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E  D  I  T  O
Il y a quelques semaines, le patio de 

notre lycée était le théâtre d’une très 

belle  cérémonie  d’ouverture :  celle 

du  c lub  ent reprenar i a t  ERA, 

encadrée  par  Laura  Mouchnino  et 

présidée par Khaoula Wakash.  Celle-

ci  démontrait  encore,  si  besoin  en 

était,  l’extraordinaire  vitalité  du 

LFIA,  dans  leque l  l e s  pro jets 

d’envergure se multiplient. 

Lors  de  cet  évènement,  Khaoula  a 

réalisé un magnifique discours devant 

l’assemblée  pour  l’occasion  réunie. 

Dans celui-ci, elle a insisté sur le rôle 

primordial  de  l’imagination  dans  le 

progrès,  prenant  à  témoin  Einstein 

qui  pensait  de  même.  Mais  elle  a 

aussi et surtout mis en avant le rôle 

présent et futur de la jeunesse. 

Citoyens  de  demain,  les  jeunes  ont 

d’ores  et  déjà  un  rôle  primordial  à 

jouer pour penser la société du futur. 

Ce monde leur  appartiendra,  et  il  est 

de  l eur  de vo i r  d ’ ê t re  forces  de 

proposition  aujourd’hui.  Quand  aux 

adultes, il est de leur responsabilité de 

les écouter et de les accompagner.

Ce numéro de lycéen a donc choisi la 

thématique  du  monde  de  demain,  et 

des innovations qui pourront permettre 

de  le  rendre  meilleur  pour  tous.  Les 

jeunes journalistes  du club ont pris  le 

parti  de mettre  en avant  les  avancées 

scientifiques, les concepts prometteurs 

ou les causes qui leur tenaient à cœur. 

Nous  espérons  ainsi  contribuer  par 

notre petite contribution à forger une 

prise de conscience collective : il faut 

laisser toute sa place à notre jeunesse. 

Nous  vous  souhaitons  une  bonne 

lecture !

Mr Pierre Balatre, professeur encadrant



Dans  l’espoir  de  trouver 
des  indices  ou  des  traces 
d’une vie extraterrestre, il est 
clair  que  les  chercheurs  se 
démènent.  Ces  dernières  décennies, 
l’espoir de l’existence d’une forme de vie sur 
Mars  ne  cessa  de  motiver  les  scientifiques 
dans leurs recherches. Mais, pas plus qu'avec 
les  sondes  Viking  de  la  Nasa,  les  données 
collectées  par  les  rovers  martiens  n'ont 
permis  d'établir  l'existence  actuelle  ou 
passée ne serait-ce que de biosignatures. 

Le regard des chercheurs s’est ainsi  tourné 
vers  Vénus.  Les  observations  effectuées 
durant les années 1970 ont permis d'affirmer 
que Vénus était  une planète infernale avec 
une  température  moyenne  en  surface 
d’environ 460°C et d’une pression de 92 bar 
au  sol.  Toutefois,  il  y  eut  une  découverte 
concernant  la  présence  d ’un  gaz ,  l a 
phosphine  ,  en  quantité  si  importante  et 
dans  certaines  couches  de  l'atmosphère  de 
Vénus  si  peu  hospitalières,  qu'il  semblait 
raisonnable  d'en  conclure  qu'un  apport 
continuel biogénique devait intervenir pour 
maintenir les quantités observées alors que 
la  molécule  PH3  devait  être  relativement 
rapidement  détruite,  notamment  par  les 
ultraviolets solaires. 
En effet, il semblait que cet apport continuel 
ne  pouvait  se  réaliser  que  par  le  biais  de 
micro-organismes, qui devaient les produire 
en vivant dans les couches accueillantes de 
l’atmosphère de Vénus. 

Des  observations  plus  approfondies  ont 
alors été faites et résultat: aucune des 
données récoltées n’a révélé de trace 
spectrale  de  phosphine.Selon  les 
résultats de la nouvelle étude, ce que 
l’on  croyait  être  de  la  phosphine 
n’est  en  fait  que  du  dioxyde  de 
soufre,  un  composé  qui  n’a  rien  à 
voir avec la signature biologique.

De  ce  fait,aujourd'hui,  suite  à  la 
découverte de la véritable nature de 
cette  molécule,  la  théorie  de  la 
biosignature sur Vénus est réduite à 
néant .  Et  pour  de  nombreux 
scientifiques,  le  fait  que  Vénus 
n’avait probablement jamais abrité la 
vie, n’est pas une si grande surprise 
en fin de compte.

Zouaghi Rayane

V e n u s ? Progrès 
Solutions

Cette  réunion  internationale 
sur  l e s  changements 
climatiques qui s’est tenue le 
12  décembre  2017  à  la  Seine 
Mus ica le ,  à  Bou logne -
Billancourt  en  France  ,réunit 
plus  de  4000  personnes  , 
dont  une  cinquantaine  de 
chef s  d ’État  e t  de 
gouvernement.
Initié en 2017 par le président 
de  la  république  Emmanuel 
Macron, la conférence de One 
Planet Summit est organisée à 
l’initiative  de  la  France  en 
concertation avec les Nations 
unies et la Banque mondiale.
  La  quatrième  édition  de 
cette  conférence  aura  lieu  le 
11  janvier  2021,  et  aura  pour 
but  de  se  mobiliser  et  d’agir 
pour la biodiversité. Ainsi, on 
relève le niveau d’ambition de 
la communauté internationale 
sur la protection de la nature 
e t  du  c l imat ,  e t  ce ,  en 
répondant  à  l a  nouve l l e 
question soulevée par la crise 
du  COVID-19  :  tous  ces 
points seront l’objectif même 
de cette quatrième édition du 
One  Planet  Summit.  De  ce 
fait, autour du président de la 
répub l ique  Emmanue l 
Macron ,  aura  l i eu  des 
échanges  avec  des  chefs 
d’État  et  de  gouvernement, 
des  leaders  d’organisations 
in ter nat iona le s ,  des 
responsables  d’entreprises  et 
bien plus encore. 
Cette  conférence  se  basera 
sur 4 thèmes d’action, dont : 
-   la  protection  des  espaces 
marins et terrestres;
-  l e  f inancement  de  l a 
biodiversité;
-   la  promotion  de  l’Agro-
écologie;

-   la  protection  des  forêts 
tropica les  a ins i  que  des 
e spèces  e t  de  l a  s anté 
humaine.
Finalement,  les  engagements 
de cette conférence sont :
-  de  limiter  les  dégâts  de 
plusieurs  entreprises,  qui 
s’engagent  finalement  en 
inves t i s sant  dans  des 
pratiques durables,  comme la 
Commission européenne, 
-   de  ne  plus  participer  au 
financement  des  énergies 
fossiles,  comme  s’engage  la 
Banque Mondiale.
-  fournir  les  informations 
nécessaires  aux  investisseurs 
quant  à  leur  impact  sur  le 
climat.                  
    L’impact  des  activités 
anthrop iques  sur  l a 
biodiversité  peut  alors  être 
diminué ,si  une mobilisation 
globale  est  entamée ,  ce  qui 
permett ra  de   p rotéger 
l’environnement  de  façon 
durable.

Ouagrar Lina 

La 4° fois serait-elle la bonne ? 

Affiche pour le one planet summit datant d ’il y’a 4 ans…

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-vie-mars-curiosity-decouvert-molecules-organiques-prometteuses-43113/
Antoine El Adib
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A LA CONQUETE DE MARS
Notre  planète  connaît  un  danger  sans  précédent  à  cause  des 

activités anthropiques, menaçant ainsi notre environnement et 

par  ailleurs  notre  existence.  Ainsi,  des  alternatives  telle  la 

colonisation  d’autres  planètes  restent  les  seules  solutions 

envisageables  à  l’heure  actuelle.  Mais  une  question  nous 

Aujourd’hui;  la  mission  d’habiter 
Mars  semble  passionner  tous  les 
sc ient i f iques ,  qu ’ i l s  so ient 
américains  ou  chinois,  c’est  un 
objectif commun à tous: mettre les 
pieds sur une nouvelle planète est 
un  pa s  révo lut ionna i re  qu i 
marquera  la  consécration  des 
progrès  techno log iques  e t 
scientifiques. Ainsi, au cours de cet 
article, nous allons nous intéresser 
au  projet  du  célèbre  Elon  Musk 
pour conquérir Mars.

De  manière  ambitieuse,  Elon 
Musk dévoile ses projets d’envoyer 
1 million d’humains sur Mars d’ici 
2060  afin  d’établir  une  colonie 
martienne,  et  ce  par  le  biais  de 
d’une  immense  fusée  « BFR ». 
Cette fusée serait une version plus 
élaborée des actuels Falcon 9, des 
lanceurs  développés  par  Space X; 
pouvant transporter 100 passagers 
à  bord.  L’objectif  serait  qu’au 
moment  de  l’alignement  de  la 
planète  rouge  avec  la  terre,  une 
flotte de vaisseaux pourrait quitter 
notre  planète  afin  d’atterrir  sur 
Mars!

Un long voyage de 6 mois au bord 
d’un vaisseau qui pourrait contenir 
une  centaine  de  personnes  et 
autant de marchandises  qu’il  n’en 
faut. Au bout de ce voyage, Musk 
espère le début d’une nouvelle ère 
martienne.  D’autre  part,  le  riche 
« mégalomane  » espère envoyer 
dans  4  ans  deux  vaisseaux  :  un 
contenant des marchandises et un 
autre avec des êtres humains, afin 
de  chercher  des  sources  d’eau  et 
des  espaces  pour  « les  allers 
retours »  Si  d’une part  ce  projet 
semble  tenir  à  des  innovations 
technologiques  importantes,  les 

experts  de  l’aérospatiale  restent  plus 
perplexes.

Des questions sans réponses se posent 
encore  :  et  si  les  êtres  humains 
contaminaient la planète rouge par des 
microbes n’existant pas sur la planète? 
comment  rendre  la  planète  habitable 
malgré  la  présence  d’une  atmosphère 

interpelle  tous  :  aller  sur  Mars, 

est-ce possible ?  

Si  l’éternel optimiste Elon Musk 

en est convaincu, où en sommes-
nous concrètement aujourd’hui? 

complètement différente de celle 
que  nous  connaissons  ?  Quel  est 
l’avenir de l’humanité ?  Espérons 
trouver  des  réponses  dans  les 
années à venir! 
Récemment, le rover 
« Perserverance » arrivé 
fraîchement sur Mars permettra 
aux scientifiques de la NASA 

Un sujet tellement pris au sérieux 
que la NASA attribut en 2019 le 
premier prix de son « 3D printed 
Habitat Challenge  » à la New 
Yorkaise « AI SpaceFactory ». La 

société a en effet mis au jour un 
hab i t a t mar t i en , p r o t ég ean t des 
radiations, fait de matériaux trouvables 
sur Mars et constructible sur mesure une 
fois arrivé à l’aide de robots imprimantes. 
Extrêmement résistante, la maison en 
plusieurs petits étages agit comme une 
mini colonie pour une famille, avec des 
espaces communs, de divertissements et 
un petit jardin/serre intérieur. 

