
qu’ils font.  Après, on ne discute pas 
plus que ça.

Est ce que vous avez des conseils à 
donner aux lycéens ?
C et A : Il faut profiter du lycée 
qu'après, la première année de PACES 
est dure. Ce qui est important, c’est 
la motivation. Si vous faites médecine 
parce que peut-être, être médecin 
c’est bien ou parce que papa et maman 
veulent que je fasse médecine, c’est 
mort. Et bossez. Après, il ne faut pas 
forcement avoir une mention au BAC. 

Quel est votre parcours ?
L: On était au lycée l'année dernière et les 
deux ans d'avant. Maintenant, je suis en 
fac de gestion à l’ISEM pour 5 ans, après 
ça ouvre des portes un peu partout. Je n’ai 
pas d’idées précises.
N: Je fais une prépa au concours de 
l’IRTS avec le CNED. Il y a 3 métiers, 
soit assistante sociale, soit éducateur de 
jeunes enfants et éducateurs spécialisés. 
C’est un cursus qui dure 3 ans. 

Comme ça s’est passé le lycée ? Quel 
souvenir vous en gardez? 
N: Très bon souvenir de M. Bourgouin 
et Mme Leclerc. Après, comme j’étais 
en L mais que les cours ne me plaisait 
pas vraiment, c’est plutôt le côté interne 
du lycée, le côté CVL que j’ai beaucoup 
aimé et qui m’a fait beaucoup grandir. 
C’est un très bon souvenir que je garde 
de ce côté-là et une bonne relation avec 
certains profs. 
L: Moi ça s’est bien passé aussi. Ma filière 
me plaisait donc c’était très bien.

Avez-vous gardé des contacts avec 
d’anciens élèves ?
L: Oui, mais ça dépend qui. On se connaît 

toutes les deux depuis très longtemps et 
on était dans la même classe en seconde. 
Après, je suis partie en ES et elle est 
partie en S. En ES, j’ai gardé ma classe 
sur les deux années donc j’ai gardé de 
bons contacts. Sur le campus Richter, il 
y a environ 8 personnes de mon ancienne 
classe, je dirais donc on se croise et on 
prend le même tramway.
N : Pour moi, ça dépend desquels. J’ai 
gardé contact avec ceux que j’ai rencontrés 
dans ma classe de seconde et qui sont 
venus avec moi en L, mais avec les autres, 
sans plus. Mais comme j’habite à cote de la 
fac de lettres, des fois, je vois des têtes que 
je connais

Avez-vous des conseils pour le BAC ?
N: S’y prendre beaucoup plus tôt que moi!
L et N : Pour le BAC, il faut s’y prendre 
tôt, je sais que tout le monde le dit, mais 
personne ne le fait vraiment. Le plus 
simple, c’est de faire les fiches pour les 
contrôles dès le début de l’année et du 
coup après vous les rangez et vous les 
gardez pour le bac parce que sinon quand 
tu te retrouves en juin et que tu vois tous 
les cours que tu as rattrapé, tu te dis « 
pourquoi je n’ai pas commencé plus tôt ?». 

Laure et Nolween

Benjamin et Florian
Quel est votre parcours ?
F : On a fini le lycée il y a deux ans. 
On était en STMG. Après le lycée, j’ai 
arrêté mes études, j’ai travaillé un peu 
en intérim et maintenant, je prépare un 
concours dans le sport, le CREPS et j’ai 
réussi le concours. Je vais attaquer une 
formation qui dure 9 mois. Je voudrais 
être coach sportif.
B : Je suis en classe préparatoire aux 
grandes écoles de commerce. Je suis 
en deuxième année. Je ne sais pas ce 
que je voudrais faire après. Une école 
supérieure, quelque chose comme ça, à 

Montpellier Business School, Skema ou 
Kedge Marseille.

Quel souvenir vous gardez du lycée? 
F et B: C’était un peu strict, mais c’était 
bien. 