Antoine El Adib
Rhafiri Loujain

Antoine El Adib
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S C I E N C E S

La  campagne  de  vaccination  contre  Covid-19  se  poursuit  à  l'échelle 
mondiale.  Dans  la  recommandation  tant  attendue,  malgré  les  doutes 
croissants sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca, le comité d'experts des 
vaccins de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré le 10 février 
(mercredi) que le vaccin du laboratoire britannique peut être administré 
aux plus de 65 ans, ce qui précède. . Plusieurs pays, dont la France, ont 
adopté des positions opposées. Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Spoutnik et 
même Sinopharm ...Cinq  laboratoires  fournissent  désormais  un  vaccin 
contre Covid-19. Selon les données de "Our World", au 14 février, le vaccin 
a permis au monde de vacciner plus de 170 millions de personnes dans le 
monde. Le Royaume Uni premier en Europe. Sur le podium européen, on 
a retrouvé la Grande-Bretagne, qui a fait un "pas important". Le Premier 
ministre s'est félicité "d'un total de 15 millions d'injections dans les bras 
des personnes les plus vulnérables du pays". Le gouvernement britannique 
s'est  fixé cet  objectif  avant d'aborder  la  question du confinement pour 
faciliter la lutte contre le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le 
pays reste la région la plus touchée d'Europe, avec plus de 120 000 morts. 
Aujourd'hui,  22,5%  de la  population de la  région a  été  vaccinée et  nos 
voisins de l'autre côté du détroit sont en tête de la course européenne aux 
vaccins. La France se classe 30e En revanche, 3,32% des Français ont reçu 
au moins une dose du vaccin. Par conséquent, la France se classe 30e parmi 
les  États  ayant  la  plus  forte  proportion  de  population  vaccinée. 
L'Administration générale de la santé a déclaré dimanche que le nombre de 
vaccinations contre Covid-19 dans le pays avait atteint 2 901 861. DGS a 
indiqué dans un communiqué de presse que ce chiffre comprend 2 254 688 
premières  injections,  soit  3,4%  de  la  population  totale,  4,3%  de  la 
population adulte et 647 173 secondes injections. Sans surprise, la Chine et 
les États-Unis ont reçu le plus de vaccins. Aux États-Unis, 37 millions de 
personnes ont reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de 
vaccination en décembre, soit environ 10%  de la population totale.  Joe 
Bien  a  annoncé  vendredi  qu'il  achèterait  200  millions  de  doses 
supplémentaires à Pfizer et Moderna (actuellement les deux seuls vaccins 
autorisés  dans  le  pays).  Les  nouveaux  locataires  de  la  Maison  Blanche 
prévoient  de vacciner  300 millions  d'Américains  d'ici  la  fin juillet,  soit 
l'équivalent de toute la population adulte des États-Unis. En Chine, près 
de 41 millions de personnes ont été vaccinées, mais ce nombre effarant ne 
représente en réalité que 2,92% de sa population. Sur le podium mondial 
se  trouvent  les  États  du  Golfe,  menés  par  Israël,  où  44,19%  de  la 
population a reçu au moins une dose, soit près de 4 millions d'habitants. 
Mais  selon  Les  Échos,  “la  campagne  de  vaccination  d’Israël  devrait 

RECORD POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

Selon le service européen Copernicus chargé de l’étude du changement climatique, Novembre 2020 a été le mois de novembre 
le plus chaud jamais enregistré dans le monde se rapprochant beaucoup du record de 2016. La période de douze mois allant de 
décembre 2019 à novembre 2020 se situe à 1,28 °C au-dessus des températures connues pendant l’ère préindustrielle, explique 
Copernicus dans son bilan climatique . Les années 2015 à 2020 sont les six années les plus chaudes jamais enregistrées, mais ce 
chiffre rapproche dangereusement la planète du premier plafond de l’Accord de Paris. En effet d’après le pacte conclu en 2015 
par 200 États qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à pour but de contenir le réchauffement 
nettement sous les +2 °C, si  possible à +1,5 °C, ainsi limitant les impacts dévastateurs des tempêtes,  sécheresses et autres 
canicules déjà à l'œuvre. La température de novembre 2020 au niveau mondial, a fortement dépassé (de 0,13 °C) le précédent 
record détenu à égalité par novembre 2016 et novembre 2019, pour s’établir à +0,77 °C au-dessus de la température moyenne de 
la  période  1981-2010.  D’ailleurs,  en  ce  mois  de  novembre,  les  températures  ont  été  particulièrement  élevées  sur  l’océan 
arctique, l’Amérique latine, en Sibérie, l’ouest de l’Antarctique et une partie de l’Europe du Nord et des États-Unis. On tient 
également  à  préciser  que  la  banquise  de  l’arctique  a  été  à  son deuxième niveau  le  plus  bas.  Ceci  est  une  situation très 
inquiétante qui montre l’importance de la surveillance globale de l’Arctique, qui se réchauffe plus vite que le reste du monde. 
Un des  exemples  illustrant  ce  réchauffement  :  l’Europe  qui  elle-même a  connu un  des  automnes  les  plus  chauds  jamais 
enregistrés, avec une moyenne de 1,9 °C au-dessus de la période de référence (automne 2016), et 0,4 °C au-dessus du précédent 
record de l’automne 2006.

Ait Hamou Halima et Bekkaoui Maria RÉ
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atteindre l’objectif du gouvernement de vacciner le pays tout entier 
d’ici la fin du mois de mars, qui a retenu au moins 4,5 millions de 
Palestiniens en Cisjordanie de Gaza.” Les deux autres pays du groupe 
sont: les Emirats Arabes Unis et Bahreïn. La première population est 
proche  de  10  millions  et  plus  de  4,4  millions  de  vaccins  ont  été 
vaccinés, dont la deuxième dose.
L'Argentine a commencé à utiliser le vaccin russe Spoutnik V pour les 
campagnes de vaccination le 29 décembre 2020 et a autorisé mardi 
l'utilisation du vaccin Covishield produit par l'Institut sérologique de 
l'Inde  (SII).  Il  s'agit  d'un  vaccin  mis  au  point  par  l'Université 
d'Oxford  d'AstraZeneca,  qui  a  été  homologué  en  Argentine  le  30 
décembre  et  a  été  produit  en  Inde  grâce  à  un  transfert  de 
technologie. IBS produit des millions de doses de ce vaccin à grande 
vitesse pour l'Inde et de nombreux pays en développement.
L'Afrique du Sud choisit Johnson & Johnson au lieu d'AstraZeneca 
Par conséquent, le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a 
annoncé qu’il lancerait une campagne de vaccination en Afrique du 
Sud avec les vaccins de Johnson & Johnson Laboratories. Dimanche, 
les autorités sud-africaines ont suspendu le démarrage d'un ambitieux 
plan de vaccination, qui sera réalisé dans les prochains jours, à la dose 
d'un million d'AstraZeneca. Zweli Mkhize a déclaré aux journalistes: 
"L'efficacité  du  vaccin  de  Johnson  &  Johnson  contre  la  variante 
501Y.V2 a été prouvée." Il n'a pas précisé quand lancer la campagne.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que si 
les  pays  riches  continuent  de  monopoliser  le  vaccin  Covid-19  au 
détriment  des  pays  en  développement,  le  monde  fera  face  à  un 
«problème moral».
Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion du 
Conseil d'administration de l'agence des Nations Unies à Genève, le 
Dr  Tedros  a  condamné  l'égoïsme  des  pays  riches  et  demandé 
l'approbation réglementaire dans les pays riches au lieu de soumettre 
leurs données à l'OMS pour les vaccins. . Feu vert pour l'utilisation 
mondiale des vaccins. Cependant, l'émergence de nouvelles variantes 
du  coronavirus  nous  rappelle  l'urgence  de  déployer  des  vaccins 
rapidement et équitablement.

Sami Nouri Achraf

DÉROULEMENT DE LA VACCINATION DANS LE MONDE

Antoine El Adib
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La liste des pays décidant de suspendre les 
arrivées  de  voyageurs  en  provenance  du 
Royaume-Uni ne cesse de s'allonger, après 
la  découverte  d'une  nouvelle  variante 
"hors de contrôle" du virus SARS-CoV-2 
de la maladie COVID-19 sur le territoire 
britannique:  le  "VUI-2020-12-01".  VUI 
est  en  réalité  une  abréviation  ;  "Variant 
Under  Investigation",  soit  variante  en 
cours  d ' inves t iga t ion ,  depu i s 
officiellement renommé VOC 2021. Cette 
souche  comprend  22  mutations  et  selon 
l e s  premières  éva luat ions ,  une 
conta g ios i té  accr ue  du  nouveau 

coronavirus est particulièrement rencontrée 
chez les enfants comme le souligne Jérôme Salomon, directeur général de la 
santé  en  France:  "Elles  [ces  mutations]  toucheraient  aussi  davantage  les 
jeunes  (...)  Il  faut  donc  qu'on  soit  très  attentifs  au  milieu  scolaire  et 
universitaire."  Avant  d'en  savoir  plus  sur  les  risques  réels  posés  par  la 
variante,  l'OMS  a  recommandé  à  ses  membres  au  niveau  mondial 
d'accroître leurs capacités de séquençage du virus pour mieux identifier les 
cas  présentant  la  mutation  britannique.  Plusieurs  pays  européens  ont 
décidé de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après la 
découverte  de  cette  nouvelle  variante.  Tout  cela  afin  de  diminuer  la 
transmission du coronavirus sachant que cette nouvelle souche semble de 
40%  à  70%  plus  transmissible.  Plusieurs  procédés  notamment  celui  du 
contact-tracing  ont  été  mis  en  place  pour  détecter  et  identifier  des  cas 
contacts à risque, les prendre en charge et les isoler à leur tour. Selon l'OMS 
et l'agence européenne de contrôle des maladies (ECDC), une poignée de 
cas ont déjà été signalés hors du sol britannique : en Espagne, une dizaine 
en  Italie,  en  Suède,  au  Danemark,  ainsi  qu'un  cas  aux  Pays-Bas  et  en 
Australie. En effet, le variant anglais du coronavirus s'étend désormais dans 
au moins 60 pays et territoires du monde , soit 10 de plus qu'au 12 janvier 
2021,  rapporte  l'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  mercredi  20 
janvier.  Plus  contagieux,  il  ne  semble  pas  être  un  frein  à  la  vaccination 
affirment  gouvernements  et  spécialistes.  D’après  le  Pr.  Alan  McNally, 
chercheur à l'Université de Birmingham, il ne faut pas devenir "hystériques" 
face à cette information : "Cela ne veut pas dire que c'est plus transmissible 
ou plus infectieux ou dangereux. C'est quelque chose à surveiller". De plus 
il ajoute que "d'énormes efforts sont en cours pour caractériser la variante 
et comprendre son émergence. Il est important de garder une perspective 
calme et rationnelle sur la souche car il s'agit d'une évolution virale normale 
et  nous  nous  attendons  à  ce  que  de  nouvelles  variantes  apparaissent  et 
disparaissent et émergent avec le temps. " L'OMS précise que "des études 
en laboratoire sont en cours pour déterminer si ces virus variants ont des 
propriétés biologiques différentes ou modifient l'efficacité du vaccin". Ils 
étudient  également  les  risques  de  réinfection  ainsi  que  la  réponse 
immunitaire du corps face à cette nouvelle variante. Le vaccin de Moderna 
contre  le  Covid-19  reste  efficace  contre  les  variants  du  coronavirus, 
notamment le britannique, a affirmé Moderna. Par ailleurs, BioNTech et 
Pfizer  ont  constaté,  lors  de  leurs  travaux  menés  en  laboratoire,  que  les 
anticorps  d'individus  vaccinés  avec le  vaccin de Pfizer-Biotech contre  le 
Covid-19 permettait de neutraliser le SARS-CoV-2 avec des mutations clés 
des  variants  du  Royaume-Uni.  La  question  soulevée  par  l'émergence  de 
souches comme celle du Royaume-Uni est de savoir si les anticorps produits 
par le vaccin, et même ceux que les personnes infectées ont déjà formés 
sans  vaccin,  conservent  leur  capacité  à  "faire  face  au  virus"  avec  ses 
mutations. Pour autant, si la maladie semble être plus contagieuse, il n'y a 
pas de preuve scientifique que cette modification entraîne des symptômes 
plus graves ou plus de décès.