Avez-vous des conseils pour les élevés 
qui sont au lycée?
F et B : Par rapport au post-bac, c’est la 
guerre dès la première, il faut avoir un 
bon dossier et pour le bac, s’y 
prendre à l’avance. Pour 
n’importe quoi il faut 
s’y prendre à l’avance 
et être organisé. 
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Parcours

Ciné-Club

Comment s’est passé pour vous le lycée?
E et A: Ça s’est bien passé. On avait un 
bon cadre, on était dans la classe élite et 
on s’est fait mettre dedans et du coup, ça 
s’est bien passé. On a passé notre bac S il 
y a deux ans.

Quel est votre parcours après le lycée ?
A : Je suis à la fac de Sciences en bio et 
c’est super cool aussi. Je ne sais pas ce que 
je veux faire précisément, mais j’aimerais 
bien un truc dans la nature et pas quelque 

chose toujours cloitré dans un bureau 
parce que c’est lassant a force. Mais oui, 
quelque chose où je me bouge bien.
E : Comme mon Bac S me laissait 
présage, j’ai fait Science Po Toulouse, 
je suis en deuxième année et c’est grave 
cool aussi. Je m’éclate. Après, je ne sais 
pas exactement quel métier je veux faire 
plus tard, mais je sais que je veux faire un 
master carrière administrative.

Avez vous gardé des contacts avec 
d’anciens élèves ?
E et A: Oui avec ceux de notre classe 
globalement, et même ceux qui n’étaient 

pas dans notre classe. Comme l’ambiance 
est super cool, les gens sont super sympas 
aussi. C’était une super bonne ambiance, 
j’aime bien et j’ai gardé contact avec des 
copains.

Avez-vous des conseils à 
donner aux lycéens ?
E et A : Bien travailler au 
lycée sérieusement comme 
ça après on peut faire la fête. 
Mais il faut vraiment se 
concentrer au lycée, 
mais aussi se 
faire plaisir. 

Maud et Marion
Quels souvenirs vous gardez du lycée ?
M et M: Des bons, surtout en L, ce qui 
était bien c’est qu’il y avait une classe et 
que c’était la même de la première à la 
terminale vu qu’on était pas beaucoup. 
Quand on jouait aux cartes dans la cours, 
c’était sympa. Ça me manque. Même les 
profs, j’en garde un bon souvenir. Les 
profs étaient géniaux.

Avez vous gardé des contacts avec 
d’anciens élèves ?
M et M : Nous deux principalement, et 
quelques-uns mais pas vraiment. 

Quel est votre parcours après le lycée ?
Maud : On a eu notre bac en 2012. Après 
ça, je suis rentrée en licence Arts plastiques 

à l’université Paul Valérie à 
Montpellier. J’ai fait les 3 ans 

d’Art Plastique après 
j’ai fait une année de 
licence professionnel 

en métier de jeux-vidéos. 

Cette année, je suis rentrée en master 1 
en licence art plastique. J’aimerais faire de 
l’illustration, graphisme
Marion : En sortant du lycée, j’ai fait 
un an de DUT carrière juridique, donc 
c’était du droit. Catastrophique, donc je 
n’y suis restée qu’un an. Après, je suis 
allée en histoire de l’art donc j’ai fait 
ma licence et là, je suis en master 1 en 
histoire de l’art médiéval. J’aimerais bien 
être dans l’enseignement de l’histoire de 
l’art en université.

Avez-vous des conseils pour les lycéens ?
M et M : Profitez du lycée. Je pense que 
vous devez tous avoir un groupe d’amis. Je 
vois que le groupe qu’on avait à totalement 
éclaté donc profitez tant que vous êtes 
encore amis. Après pour le travail, bossez 
le bac sinon vous allez le regretter. Et le 
bosser tôt, pas a la dernière minute à faire 
des fiches. Franchement, je le regrette 
parce que je pense que j’aurais pu faire 
mieux. On se dit toujours qu’on a le temps 
et au final, on se rend compte le mois avant 
le bac qu’il faut réviser. 

Comment c’est passé le lycée pour 
vous? Quel souvenir vous gardez ? 
B et P : Très positif, on a eu une très 
bonne classe. On est resté trois ans avec 
la même classe. On était en Bac pro en 
gestion administration dans la même 
classe. La première promo. 

Avez vous gardé des contacts avec 
d’anciens élèves ?
P : Oui, on a gardé contact.