 Ait Hamou Halima et Bekkaoui Maria

LA NOUVELLE SOUCHE DU COVID 19 EN 
ANGLETERRE DÉCOUVERTE D’UN 

NOUVEAU MODÈLE DE 
LIAISON CHIMIQUE

Le domaine de la physique chimie est en constante 

évolution,  et  ce  qui  était  vrai  hier  pourrait  être 

considéré faux aujourd’hui.

Dans le monde de la chimie, il existe trois types de 

liaisons: les liaisons covalences lors des quelles deux 

électrons sont mis en communs, les liaisons ioniques 

qui se résume en le transfert d’électrons d’un atome 

à un autre et les liaisons intermoléculaires (de Van 

der Waals), aussi appelées liaisons hydrogènes. Or, il 

est a savoir que les deux premiers types de liaisons 

sont sont considérées comme étant fortes, alors que 

les liaisons hydrogènes sont considérées faibles.

Cependant, une récente étude a permis de mettre en 

lumière un nouveau type

de liaison: une liaison hydrogène aussi forte qu’une 

liaison covalente. Pour cela,

des  sc ient i f iques  ont  d i ssous  un  composé 

d’hydrogène-fluor  dans  de  l’eau  et  ont  observés 

comment interagissaient les atomes d’hydrogène et 

de  fluor.  Ils  n’ont  cependant  pu  observer  que  des 

liaisons  hydrogènes  standard.  C’est  quand  ils  ont 

retenté  la  même  expérience  avec  une  solution 

d’anion bifluorure qu’ils ont pu observer que chaque 

atome d’hydrogène se retrouvait entre deux atomes 

de  fluor,  toujours  grâce  à  des  liaisons  hydrogènes. 

Pourtant, ces atomes étaient liés avec la même force 

que s’ils étaient liés par des liaisons covalentes. Ce 

nouveau  type  de  liaison  est  même  plus  chargé 

électriquement que les liaisons covalentes.

  Zineb Mataich
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SPORT
Les jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques d'été de 2020 (o"ciellement connus sous le nom de Jeux olympiques de l'ère moderne) sont 

les deuxièmes Jeux olympiques d'été organisés par Tokyo, au Japon, après les Jeux olympiques d'été de 1964. Ils 

devaient initialement se tenir du 24 juillet au 9 août 2020 mais ont été décalés pour se tenir du 23 juillet au 8 août 

2021 (et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021). 

En raison de l'épidémie de Covid-19, les Jeux olympiques 
de Tokyo 2020 ont été reportés pour la première fois de 
son histoire. Le 24 mars 2020, en raison de la pandémie 
de Covid-19, le premier ministre japonais Shinzo Abe a 
appelé au report de cet évènement. A noter que le nom 
original des JO, avec la mention 2020, restera inchangé. 
Les jeux de 1916, 1940 et 1944 ont été annulés pendant 
les  deux  guerres  mondiales,  mais  c'était  le  premier 
report.  De  suite  le  Comité  International  Olympique 
(CIO), le Comité International Paralympique (IPC) et le 
Comité  d'  Organisation  de  Tokyo  2020 ont  publié  les 
premiers  livres  d'une  série  de  manuels  de  jeux,  qui 
décrivent toutes les préparations et les responsabilités.

L'élection de la ville hôte a eu lieu à Buenos Aires lors de 
la 125e session du Comité international  olympique le 7 

septembre  2013.  Trois  villes  se  sont  disputées  cet  honneur: 
Istanbul, Tokyo et Madrid. Cela faisait 32 ans (depuis 1988) qu’il 
y avait aussi peu de candidatures. L'événement se tiendra dans 
plusieurs  villes  du  Japon,  principalement  dans  la  "zone 
patrimoniale" de Tokyo (dont certaines ont été utilisées pour les 
Jeux  Olympiques  de  1964)  et  la  "zone  de  la  baie  de  Tokyo", 
symbolisant l'avenir de la ville.

Les Jeux Olympiques de Tokyo utiliseront autant de sites déjà 
existants que possible, comme le prestigieux stade de football 
vertical japonais, le parc Baji Koen en judo ou le stade national 
Yoyogi  en  handball.  Le  stade  national  de  Tokyo,  lieu  des 
cérémonies  d'ouverture  et  de  clôture  et  des  compétitions 
d'athlétisme,  sera  entièrement  repensé  et  remplacé  par  une 
nouvelle arène.

Miratowa  et  Someity  sont  deux  des  mascottes  et  ont  été 
choisies pour incarner ces jeux. Miraitowa est un mot composé 
de "mirai (futur)" et "towa (éternel)". Le but du choix de ce nom 
est  d'espérer  un  avenir  radieux  et  illimité.  Someity  est  un 

néologisme inventé à partir de « Somei yoshino » qui est une 
variété de fleur de cerisier  et  de «  so mighty »  qui  signifie la 
puissance  en  anglais.  Someity  représente  ainsi  la  beauté  du 
Japon notamment via ses emblématiques cerisiers, les sakura, et 
la  grandeur et  la  force des athlètes paralympiques participant 
aux Jeux.

Sami Nouri Achraf  

Antoine El Adib
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Lorsque  l’on  tape  les  mots  suivants   :  “FC  Bayern  Munich”,  les  premières  questions  posées  par  les 

utilisateurs sont “Pourquoi Le Bayern Munich est-il  si  détesté ?”,  “Qui est-ce qui détient le  Bayern 

Munich  ?”,  “Pourquoi  le  Bayern  a  4  étoiles  ?”  ou  encore  “Quel  est  le  plus  grand  rival  du  Bayern 

Munich ?”.  

Afin  de  mieux  comprendre  cet te  équ ipe 
emblématique  nous  allons  répondre  à  ces  quatre 
questions, mais aussi nous approfondir sur l’histoire 
du club. 

En  premier  lieu,  pourquoi  une  équipe  aussi 
puissante  serait-elle  autant  critiquée, 
détestée; tout simplement car «  point 
faible,  trop  fort  »,  de  ce  fait  le 
Bayern c’est un enchaînement de 
victoires malgré quelques rares 
e r reurs  de  parcours ,  i l s 
détiennent  l’une  des  équipes 
les  plus  qualifiées  en  Europe 
a vec  entre  autre  Rober t 
Lewandowski,  3ème  meilleur 
buteur de l’histoire de la LDC, 
Thomas Muller Soulier D’or 2010 
mais aussi vainqueur de la Coupe du 
monde FiFA, et Manuel Neuer l’un des 
mei l leurs  gardiens  de  l ’histoire  de  la 
discipline.

En  ce  qu i  concer ne  l a  seconde  ques t ion , 
contrairement à d’autres équipes, le Bayern Munich 
est à 82% détenu par des actionnaires populaires. Le 
reste des parts sont réparties entres Adidas et Audi.

Le  football  est  un  sport  très  réglementé,  en  effet  les 
étoiles sur le maillot ont une signification particulière, 
donc pour répondre à la troisième question, il faut savoir 
qu’en  Allemagne  trois  titres  donnent  le  droit  à  une 
étoile,  s’en  suit  deux pour  cinq étoiles,  puis  dix  titres 

décorent  le  maillot  de  trois  étoiles  et  enfin  quatre 
étoiles, c’est le fruit de 20 titres.

 Ainsi voici pourquoi le Bayern a 4 étoiles 
sur son maillot et des milliers dans les 

yeux de ses supporters.

His tor iquement ,  nombreux 
définissent  Dortmund  comme  la 
rivale,  néanmoins  certains  restent 
perplexes  sachant  que  plusieurs 

échanges et transferts de joueurs se 
font entre ces deux équipes. De plus, 

on  explique  souvent  la  rivalité  en 
Allemagne comme étant régionale, c’est-à-

dire  que  dans  une  même  région  seule  une 
équipe doit se démarquer, alors les concurrents légitimes 
du Bayern serait 1860 Munchen et Nuremberg. 

Enfin, j'espère que mes connaissances de footix auront 
permis d’aider certains à propos de l’une des équipes les 
plus performantes de ces deux dernières décennies. 

Sarah Matmata
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L’assemblée Générale du FMMC

POLITIQUE NATIONALE

L a  Fo n d a t i o n  Ma i s o n 

Méditerranéenne  du  Climat 

(FMMC) a tenu récemment son 

A s s e m b l é e  G é n é r a l e 

E x t r a o rd i n a i re ,  s o u s  l a 

p r é s i d e n c e  d u  Ha u t-
Commissaire aux eaux et forêts 

e t  à  l a  l u t t e  c o n t re  l a 

désertification,  Abdeladim 

Lhafi.  

Cette  Assemblée  Générale,  tenue 

en mode virtuel, a été marquée par 

l’examen  des  bilans  d’activités  et 

financiers  de  la  Fondation  pour  la 

période 2018-2020, et l’adoption des 

nouveaux statuts de la FMMC, du 

plan  stratégique  2030  et  du  plan 

d’action  2021-2023  pour  la  Maison 

Médi ter ranéenne  du  Cl imat 

(MMC). 

Ainsi , la Maison Méditerranéenne du 

Climat affirme que «le plan stratégique 

adopté  est  le  fruit  d’une  démarche 

par t i c ipat i ve ,  qu i  a  regroupé 

l’ensemble des partenaires aux fins de 

définir le positionnement de la MMC 

dans  l ’espace  méditerranéen,  les 

missions  opérationnelles  et  les  défis 

prioritaires de la région». 

L’act ion  s ’adresse  aux  p lans  de 

développement durable portés par les 

collectivités  territoriales,  dans  un 

cadre  intégré ,  te r r i tor ia l i sé  e t 

par t i c ipat i f,  f a i t  s a vo i r  l e 

communiqué, rappelant que la région 

méditerranéenne  est  l’une  des  zones 

les  plus  affectées  par  le  changement 

climatique, et pose un défi en termes 

d’approches résilientes, s’adressant à la 

fois  aux  questions  d’adaptation  et 

d’atténuation. 

Elle  s’assigne  pour  objectifs  majeurs 

de participer aux plaidoyers et aux 

négociations  climatiques,  pour  la 

Méditerranée,  et  de  contribuer  à 

l’éclairage des décideurs, au niveau 

des  collectivités  territoriales  du 

pourtour  méditerranéen,  sur  les 

principales  questions  liées  au 

changement climatique. 

Mais  aussi  de  promouvoir  les 

partenariats, les coopérations et la 

mise  en  réseau  au  niveau  de 

l ’espace  méditerranéen  et  sa 

profondeur  a f r i ca ine .  Nous 

rappelons bien évidemment que La 

FMMC, créée en février 2018, est 

une association à but non lucratif, 

ayant pour objet de créer le cadre 

juridique et légal quant à la mise en 

place  et  l’implémentation  de  la 

MMC. 

Moustadraf Malak 

CeLes  Etats-Unis,  fervents  alliés  de  la  nation  israélienne, 

visent à normaliser les relations diplomatiques entre Israël et 

le Maroc. C'est dans ce cadre qu'en fin de mandat de Trump, 

la souveraineté marocaine sur le Sahara a été reconnue par la 

première puissance mondiale. Le nouveau président Joe Biden 

poursuit également dans cette direction. C'est ainsi qu'en ce 

10  janvier  2021,  le  processus  d'ouverture  d'une  ambassade 

américaine dans la ville de Dakhla a été officiellement lancé, 

faisant  ainsi  du  Maroc  le  quatrième  pays  musulman  à 

normaliser ses relations avec Israël. 

Le territoire sahraoui, un espace encore disputé par le Maroc 

et les indépendantistes du front Polisario, est considéré par 

les  Nations  unies  comme  un  territoire  autonome  dans 

l’attente d’un statut définitif, et ce depuis des décennies. La 

décision  perdure  ainsi  incomplète  par  l'Organisation  des 

Nations Unies, repoussant au fil des années la question. De 

fait, l'accord tripartite consolidant les États-Unis, le Maroc et 

Israël intervient dans les négociations politiques menées par 

l'ONU.  Cela  va  ainsi  à  l'encontre  des  revendications 

indépendant i s tes ,  r éc l amant  un  ré fé rendum 

d'autodétermination  et  qui  sont  soutenus  par  l'Algérie 

voisine. 

En outre, l’accord prévoyait, en plus de l'ouverture d’un 

consulat américain à Dakhla, un fond de trois milliards de 

dol lars ,  débloqué  par  la  Banque  américaine  de 

développement  (DFC)  pour  le  «  soutien  financier  et 

technique de projets d’investissements privés » au Maroc 

et en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, David Schenker, 

secrétaire d'Etat américain adjoint pour le Proche- Orient 

et  l'Afrique  du  Nord,  s'est  rendu,  samedi  9  janvier,  au 

Sahara. Il est ainsi allé visiter les locaux qui accueilleront 

la  représentation  américaine,  après  une  rencontre  à 

Dakhla avec le ministre marocain des Affaires étrangères, 

Nasser  Bourita.  Celui-ci  souligna la  gratitude du Maroc 

envers les Etats-Unis pour leur soutien dans son “combat 

légitime pour son intégrité territoriale”, au regret du front 

Polisario qui s'oppose instamment à cette situation. 

El Bejjaj Ghita et Zouagui Rayane  

Une ambasse américaine au Sahara ?  

Antoine El Adib
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La campagne de vaccination a été lancée jeudi 28 janvier par sa majesté le Roi Mohammed VI 

qui a reçu la première dose du vaccin anti-Covid. Par cet acte,  le Roi du Maroc incite les 

marocains à participer à cette campagne. 

D’après un communiqué du cabinet royal,  le  Royaume possède des quantités  suffisantes de 

vaccins pour le lancement de la campagne dans les meilleures conditions.

Le  communiqué  ajoute  aussi  que  la  campagne  sera  gratuite  pour  tous  les  marocains,  en 

application des instructions du roi. Elle sera également progressive et aussi gratuite à tous les 

étrangers résidant au Maroc âgés de 17 ans et plus. Le Maroc vise prioritairement les sujets 

âgés, car ce sont ces personnes qui concentrent le plus grand nombre de décès.

D'après le même communiqué, elle permettra de protéger les citoyens de cette pandémie, et 

contribuer  à  atteindre  les  objectifs  de  la  campagne de vaccination,  qui  vise  à  vacciner  30 

millions de Marocains pour atteindre 80% de la population plus âgés de 17 ans, et ainsi assurer 

l’immunité collective et sonner la fin de la crise sanitaire. 

Un mois après le début de cette campagne, près de 3 millions de marocains ont été vaccinés, ce 

qui place le royaume dans le peloton de tête des pays les plus en avance ce concernant. Les 

objectifs affichés sont de passer à 500.000 vaccinations par jour, soit le double de ce qui se fait 

actuellement. 

Gharib Nour 

Antoine El Adib
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À L’INTERNATIONAL 

LES ÉTATS-UNIS DE BIDEN DE RETOUR DANS L’ACCORD DE PARIS LES ÉTATS-UNIS DE BIDEN DE RETOUR DANS L’ACCORD DE PARIS 

L’accord de Paris sur le climat est un accord sur le réchauffement climatique, découlant de la COP21. 
Signé à New York en avril 2016 et entré en vigueur en novembre de la même année, il a pour but de contenir 
d'ici à 2100 le réchauffement climatique nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. 

Climatosceptique, Donald Trump n’a jamais adhéré au concept de réchauffement climatique, allant même à dire 
que ce dernier a été inventé par la Chine pour rendre les Etats-Unis moins compétitifs sur le plan industriel. 
Ainsi, dès sa campagne présidentielle de 2016, Donald Trump promettait qu’il ferait en sorte que les Etats-Unis 
quittent l’accord de Paris, promesse malheureusement tenue. En effet, dès juin 2017, il annonce que les Etats-
Unis quitteront officiellement l’accord de Paris sur le climat. Cependant, les règles procédurales de l’ONU 
obligent une attente de 3 ans après l’entrée en vigueur du texte pour qu’un Etat puisse le quitter. En novembre 
2019, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a envoyé une lettre aux Nations Unies pour que ce départ 
soit effectif, mais la procédure a pris un an. Les Etats-Unis ont finalement quitté l’accord au lendemain du 
début des élections américaines, le 4 novembre 2020.

De son côté, Joe Biden a promis lors de sa campagne 2020 de faire revenir les Etats-Unis dans l’accord de Paris, 
promesse une nouvelle fois tenue. En effet, à la suite de sa prise de fonction, le président élu a signé plusieurs 
décrets dont l’un portant sur le retour des Etats-Unis dans l’accord sur le climat. Joe Biden a transmis une lettre 
le soir même à l’ONU pour le tenir informé de ce retour, qui est effectif depuis le 19 février. 
A peine 4 mois après leur départ officiel !

Adam Cherrat

TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DE L’ARME NUCLÉAIRE 

Le  vendredi  22  janvier  2021  a  marqué  le 
monde par l’entrée en vigueur du Traité sur 
l ’Interdiction  des  Armes  Nucléaires 
(souvent  abrégé  par  le  sigle  TIAN).  Cet 
accord,  adopté  en  2017  par  l'ONU,  a 
finalement pu entrer en vigueur en 2021 à 
la suite de la ratification du Traité par un 
cinquantième  État,  le  Honduras,  en 
octobre  2020.  L’entér inement  (ou 
ratification) du traité par 50 pays étant une 
condition  obligatoire  de  l’application  de 
celui-ci
À compter de cette date, il est désormais 
illégal d'employer, de menacer d'employer, 
de mettre au point, de mettre à l'essai, de 
produire,  de  fabriquer,  d'acquérir,  de 
posséder  ou  de  s tocker  des  a rmes 
nucléaires et il est également illégal d'aider, 
d'encourager  ou  d'inciter  quiconque,  de 
quelque manière que ce soit, à se livrer à 
une activité interdite par l’accord. À noter 
que  ce  traité  ne  s’applique  uniquement 
qu’aux pays l’ayant ratifié. 

Mais  alors  que  ce  traité  a  le  mérite  de  réaffirmer 
l’urgence du désarmement nucléaire et d’offrir un cadre 
pour  sa  réalisation,  il  demeure  tout  de  même 
extrêmement  limité.  En  effet,  il  n’est  contraignant 
uniquement que pour les pays l’ayant ratifié. Or il a été 
boycotté par l’ensemble des pays membres de l’OTAN, 
et a été ignoré par toutes les puissances nucléaires du 
monde  (principalement  les  États-Unis,  la  France,  la 
Russie,  la  Chine  et  le  Royaume-Uni).  Ce  traité  aura 
donc pour seul  effet  notable  d’empêcher les  pays  ne 
possédant pas d’armes nucléaires d’en acquérir. 
La  dimension  symbolique  du  TIAN  est  donc  plus 
importante  que  son impact  réel  sur  le  désarmement 
nucléaire  mais  il  représente  néanmoins  une  étape 
importante dans la lutte contre la puissance atomique 
destructrice. Ce traité en vigueur depuis le 22 janvier 
ne  marque  pas  la  fin  de  la  possession  de  l’arme 
nucléaire, mais plutôt une phase importante du chemin 
qui mène à l’interdiction totale de la bombe atomique 
dans le monde, et qui sera consolidée dans le futur par 
d’autres initiatives internationales. 

Ali Bouzia

Antoine El Adib
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Depuis le début de cette année 2021, 
la Russie a connu une vague de protestations 
de masse dans tout  le  pays.  Partout  dans le 
pays,  des centaines de milliers  de personnes 
manifestent leur mécontentement vis-à-vis de 
la  nouvelle :  l’emprisonnement  d’Alexei 
Navalny.  D’ailleurs,  il  s’avèrerait  que  cet 
évènement se soit déjà produit par le passé. 

Qui est Alexei Navalny ?
Navalny est un militant anti-corruption ayant 
fait  des  études  d’avocat.  Depuis  son  entrée 
dans  la  politique  en  2013,  il  est  à  plusieurs 
reprises  emprisonné  et  perquisitionné  pour 
avoir  organisé  des  manifestations  contre  le 
pouvoir  en  place.  Il  est  victime  d’une 
tentative  d’empoisonnement  par  les  services 
de  renseignement  russes.  Il  est,  pour  ainsi 
dire, considéré comme l’ennemi numéro un de 
Vladimir Poutine.  