Quel est votre parcours après le lycée ? 
B : Je fais un BTS en alternance assistante 
manager au GRETA ici. Si mon entreprise 
me garde, j’aimerais travailler là-bas.
P : Je fais un BTS assistance de gestion 
en deuxième année en initiale dans une 
école a Mauguio.

Est-ce-que vous auriez des conseils à 
donner aux élèves ?
B et P : Pour le bac il faut 
travailler. Si on écoute bien 
en cours, on peut l’avoir 
facilement. Il faut avoir de 
bons profs aussi.

Brigitte et Pauline

Arthur et Emilien

Psychose 
Durant ce dernier ciné-club, nous étions sensés voir Shotgun Stories, film cher à M 
Alter. Malheureusement, en raison de soucis techniques, le film ne voulait pas démar-
rer. C’est alors que la solution a été trouvée, on nous a amené un dvd du CDI. Et le film 
était… Psychose. « Horreur » ai-je tout de suite pensé. Je suis venue voir un film récent, 
d’action, et je me retrouve devant un vieux film en noir et blanc. C’est donc dans un 
état d’esprit très sceptique que j’ai commencé à regarder. Et finalement, j’ai compris 
pourquoi Hitchcock était considéré comme le maître du suspense. Ce film était finale-

ment grandiose, angoissant, surprenant. Malgré certains effets spéciaux curieux, dus à l’âge du film à n’en pas douter, ce fut une 
superbe découverte. Je n’aurais jamais pensé à le regarder seule de mon propre chef et je suis ressortie ravie. Je vous conseille 
vivement ce qui est considéré comme un « classique » par certains et qui est toujours aussi efficace.

C. Mechulam

Propos recueillis par E. Fu et M. Teulié



10 Juin 2017 - #006

L'Ascension du Haut-Mal est une 
bande-dessinée autobiographique 

à propos d'un sujet tabou, ou du moins 
d'un sujet dont on entend peu parler : 
l’épilepsie (appelée Haut-Mal au Moyen-
Age). L'auteur, David B. nous y raconte 
son enfance et adolescence avec un grand 
frère (Jean-Christophe) atteint de cette 
maladie depuis l'âge de 7 ans. Au fil des 
années, au fil des tomes, on peut voir 
Jean-Christophe, à travers le regard de 
son petit frère, gravir cette montagne, ce 
Haut-Mal, et entraîner toute sa famille 
derrière lui. En nous faisant entrer dans 
l'intimité de son quotidien, David B. 
nous montre le bouleversement que les 
crises de son frère provoquent au sein de 
la famille, mais aussi la façon dont les « 
grands », les adultes (parents, médecins, 
passants, charlatans ou gourous) 
réagissent et tentent d'apaiser, ou guérir 
Jean-Christophe. Malheureusement, 
nous sommes dans les années 60, et non 
seulement cette maladie est taboue et 
méconnue, mais en plus personne ne 
semble pouvoir y faire quoique ce soit 
: la famille s'épuise à essayer toutes les 
solutions possibles et imaginaires.
De son côté, David analyse ces choix, 
et essaie, tout au long du récit, à la fois 
de comprendre et de s'évader de cette 
situation qui pèse sur ses petites épaules. 

Il essaie de comprendre en décortiquant 
son passé familial, en creusant dans leur 
enfance, pour mieux cerner, peut-être, 
la psychologie de son frère, ou celle des 
membres de sa famille.

David B. réalise avec cette sorte d'œuvre-
thérapie (beaucoup d'éléments rappellent 
la psychanalyse de Freud) un véritable 
tour de force. Il ne se contente pas d'une 
narration linéaire et descriptive : il livre 
un récit intime et autobiographique 
sans tabou, sans euphémisme, couplé 
de graphismes saisissants. Il nous invite 
à le suivre dans son périple, voyage 
initiatique, rare et fort tant visuellement 
que psychologiquement. L'encre nous 
étourdit tandis que le contenu, le texte 
nous chavire : l'auteur associe des 
graphismes oniriques somptueux à une 
histoire très poignante, bouleversante 
même, et il le fait avec brio. Il nous 
entraîne avec lui, son frère et sa famille 
dans l'ascension du haut mal, périple au 
cours duquel nous découvrons une vie, 
des vies, construites sur des blessures, des 
espoirs, beaucoup de déceptions, mais, 
inébranlable, l'amour de deux parents 
pour leurs trois enfants. Et nous lecteurs, 
nous vivons cette expérience, cette vie 
avec eux, et ce jusqu'à la fin du 6ème 
tome. On s'identifie aux personnages, on 

s'y attache, et leur histoire nous marque, 
tandis que les graphismes restent gravés 
dans notre esprit bien après avoir fermé 
le livre.