Qu e l  e s t  l ’o b j e t  d e s 
manifestations ?
Les  protes ta t ions  sont 
centrées  sur  les  demandes 
publiques de la libération de 

l ’opposant  politique 
Alexei  Navalny  emprisonné 
ju s te  après  son  re tour 
d’Allemagne  début  janvier. 
Cette  fois-ci,  il  est  accusé 
d ’ a vo i r  enf re int  l e s 
conditions de sa libération 
conditionnelle  à  la  suite 
d’une  accusation  pénale 
antérieure et est condamné 
à  t ro is  ans  et  demi  de 
prison. Bien évidemment, lui 
et  ses  partisans  ont  toujours 
re j e té  cet te  accusat ion .  I l s 
affirment  même  que  ces  multiples 
emprisonnements  orchestrés  par  le 
gouvernement russe visent à dissimuler la 
cor r upt ion  ex i s tante  e t  l e s 
détour nements  de  fonds  qu i  se 
produisent.  

Ces  manifestations  illégales 
a n t i g o u v e r n e m e n t a l e s 
comptent  parmi  l e s  p lus 
importantes  que  la  Russie  ait 

connue  depuis  près  de  20 
ans.  Ces  protestations 

ont lieu partout sur 
l e  te r r i to i re 

r us se .  En  ce 
f a i sant ,  l e 
peuple  russe 
dé f ie  l e 
p r é s i d e n t 
Pout ine  e t 
l’accuse, lui et 

se s  proches 
alliés  d’abus  de 

pouvoir. Et malgré 
une  répres s ion 

brutale des manifestations 
comptant  p lus  de  3 300 
arrestations, le peuple continue 
d’exprimer son opposition.

Fatima Aselouani

BOLSONARO ACCUSÉ DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ 

es  d ir igeants  autochtones  du  Brés i l 
poursuivent le président Jr  Bolsonaro pour 
des  crimes  présumés  contre  l'humanité  et 

pour avoir violé les droits de l’homme en ciblant les 
tribus et la forêt amazonienne. Deux des dirigeants 
autochtones bien connus du Brésil ont déposé une 
plainte internationale en début de la semaine du 18 
janvier  2021  contre  le  président  Bolsonaro, 
alléguant  que  sa  politique  envers  les  tribus 
autochtones et la forêt amazonienne constituent un 
crime contre l’humanité.
L'accusant  de  dommages  sans  précédent  à 
l'environnement, de meurtres et de persécutions, le 
chef  des  chefs  autochtones  al-mar  narayamoga 
surui,  chef  de  la  tribu  paita  sururi  et  chef  hani 
miktukteri, du kaya pot, ont déposé plainte auprès 
du  tribunal  pénal  international  de  La  Haye,  aux 
Pays-Bas. Selon la plainte, depuis que Bolsonaro est 
arrivé au pouvoir en janvier 2019, la destruction de 
la  forêt  amazonienne s'est  accélérée sans mesure, 
soit la déforestation a augmenté de 34,5% en un an. 
Les  agences  environnementales  surveillant  cet 
écocide  se  sont  également  effondrées  ou  ont  été 
menacées  par  l 'administration  Bolsonaro  à 
plusieurs reprises. 

Au  cours  de  sa  campa gne 
présidentielle, Bolsonaro a plaidé 
pour  l a  suppress ion  des 
protect ions  des  te r res 
autochtones,  garanties  dans  la 
constitution du pays, afin d’ouvrir 
les  réserves  amazoniennes  et 
tribales  à  l’agro-industrie,  aux 
mines  et  à  d’autres  intérêts 
industriels. En tant que président, 
il a donné suite à cette promesse, 
supprimant  la  surveillance  des 
terres autochtones de la FUNAI, 
l'agence  brésilienne  des  affaires 
autochtones, et la plaçant sous la 
tute l l e  du  min i s tè re  de 
l’Agriculture.
Cependant,  les  violences  envers 
les  dirigeants  autochtones  ont 
atteint leur niveau le plus élevé en 
plus  d'une  décennie  en  2019, 
affirme  le  procès  intenté  cette 
semaine.  La  même  année,  les 
invasions  de  terres  autochtones 
ont  augmenté  de  135%,  selon  le 
Conseil  missionnaire  autochtone 
du  Brésil.  L'agence  brésilienne 
chargée  de  l'application  de  la 
législation  environnementale, 
quant à elle, a émis son montant 
le moins élevé d'amendes en deux 
décennies  en  2019,  alors  même 
que la déforestation augmentait.

Par  ailleurs,  le  gouvernement  du 
président  Bolsonaro  avait  également 
proposé une législation qui  allégerait 
l e s  res t r ic t ions  dans  l a  rég ion 
amazonienne  sur  l'extraction  de 
pétrole  et  de  gaz,  l 'exploitation 
minière commerciale et l'agriculture à 
grande échelle.
De  plus,  le  nombre  d'incendies 
forestiers a de nouveau augmenté en 
2020,  mais  la  proposition  de  budget 
2021  du  gouvernement  Bolsonaro 
réduit  de  27%  le  financement  de  la 
protection de l'environnement et de la 
prévention  des  incendies,  a  déclaré 
l'Observatório do Clima, une coalition 
de  groupes  de  la  société  c iv i le 
brésilienne, dans un rapport publié le 
vendredi  22  janvier.  Le  budget  du 
gouver nement  v i se  à  f i xer  l e 
financement du ministère brésilien de 
l'environnement à son niveau global le 
p lus  ba s  depu i s  p lus  de  deux 
décennies, selon le rapport.
«La  situation  est  dramatique»,  a 
déclaré  Marcio  Astrini,  directeur 
exécutif  de  l’Observatorio  do Clima,  
«parce  que  le  gouvernement  fédéral, 
qui  est  la  seule  entité  qui  pourrait 
trouver des solutions pour ce scénario, 
est maintenant le principal générateur 
de problèmes ».

Yasmine Diwany
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On  dit  souvent  que  la  raison  de  la  hausse  du  taux  de 
chômage  dans  le  monde,  mis  à  part  la  pandémie,  est 
l’immigration  ou  bien  les  usines  asiatiques  qui  fabriquent 
des produits moins chers qu’aux États Unis.  Au contraire, 
une  des  menaces  principales  pour  certains  métiers  est 
l’intelligence artificielle.  Certes,  l’automatisation sert  pour 
l’instant en grande partie à faire des tâches répétitives que 
les humains ne veulent plus faire, mais ce n’est pas tout.
Les développeurs travaillent de plus en plus sur la machine 
learning. Cette innovation ferait en sorte que l’intelligence 
artificielle  apprenne 
g râce  à  se s 
expériences  et  à  ce 
qu i  l ’ entoure ,  e t 
n’ aura i t  donc  pa s 
beso in  d 'ê t re 
e n t i è r e m e n t 
programmée .  Ces 
i n t e l l i g e n c e s 
a r t i f i c i e l l e s  sont 
maintenant  utilisées 
dans  beaucoup  de 
secteurs ,  pour 
effectuer  des  tâches 
plus  compliquées  que 
ce  que  l 'on  peut 
ima g iner.  Par 
exemple ,  des 
c o m p a g n i e s 
d’assurance japonaises 
utilisent  des  intelligences  artificielles  pour  évaluer  les 
dossiers  médicaux  des  clients,  et  en  fonction  de  leurs 
problèmes  de  santé,  déterminer  le  coût  de  l’assurance. 
L’intelligence artificielle fait le travail de 30 personnes, qui 
ont par ailleurs été licenciées par leur employeur, en raison 
de cette solution plus économique. 
Il y a donc aussi un très grand enjeu économique. En effet, 
en 2013, des chercheurs de l’université d'Oxford ont fait une 
immense  liste  contenant  la  quasi-totalité  des  métiers, 
d'ingénieur à pharmacien, de pilote d’avion à tapissier, et les 

tâches nécessaires pour exécuter ces métiers.  Ils ont ensuite 
évalué  les  chances  que  ces  tâches  soient  automatisées:  il  se 
trouve  qu'un  quart  de  ces  professions  ont  plus  de  90%  de 
chances d'être remplacées par des intelligences artificielles.
Certains métiers se retrouvent pourchassés par la menace des 
avances  de  cette  technologie.  Cependant,  l’Histoire  nous 
envoie ici un message réconfortant: on remarque qu’au cours 
de  l’Histoire,  de  grandes  innovations  ont  certes  fait  perdre 
beaucoup d’emplois, mais elles en ont aussi créés. Par exemple, 
quand les voitures ont remplacé les calèches, les conducteurs 

de  calèches 
ont  perdu 
leur  travail, 
mais  d’autres 
emplois  tels 
que  garagiste 
o u 
mécanic ien 
ont été créés.
Cependant, 
l’intelligence 
a r t i f i c i e l l e 
n’est  pas une 
s i m p l e 
innovation, 
et  plusieurs 
é t u d e s 
prouvent que 
d ’ i c i  2025, 
p lus  de  3 

millions d’emplois pourraient disparaître en France pour cause 
d'automatisation,  et  en  contrepartie  seuls  500.000 seraient 
créés. Une preuve de l’imminence de ce risque sont les voitures 
automatiques. Et si, ou plutôt quand elles se démocratiseront, 
elles prendront les emplois des routiers, des chauffeurs de bus 
ou  de  taxi,  des  livreurs,  etc.  Aux  Etats-Unis,  les  transports 
représentent plus de 4 millions d’emplois,  qui  seraient donc 
impactés  par cette mutation, due à l’intelligence artificielle. 
Les  machines  apprennent  à  faire  comme  nous,  et  elles 
apprennent vite

David Luzzatto

L’intelligence artificielle, un danger pour 
certains métiers?
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The  Grammy Award

watched  are  Album  of  the  Year, 
Record of the Year, Song of the Year 
and Best New Artist.
 
Only three artists have won all four: 
Christopher Cross in 1981, Adele, in 
each  of  the  three  years  2009,  2012, 
and  2017,  and  Billie  Eilish  in  2020. 
Michael  Jackson  and  Santana  won 
the  most  awards  in  one  night,  and 
Georg  Solti ,  a  Hungarian-born 

British  orchestral  conductor, 
has won 31 awards, the most 
any  one  person  has  ever 
received.
 
The  three-and-a-half  hour 
l ive  ceremony  drew  18.7 
mil lion  TV spectators  in 
2020.   The  awards  a re 
sprinkled  throughout  the 
e vent ,  separated  by 
per formances  by  char t- 
topping artists. Some of these 
performances  make  history, 
like the 1988 Michael Jackson 
show with a breathtaking 10-
minute  medley  of  his  80’s 
hits.
 
The 2021 nominees, including 
Harry  Styles,  Dua  Lipa,  and 

BTS, were announced last November. 
The  2021  host  is  Trevor  Noah,  the 
host of The Daily Show. However, as 
of February 22nd, the presenters and 
performers  haven’t  been  announced 
yet,  as well  as details explaining the 
changes  the  ceremony  will  undergo 
because  of  the  pandemic.  Although 
much about the logistics of the event 
are  yet  to  be  disclosed,  the  date  of 
the  63rd  Grammys  has  been  set: 
March 14th, 2021.

Mary Manuelle

Winners are named after a process with 
two  stages.   First,  media  companies 
send their artists’ works to the NARAS 
(National  Academy  of  Recording  Arts 
and  Sciences)  to  be  reviewed  by  over 
150 experts  who confirm the category 
of the pieces. Then the songs are sent 
to the voting members who cast votes 
to nominate the top 5 recordings. These 
Voting Members are a group of over 12, 
000  music  industry  professionals, 

including  vocal ists ,  songwriters , 
engineers,  and  producers,  who  have 
created at least 6 commercially released 
tracks  (or  12  on  a  digital  album) . 
 Finally, the Voting Members cast their 
final-round ballots.
 
The  Grammy  Award  is  one  of  three 
most  important  music  awards  along 
with  American Music  Awards  and the 
Billboard Music Awards. Since 2012, 78 
awards  have  been  presented  at  the 
event in 31 categories ranging from Pop, 
Jazz,  R&B to Classical.  Each category 
has   different  awards,  but  the  most 

A Grammy is the most coveted award 
for  a  musician.  Starting  in  1959,  the 
recording  industr y  has  annual l y 
recognized its artists during this highly 
anticipated award ceremony.  It is one 
of  four  major  entertainment  awards, 
along  with  the  Oscars  for  films,  the 
Emmys for television and the Tonys for 
theater and Broadway.
 
The idea for the Grammys came about 
because  o f  Hol l ywood 
Boulevard, a major street in Los 
Angeles  that  is  famous  for 
having stars with the names of 
popular  musical  artists  on  its 
sidewalk.  As  there  was  not 
enough  room for  all  artists  to 
each  have  a  star,  recording 
executives  decided  to  create  a 
system  to  award  those  who 
couldn’t  get  a  spot.   Before 
deciding  on  “The  Grammys” 
after  the  gramophone,  the 
Recording  Academy  founders 
first  thought  of  naming  the 
event  the   “Eddies”  in  honor 
o f  Thoma s  Edi son  who 
invented the phonograph.
 
The first  ceremony took place 
in  Beverly  Hil ls  and  NYC 
simultaneously in May of 1959. The first 
one  that  was  played  live  on  tv  took 
place in 1971.
 
The  “gilded”  gramophone  trophy, 
created in 1959 and redesigned in 1990, 
is produced in Ridgway, Colorado. It is 
a molded trademarked zinc alloy called 
grammium (created for the trophy) and 
plated with gold. The trophies given at 
the televised ceremony are dummies to 
allow  time  for  each  trophy  to  be 
engraved with the name of the winner.
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The Busy Baker: Paloma Kluger

New York-Style Crumb Cake by Sally’s Baking 

He!o! Welcome to the Busy Baker. Spring Break is just around the corner, and what better to do on vacation than bake something 
new! Today, I wi! be reviewing one of my favorite versatile treats: New York-Style Crumb Cake by Sa!y’s Baking Addiction. 
This cake is so delicious, and it is the perfect breakfast treat, snack, and dessert! I hope you enjoy and try baking this delicious 

treat at home!

Recipe card 

Yield 

15 minutes

1 hour 15 minutes

Prep Time 

Cook Time

50 minutes

Total Time

Serves 12

Crumb Topping:
● 1 cup (200g) dark brown sugar
● 1/2 cup (100g) granulated sugar
● 1 Tablespoon ground cinnamon
● 1/2 teaspoon salt
●  1  cup  (2  sticks;  230g)  unsalted  butter, 
melted
● 2  and  1/2  cups  (310g)  all  purpose  flour, 

spoon & levelled 

Cake:
●  2  and  1/2  cups  (310g)  all  purpose  flour, 
spoon & levelled
● 1 teaspoon baking soda
● 1/2 teaspoon baking powder
● 1/2 teaspoon salt
● 3/4 cup (1.5 sticks; 170g) unsalted butter, 
softened to room temperature
● 1 cup (200g) granulated sugar
● 3 large eggs, at room temperature
● 1 cup (240g) full-fat sour cream, at room 
temperature
● 2 teaspoons pure vanilla extract
●  Optional:  confectioners’  sugar  for 
topping
 

Ingredients 

Instructions
1.  Preheat  the oven to 350°F (177°C)  and grease  a  9×13  inch baking pan or  line  with 
parchment paper. Set pan aside. You can use a glass, ceramic, or metal baking pan. The 
bake time is similar for each, but use a toothpick to test for doneness. Metal baking pans 
cook cakes faster.
2. Make the crumb topping: Mix the brown sugar, granulated sugar, cinnamon, and salt 
together in a medium bowl. Stir in the melted butter, then gently mix the flour using a 
fork. Keep the mixture as large crumbles - do not over-mix. If over-mixed, this will turn 
into a thick paste. Set aside.
3. Make the cake: Whisk the flour, baking soda, baking powder, and salt together. Set 
aside.
4. Using a handheld or stand mixer fitted with a paddle attachment, beat the butter and 
granulated  sugar  together  on high  speed until  smooth and creamy,  about  2  minutes. 
Scrape down the sides and up the bottom of the bowl with a rubber spatula as needed. 
Add the eggs, sour cream, and the vanilla. Beat on medium-high speed until combined. 
The mixture may look curdled; that’s ok. Scrape down the sides and up the bottom of 
the bowl  as  needed.  With the mixer  on low speed,  mix in  the dry  ingredients  until 
smooth. Do not over-mix. The batter will be thick, creamy, and sticky.
5. Spread the batter evenly into the prepared baking pan. Top with crumb topping. Using 
a rubber spatula or the back of a large spoon, press the crumb topping tightly down into 
the cake so it sticks.
6.  Bake for 45-55 minutes.  Baking times vary,  so keep an eye on 
yours and begin checking at 45 minutes. The cake is done when 
a toothpick inserted in the center comes out clean. If you find 
the top or edges of the cake is/are browning too quickly in 
the oven, loosely cover the cake with aluminum foil.
7. Remove the cake from the oven and set on a wire rack. 
Allow  to  slightly  cool  for  at  least  30-45  minutes  before 
cutting.  If  desired,  dust  with  confectioners’  sugar  before 
slicing and serving. Use a sifter/fine mesh sieve.

Review
I absolutely love this cake, which can be enjoyed at really any time of the day! This 
spongy  vanilla  cake  topped  with  sugary,  cinnamony  crumbs  is  mouth-wateringly 
delicious and definitely a must-bake for those looking to bring their favorite bakery 
treats home. Although this recipe includes quite a few steps, it’s truly worth every 
minute. New Yorkers who are regular diner or deli customers will especially love this 
recipe because it’ll  remind them of eating their favorite treat at their local spot. 
What I love so much about this recipe is how fun it is to make. Pouring the melted 
butter over the brown sugar mixture and then mixing together to form the crumb 
topping is  only the start of the excitement.  You can have fun with mixing your 
creamy batter, as well as showering it with the delicious crumbs before putting your 
cake in the oven! Making this recipe also made me feel like a professional because it 
looked so complicated on paper but was actually much simpler to bake than I had 
expected. The only con about this recipe is that while it might be simpler to make 
than expected, it can get pretty complicated pretty quickly. If you’re not careful and 
don’t double check your measurements for each ingredient, you could end up with 
wrong amounts of your ingredients which could affect the taste and texture of your 
cake. Baking is chemistry, after all, so it is important to be as precise as possible 
when it comes to measuring. 
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V i e  d u  L y c é e  

Naissance du club entrepreneuriat  

Qu’est-ce  qui  t’as  donné 
envie de créer ce club? 

Depuis toute petite, je réponds à 
la  fameuse  question  «  tu  veux 
faire quoi plus tard ? » par: « j’en 
ai aucune idée mais je sais ce que 
j e  ne  veux  pa s  f a i re  » .  Et 
effectivement,  j’ai  horreur  des 
métiers  routiniers  où  l’on  passe 
de longues journées seul dans un 
bureau. Je veux alors être libre et 
être la créatrice de mon travail. 
C’est ainsi que j’ai décidé de m’y 
préparer  dès  maintenant  en 
créant  ce  club.  D’ailleurs  la 
création  de  l ’ERA est  aussi 
l ’ occa s ion  de  v i v re  une 
expérience  unique  au  sein  du 
lycée  et  de  concrétiser  des 
projets  qui  marqueront  notre 
passage au LFIA. Puis, enfin, on 
sa i t  tous  t rè s  b ien  que 
l ’ ent repreneur ia t  e s t  t rè s 
encouragé par tous les pays étant 
donné  la  crise  économique  et 
sociale actuelle. 

Quel  avenir  envisages-tu 
pour ce club? 

J’espère  fortement  que  L’ERA 
pourra  rayonner  au  n iveau 
national  et  international  en 
échangeant  avec  d’autres  clubs, 
associations  et  professionnels. 
Étant  donné  que  ce  c lub 
d ’ ent repreneur ia t  e s t 
probablement  l’un  des  premiers 
clubs  lycéens  consacrés  à  ce 
domaine,  il  espère  inciter  les 
autres  établissements  à  faire  de 
même,  c'est-à-dire  à  encourager 
les  jeunes  élèves  à  voir  grand 

pour être les créateurs de leur 
avenir.  De  plus,  en  voyant  le 
nombre d’intéressés, et bientôt 
de  futur s  adhérents , 
augmenter,  il  est  clair  que  ce 
genre  d’ init iative  connaît 
beaucoup  de  succès  même 
chez les plus jeunes. Avec son 
équipe motivée et dynamique, 
l’ERA participera  à  de  grands 
concours  dont  t rè s 
prochainement #hacktonfutur, 
organisé  par  l’Ambassade  de 
France  et  la  French  Tech  de 
Casablanca.  Je  souhaiterai 
également  que  le  club  soit 
soutenu  et  conseillé  par  des 
sponsors,  parents  d’élèves  et 
professeurs. 

Peux-tu nous parler de ton 
club? 

Era  fonctionne  comme  une 
entreprise:  chacun  est  engagé 
et consciencieux. Les membres 
s’organisent en équipe de façon 
à ce que chacun s’occupe d’un 
pro je t  d i f fé rent 
simultanément.  Cela  afin  de 
toujours rester en mouvement 
et  de  ne  jamais  stopper  les 
activités.  L’avantage  de  l’ERA 
est  que  toute  personne  ayant 
une  idée  inno vante  peut 
participer avec nous,  même si 
e l l e  n’ e s t  pa s  forcément 
inscrite. En effet, l’objectif du 
club  est  de  stimuler  l’esprit 
entrepreneurial.  Nous  ferons 
alors  des  actions  l iées  au 
monde  de  l’entreprise  pour 
apprendre  à  é tud ier  un 
marché, ou encore à négocier. 