Cette bande-dessinée est une découverte 
forte et passionnante, qui permet de 
mieux comprendre, ou du moins de mieux 
apprécier cette maladie mystérieuse 
qu'est l'épilepsie (l'expérience d'une 
maladie comme celle-ci s'élargit à toute 
les maladies dites « incurable », telles que 
le cancer ; les réactions de la famille face à 
ce Mal sont souvent similaires).

Si vous avez aimé L'Ascension du 
Haut-Mal, vous aimerez aussi Maus 
(Art Spiegelman), Persepolis (Marjane 
Satrapi), Pilules Bleues (Frederik 
Peeters), et Ce n'est pas toi que j'attendais 
(Fabien Toulmé).

Culturez-vous !

Z. Gauthey

Théâtre

L’Ascension du 
Haut Mal  

Le lundi 27 mars dernier, les élèves de Pompidou on pu assister au spectacle Hamlet 
en 30 minutes qui était joué en plein air au sein de la cours du lycée. La pièce la plus 

longue de Shakespeare est ainsi adaptée en une courte pièce d'environ 50minutes 
(malgré le nom de la pièce) et nous évite ainsi les discours soporifiques de l’œuvre 
originale en ne gardant que l'essentiel de la pièce. Tournés en dérision les acteurs 
qui portent un bonnet interprètent à tour de rôle Hamlet tandis que Luc Miglietta 
(également metteur en scène) est Horatio. A la limite du burlesque, ils enchaînent 
blague sur blague et alternent entre texte original et réinterprétation. 

En cassant le quatrième mur et faisant participer les élèves et professeurs présents au spectacle, la troupe a ainsi réussi son pari de 
faire aimer du Shakespeare aux lycéens.
Pour plus d'informations sur la compagnie: www.bruitquicourt.com

L. Montagné et L. Troboit

Hamlet en 30 minutes
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Livres

Les grandes et les petites choses 
de Rachel Khan

Commencer Les grandes et les petites 
choses de Rachel Khan, c'est faire ses 
valises et partir confronter le vrai monde.
Dans Les grandes et les petites choses, on 
rencontre Nina qui va nous raconter son 
monde, et il n'est pas des plus tendre. Nina 
est une jeune fille affirmée au caractère 
bien trempé, pourtant, pas évident d'être 

dans ses baskets quand on a l'histoire qui 
s'accroche à nos crampons. Sur la vie d'un 
seul personnage s'empilent en équilibre 
des sujets pas évidents, et pourtant trop 
évidents pour être passés sous silence. 
Religions, dictionnaires, couleur de peau, 
viol, amour, famille, drogue, noix de cajou, 
langages, 3/20, justice ou injustice ; dans 
ce décor toujours en mouvement, à Nina 
d'attraper sa place. Et autant prévenir, elle 
court très vite. J'ai été émue par ce que 
raconte ce livre, compatissante, en colère 

et choquée, et j'imagine les réactions 
que ce livre fera naître chez ceux qui se 
reconnaîtront en Nina, quand je vois ce 
que ce roman crée chez moi qui n'ai rien 
en commun avec elle. Lisez ce roman 
préparé : confronter la réalité même décrite 
par une plume adoucie, c'est éprouvant. 
Vous sortirez sans doute de cette histoire 
comme de l'héroïne après sa cours pour 
la victoire, pour se sentir vivante, pour 
exister : essouflé.

Lilou

Un jour il viendra frapper à ta porte
En continuation du numéro précédent, la critique d' Un jour 
il viendra frapper à ta porte de Julien Frey :

"A vingt ans, on a autre chose à faire que d'être père. Ta 
mère voulait te garder, alors... j'ai laissé pisser."

C'est ainsi que le père de Julien l'accueille lors de leur 
première rencontre. Il lui raconte aussi de manière crue 
l'histoire de sa famille juive pendant la Shoah. Ces révélations 
bouleversent Julien, qui décide de partir à la rencontre de 
son passé, de ses origines, jusqu'en Israël où vit une partie 
de sa famille paternelle.
Un jour il viendra frapper à ta porte est une bande-dessinée 
autobiographique dans laquelle le scénariste parle, avec 
humour et humilité, de son histoire. Une histoire complexe 
évoquée simplement, dans un récit ponctué d'anecdotes 
qui en disent beaucoup sur le devoir de mémoire, la famille, 
et l'identité. Les dessins, simples et attachants rendent le 
témoignage d'autant plus intéressant, notamment avec les 
jeux d'ombres autour de certains personnages.

En bref, 3 raisons de lire cette BD :
1) Elle se lit rapidement ;)
2) On en apprend beaucoup sur la Shoah et le Moyen-Orient 
(Israël surtout)
3) Elle fait réfléchir. Le personnage de Julien est neutre, il 
laisse de la place au lecteur pour diverses interprétations.

Si vous aimez les bande-dessinées sous forme de reportage 
autobiographique comme celle-ci, je vous conseille de lire : 
Maus, d'Art Spiegelman, les reportages de Guy Delisle 
(Chroniques de Jérusalem, Pyongyang…) et Comment 
comprendre Israël en 60 jours (ou moins) de Sarah Glidden.

Z. Gauthey
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La voix aux lycéens

Films

Mathis Vehils-Vinals

Maya Dumond

Marion Astier

Marion Astier

Paterson, est un chauffeur de bus. Il se lève chaque matin et va travailler. Si on s'en tient 
à ça, le film n'a pas grand intérêt. Mais, Paterson tient un carnet secret, où il écrit de la 

poésie pour lui et sa femme. Des vers simples, imaginés à partir d'objets du quotidien et de 
l'amour qu'il porte à sa femme. On pourrait croire qu'il ne se passe rien mais on redécouvre 
l'essence du quotidien. Chaque jour se répète la même chose à un détail près : l'esprit. Celui 
de Paterson (interprété par Adam Driver) est en constante réflexion. Il réussi à s'émerveiller 
avec justesse et légèreté de ce qu'il voit tout les jours.  Il n'a pas juste des journées moroses 
et répétitives où il mange de simples céréales et boit un café. Il nous propose de regarder avec 
attention, de peser la réalisation du temps, de devenir artiste.  Le film est l'occasion parfaite 
de plonger dans un monde de poésie, loin des troubles extérieurs. L'histoire vous enveloppe, 
vous emmène avec elle et on ne peut que se laisser emporter dans ce bain de douceur.  On 
s'attache aux personnages : Ils sont amusants et tendres, on ne peut qu'être séduits par le 
jeu d'acteur de Golshifteh Farahani et Adam Driver. La bande son est envoûtante et les plans 
exceptionnels de simplicité et de grâce.  
Jim Jarmush nous livre un film d'une profonde beauté, plein de charme, auquel on ne peut 
que succomber. Si vous ne connaissez pas encore ce réalisateur, Paterson, est un moyen sûr 
de découvrir son travail ! A. Van Der Lee

Paterson

Jeff Nichols (le réalisateur) retrace avec sobriété et puissance 
l'histoire vraie de ce couple mixte qui a dû se battre pour le 

droit de se marier librement. Il est Blanc, elle Noire et pour 
l'Etat de Virginie, leur amour est « toléré » mais le mariage est 
de trop : un bras de fer judiciaire commence sur fond de racisme 
et de promotion des Droits Civiques. Malgré un rythme lent, 
trop parfois, et un peu académique dans sa mise en scène, le 
film se concentre véritablement sur l'histoire incroyable de ce 
couple, et évite les scènes clichées de violence, habituelles dans 
ce genre de film.  Mais Loving fait aussi écho à l'actualité. A 
l'heure où une clémentine raciste est à la tête du pays le plus 
puissant au monde, cela offre à ce film l'occasion de briller et 
de rappeler que le droit d'aimer et d'exister dignement passe 
au-dessus de toute coercition. 

A. Van Der Lee

Loving