Mais on ne se limitera pas à ce 
seul  aspect.  Nous  allons  nous 
donner les moyens d’avancer en 
acquérant  toutes  l e s 
compétences  qui  nous  seront 
utiles,  comme  par  exemple  la 
prise  de  parole  en  public, 
l’improvisation ou la réponse à 
une interview.  

Q u e l l e  e s t  l a  p re m i è re 
a c t i o n  q u e  t o n  c l u b  v a 
e"ectuer? 

Patience,  ce  sera  bientôt  sur 
Instagram!

Qu’est-ce que tu penses que 
ton  club  va  apporter  de 
nouveau? 

L’idée du club ERA est en elle-
même une chose nouvelle! Il ne 
faut  pas  oublier  aussi  que 
l ’ ent repreneur ia t  se  ba se 
principalement sur la créativité 
et  l’imagination.  Il  est  alors 
évident  que  tout  ce  que  l’on 
fera sera source de nouveauté.

Nous ne pouvons que souhaiter 
réussite  et  prospérité  à  ce 
nouveau  club  qui,  nous  en 
sommes  conva incus , 
rencontrera  un  succès 
retentissant.

Mataich Zineb

Le Lycée Français International d’Agadir voit son nombre de clubs s’accroître avec un nouvel arrivant: le 
club entreprenariat, créé par Khaoula Wakkach. Afin de l’introduire de la meilleure des manières, sa 
créatrice a accepté de nous accorder une interview. 
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LES CLUBS DU LYCÉE

dépasse  les  simples  sessions 
de  MUN.  Les  40  comités 
disponibles  ont  offert  un 
panel  de  choix  permettant 
aux  délégués  de  choisir  un 
sujet  qui  leur  plaisait  et  de 
s’épanouir  tout au long de la 
conférence.  De  plus ,  les 
entraînements aux procédures 
par lementa i res  ou  aux 
comités  de  crise,  la  visite 
virtuelle  des  ambassades,  ou 
encore  l e s  séances  de 
méditation guidée ont permis 
de  garder  nos  dé légués 
divert is ,  et  ce  malgré  le 
décalage  horaire.  Ainsi,  au 
cours  de  ces  trois  jours  de 
conférences,  les  élèves  du 
LFIA  ont  pu  f i è rement 
représenter  notre  école,  et 
plus  globalement  le  Maroc  à 
l ’ in te r nat iona l .  Une 
expérience  qui,  malgré  les 
c i rconstances  ac tue l l e s , 
restera  gra vée  dans  leur 
mémoire. 

Lila Reinhart & Adam 
Cherrat  

Après avoir été participé 
au  NHSMUN  l ’année 
d e r n i è re ,  l e  Lyc é e 
Français  International 
d’Agadir  a,  cette  année, 
été invité à la cinquante 
h u i t i è m e  é d i t i o n  d u 
No r t h  A m e r i c a n 
In v i t a t i o n a l  Mo d e l 
Un i t e d  Na t i o n s ,  o u 
N A I M U N .  C e t t e 
simulation  des  Nations 
Unies  a  été  fondée  en 
1963  par  l ’Université 
G e o rg e t o w n  d e 
Washington,  où  elle  est 
organisée  annuellement 
depuis.  

L'événement  a  réuni  cette 
année  p lus  de  3  300 
délégations,  dont  26  élèves 
du  LFIA.  Malgré  l e s 
c i r c o n s t a n c e s 
exceptionnelles  dues  à  la 
crise sanitaire, la conférence 
a quand même eu lieu cette 
année.  Ainsi ,  e l le  s 'est 
déroulée  en  ligne  sur  trois 
jours,  du  12  au  14  février 
2021. Le NAIMUN propose 
un  programme  riche,  qui 

La 2eme édition des Olympiades numériques OSUI 
s’est  déroulée  du  1er  au  5  février  au  sein  du  LFIA. 
Cette année, ce sont presque 400 élèves provenant de 
7 établissements du réseau et de 3 pays (Maroc, Liban 
et  Bahreïn)  qui  se  sont  a"rontés  dans  la  joie  et  la 
bonne  humeur  dans  24  épreuves  di"érentes  et 
thématiques  (mathématiques,  histoire,  culture 
sportive,  blind  test…).  Le  tout  sur  google  meet.  Si 
l’organisation  n’a  pas  été  de  tout  repos  et  a  demandé  un 
grand travail à nos élèves, le résultat est à la hauteur de nos 
espérances  communes.  Cela  s’est  remarquablement  bien 
déroulé, et cette 2e édition fut une réussite en tous points.
Au niveau des résultats, le LFIA a su se distinguer! Plusieurs 
médailles  d’or  ont récompensé nos méritants  concurrents: 
Mehdi  Saddak  (culture  générale),  Taha  Harbouch  (culture 
géographique),  Omar Ben Chekroun (création musicale)  et 
Taha Daoudi (culture musicale)  ont remporté brillamment 
leur  épreuve.  Un  grand  bravo  à  eux.  Sans  oublier  les 
nombreuses  médailles  d’argent  ou  de  bronze!  L’équipe 
organisatrice des Olympiades se doit  aussi  d’être félicitée. 
Elle est composée d’une vingtaine d’élèves qui ont su mettre 
en  place  un  concours  international  en  parallèle  de  leurs 
cours. Cette belle équipe est menée par les 2 présidentes du 
projet, Nouha Alami et Ranya Abbassi,  ainsi que par les 2 
communicantes en chef, Ihssane Srairi et Salima Jbali. Bravo 
à tous et toutes et à l’année prochaine. 

Nouri Sami

Olympiades 2021Mun Washingt! 
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Mun mythique spécial premières 

Christmas Treat - Solidarity Club

Le mercredi 10 février a eu lieu le premier miniMUN organisé exclusivement par les premières et les professeurs encadrants, 
M. Balatre et Mme Claverie. Les 18 élèves de première ont alors donné le meilleur d’eux-mêmes, et ce malgré les épreuves 
blanches de français. 
A l’occasion,  ils  ont  prévu  d’orchestrer  les  thématiques  du  MUN autour  d’un  sujet  peu  conventionnel  et  qui  sort  de 
l’ordinaire. Ainsi, la mythologie grecque fut le thème de leur premier MUN organisé et a fait l’objet de trois problématiques 

toutes aussi  intéressantes que les autres.  Les dieux,  incarnés par les  élèves, 
devaient  débattre  à  propos  du  sort  d’Atlantide,  de  la  légitimité  de  la 
procréation entre dieux et mortels mais encore de la condamnation de Tityos.  
Grâce  à  l’implication  de  tous,  les  débats  se  sont  révélés  être  animés  et 
amusants. Étant donné que les élèves de terminales n’ont pas pu participer, les 
premières se sont trouvés immergés dans les conditions auxquelles ils devront 
être soumis l’année à venir, mais c’est avec enthousiasme et confiance que les 
futurs  terminales  s’engagent  à  préparer  un  avenir 
prometteur au club. 

Reinhart Lila

« Innover pour guérir ». Tel est le slogan de l’AFM téléthon, une association qui lutte depuis 62 ans pour guérir les 
maladies rares, aider les malades et communiquer les savoirs auprès des familles. 

Cette  année,  le  club  solidarité  du  Lycée  Français  International  d’Agadir  a  décidé  de  se 
mobiliser afin de soutenir à son échelle une cause de la plus haute importance. 

C’est  le  vendredi  4 décembre 2020 que le  club solidarité  décida de mettre en place une 
journée  festive  sous  le  thème  de  Noël,  animant  l’ensemble  de  l’établissement  par  des 
décorations de Noël ainsi que des musiques de fête durant toute la journée. 

De plus,  l’ensemble des  membres  du club se  sont  organisés  afin de mettre  en place une 
récréation gourmande intitulée « Christmas Treat » au cours de laquelle étaient vendus des 
plats faits maison, des bonbons et des gâteaux de Noël. Une vente qui fut remplie de joie et 
de bonne humeur et qui a rapporté au club solidarité la très belle somme de 2743 DHS, 
somme entièrement remise à l’AFM téléthon.

Rhafiri Loujain 

Mask Up ! 

Si la pandémie continue en ce début d’année 2021, le club solidarité ne baisse pas ses bras et poursuit 
ses actions!  Pour inaugurer l'année, le club a refait une vente de masques le jeudi 14 et vendredi 15 
janvier  2021:  Des  stands  au collège,  au  lycée et  dans  la  salle  des  professeurs  furent  instaurés  par 
l’ensemble des membres du club.  Des masques avec une variété de motifs et de couleurs étaient 
disponibles. Le port du masque est obligatoire, mais nous pouvons le porter sans compromettre notre 
style! Une touche d’espoir et de gaieté pour accompagner cette pandémie du Covid-19. La vente de 
ces masques a permis de récolter la somme de 2865 DHS. Le club solidarité a décidé d’acheter grâce à 
cette somme des paniers alimentaires qui seront remis à l’association Helping Hand située à Agadir, 
qui œuvre pour l’autonomisation économique des femmes et pour la protection des familles vivant 
dans les montagnes.

Rhafiri Loujain  

Antoine El Adib
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POP - CULTURE 

La nouvelle série française Lupin diffusée le 8 janvier 

2021  cartonne,  en  enregistrant  près  de  70  millions  de 

visionnage et ce, 28 jours seulement après sa sortie. Dans de 

nombreux pays, elle se hisse parmi les dix programmes les plus 

regardés sur Netflix, effectuant ainsi de meilleurs débuts que 

« Le  jeu  de  la  dame »  ou  bien  « La  chronique  de 

Bridgerton ». 

La série retrace le parcours du jeune Assane Diop, qui 

voit sa vie bouleversée après la mort de son père en prison. 25 

ans plus tard, il  découvre que cet emprisonnement avait été 

orchestré par Hubert Pellegrini. Il décide alors de se venger en 

organisant  le  vol  d’un  collier  ayant  appartenu  à  Marie-
Antoinette d’Autriche. Le bijou, aujourd’hui exposé au musée 

du Louvre, appartenait également à la riche famille Pellegrini. 

Tout au long de la saison, Assane s’inspire de son personnage 

fétiche,  Arsène  Lupin  –  doué  de  la  science  des  multiples 

facettes – pour échapper à la police. 

Le  succès  retentissant  de  cette  série  télévisée 

s’explique  non 

seu lement  par  un  scénar io 

exceptionnel,  mais  également  par  le 

choix  de  l’acteur  principal :  « Ce 

qui  distingue cette série,  c’est  qu’un 

acteur noir a été choisi pour jouer un 

rôle  considéré  traditionnellement 

comme  un  rôle  Blanc »  explique 

Essence, un magazine de la presse noire 

américaine. « Lupin est révolutionnaire 

par  sa  représentation  des  personnages 

noirs » :  Diop  utilise  à  son  profit  les 

préjugés  et  stéréotypes  portés  contre  les 

personnes de couleur en se déguisant en coursier à vé lo  ou 

bien en prisonnier pour voler des objets de valeurs. De cette façon, 

la série française dénonce les nombreuses discriminations subies par 

cette communauté tout en mettant en valeur le talent, l’intelligence 

et la perspicacité du « gentleman cambrioleur », Arsène Lupin. 

 DU LIVRE AU FILM  Abbassi Ranya, Aselouani Fatima

RETOUR SUR LES DÉBUTS DE LA POP CULTURE Matmata Sarah

Genre de culture qui a pour 

principale particularité d'être partagé 

par  une  g rande  par t ie  de  l a 

population”.  Voici  la  définition,  très 

controversée, donnée à la popculture 

par les sciences sociales . En effet, ce 

thème planétaire a été le sujet de très 

nombreux écrits et études. Toutefois à 

quand  remonte  les  débuts  de  cette 

culture ? 

Se lon  l a  ma jor i té  des 

sociologues,  l 'ancêtre  de  la  pop 

culture serait  le  folklore.  De ce fait, 

l e s  déf in i t ions  se  rapprochent 

énormément l’une de l’autre:  “science 

des  traditions,  des  usages  et  de  l'art 

populaire  (d'un  pays,  d'un  groupe 

humain)”.

Mais  quel  phénomène  a-t-il 
permis  de  basculer,  d’un  terme  à 

connotation  devenue  méprisante  et 

dévalorisante,  à  une  réelle  tradition 

populaire ? Eh bien, c’est la révolution 

industrielle!  Une  avancée  majeure 

pour  l’humanité.  En  effet,  si  une 

chrono log ie  un iver se l l e  é ta i t 

envisageable, la révolution industrielle 

serait  parmi  les  trois  changements 

majeurs du monde; avec le néolithique 

et la révolution NBIC (que l’on verra 

plus tard comme un facteur important 

de  la  pop  culture ) .  D’une  part 

L’invention  de  nouveaux  moyens  de 

transports ayant permis de rapprocher 

les  Hommes.  Et  d’autre  part  les 

moyens  de  communication  tels  que 

les  téléphones  ou  même  le  morse. 

Mais  avant  tout,  la  naissance  d’une 

nouve l l e  ca tégor ie  soc ia le ,  l e 

prolétariat,  issue  essentiellement  du 

monde  rural.  Cela  a  accentué  le 

brassage et l’unification de la culture. 

Dans  le  même  temps,  une  vague 

d ’a lphabétisat ion  a  défer lé  sur 

l’Europe du XIXème. Ceci a rendu le 

savoir accessible à tous et a favorisé la 

culture  écrite.  Ce  phénomène  de 

démocrat isat ion  continue  avec 

l’instauration  des  congés  payés  en 

Europe, et le début de la “culture du 

voyage”. Néanmoins, le réel tournant 

sera  effectué  suite  à  la  Seconde 

Guerre  Mondiale.  Le  monde  est 

devenu bipolaire et les États-Unis se 

sont  imposés  comme  le  modèle 

mondial,  en  grande  partie  grâce  au 

soft power,  et  à  la  médiatisation des 

figures américaines autour du globe. 

Cependant  la  culture  varie 

chez  chacun.  Ainsi,  un  autre  terme 

appara î t :   “ l a  cu l ture 

anthropologique”.  Le  but  étant  de 

toucher  la  totalité  du  public.  André 

Malraux,  entre  autres,  décide  de 

favoriser  la  culture  “cultivée”:  selon 

lui,  il  suffit  qu’un  individu  ait  un 

tableau  sous  les  yeux  afin  d’y  être 

sensible.  Enfin la  phase ultime de la 

culture populaire, qui nous mène à la 

période  actuelle  est  la  révolution 

NBIC  (Nanotechno log ie , 

biotechnologie,  technologies  de 

l'information  et  sciences  cognitives). 
L'utilisation  d’internet,  des  réseaux 

sociaux ou même des médias renforce 

la  culture  commune,  et  fait  de  la 

culture  populaire  une  composante 

essentielle de la culture générale. 
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Moustadraf Malak, Reinhart LilaTIKTOK, UNE PLATEFORME POLYVALENTE

E
n  2016,  l’entreprise  de  technologie  numérique 

chinoise  ByteDance  crée  l’application  mobile 

Douyin,  seulement  disponible  sur  les  magasins 

d’applications chinois. Un an plus tard, l’entreprise lance 

une  nouvelle  version  sur  les  marchés 

internationaux  et  achète  même 

l’application  américaine  Musical.ly  : 

c’est la création de TikTok. En l’espace 

de 4 ans, l’application a rapidement su 

se  frayer  un chemin parmi les  autres 

réseaux sociaux déjà bien connus.  En 

effet, aujourd’hui, TikTok compte près 

de  800  millions  d’utilisateurs  actifs 

dans le monde. Inutile de rappeler le but de l’application 

mobile  étant  donné  qu’elle  représente  désormais  une 

plaque tournante et un réseau indispensable dans la vie 

des jeunes : 41% de ses utilisateurs ont entre 16 et 24 ans. 

En revanche,  derrière  le  divertissement  et  l’amusement 

que l’on peut  trouver  une fois  sur  l’application peut  se 

cacher un enseignement moral. Tik Tok devient alors une 

véritable  plateforme  pour  la  “woke  culture”;  ce 

phénomène,  apparu  durant  les  années  2010  aux  Etats 

Unis, désignait initialement un état d’esprit conscient et 

militant  face  aux  injustices  raciales  mais  est  devenu 

aujourd’hui un terme plus vague qualifiant toute personne 

tolérante et progressiste.

Ainsi,  dans  un réseau social  vu comme puérile  et 

vivement critiqué à ses débuts, des militants de tout âge 

ont  su  profiter  de  l’engouement  autour  de  l’application 

pour mettre en lumière des événements politiques et des 

injustices  parfois  dépourvus  de  couverture  médiatique. 

Nous  pensons  directement  à  la  création  du  hashtag 

#Blackl ivesmatter,  où  les  v idéos 

cumulent  plus  de  7  milliards  de  vues 

sur la plateforme. Un phénomène qui a 

transformé  la  nature  des  contenus 

proposés  ju squ ’ a lor s  sur  cet te 

application, conçue pour héberger des 

vidéos  créatives  et  légères  (danse, 

playback,  sketchs).  Cette  créativité  a 

également pu s’exprimer dans le cadre 

du challenge « Check your privilege » (« Teste tes privilèges 

»),  destiné  à  mettre  en  lumière  les  différences  de 

traitement  quotidiennes  en  fonction  de  la  couleur  de 

peau.  Grâce  à  la  communication  facile  et  immédiate 

qu’offre l’application, les jeunes utilisateurs se voient de 

plus  en  plus  s’intéresser  à  des  sujets  de  politique 

d’actualité.  Par  exemple,  les  élections  présidentielles 

américaines  ont  été  suivies  de  très  près  par,  non 

seulement les jeunes américains, mais aussi par les jeunes 

du  reste  du  monde.  TikTok  a  alors  su  recueillir  et 

encourager le partage d’idéaux. Cela permet à la jeunesse 

d’aujourd’hui de s’éduquer sur des sujets auparavant peu 

abordés par le grand public, d’être sensibilisé à l’avenir qui 

leur est réservé et, ainsi, propager la “woke culture”.

Avec plus de 80 millions de téléspectateurs, la série diffusée sur Netflix depuis le 25 décembre et produite par 

l’Africaine-américaine Shonda Rhimes bouleverse le paysage médiatique. 

Adaptée de la saga littéraire de Julia Quinn “Les Chroniques des Bridgerton”, le drame historique fait un carton. 

Selon la plateforme de streaming, la série figure dans le Top 10 des contenus les plus regardés dans 83 pays. De Paris à 

Douala en passant par Abidjan, la plupart des passionnés se disent conquis par l’audace de la réalisatrice, qui ose 

montrer,  dans  une  production  d’époque,  des  personnes  de  couleur  jouant  des  rôles  d’aristocrates,  et  non  plus 

seulement ceux de domestiques, de valets ou d’esclaves. 

C’est une histoire qui se déroule dans l’Angleterre du milieu du XIXe siècle, sous la Régence. Dans la haute société 

londonienne, la saison des « débutantes » bat son plein. Au rythme des bals et des réceptions, les mères de la noblesse 

viennent  présenter  à  la  Reine  Charlotte  leurs  filles  en  âge  d’être  mariées. 

Quatrième de la fratrie des Bridgerton, Daphne est sacrée « joyau de la saison » par sa Majesté, ce qui 

fait d’elle la meilleure promise du moment.

Afin d’attirer les plus beaux partis, elle conçoit un stratagème avec le célibataire le plus convoité, le 

très  beau  Simon Basset,  Duc  d’Hastings,  déterminé,  lui,  à  ne  pas  se  marier.  Mais  désir,  amour, 

cynisme, trahisons, argent et secrets de famille se mêleront à la partie…  Mais à quoi cela mènera t-il ?

Fami!e Bridgerton 

Ait Hamou Halima, Bekkaoui LA CHRONIQUE DES BRIDGERTON 
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SZA: Le retour tant attendu 

Musique
Bien que son agenda de sortie ait 
laissé à désirer depuis la sortie de 
son  excellent  premier  album 
“Ctrl” en 2017, l'actualité musicale 
de  SZA s’est  avérée  être  une 
bénédiction  ces  derniers  mois. 
Ainsi après avoir culminé au n ° 29 
sur le Hot 100 en septembre 2020 
a vec  l e  s ing le   R&B  “Hit 
Different” feat Ty Dolla Sign,  le 
tout  nouveau  “Good Days”  nous 
prouve  que  toutes  les  bonnes 
choses  se  font  attendre.  Dans 
cette ballade semi-acoustique qui 
dévoile peu à peu ses chœurs aux 
côtés  de  Jacob  Col l i e r,  l a 
chanteuse étonne et transporte. 

Au  f i l  du  t itre,  e l le  tente 
d’effacer  le  passé  et  de  se 
tourner vers l’avenir. 
Les  deux  chansons  devraient 
apparaître  sur  le  deuxième 
album attendu de SZA et faire 
suite à Ctrl de 2017. Elle a fait 
allusion  au  son  du  prochain 
a lbum  dans  la  couverture 
récente  du  ma gaz ine 
Cosmopolitan,  révélant  que  la 
musique  suscite  à  nouveau  un 
sentiment  positif  dans  son 
cœur.

Moustadraf Malak

   Alors que certains considèrent les 
années 80-90 comme l’âge d’or de 
l ’animation  au  Japon, 
ayant vu la naissance de 
plusieurs grands noms de 
la  Japanimation tels  que 
« Nicky  Larson  » , 
« Ashi ta  no  Joe  » , 
« City  Hunter »  ou 
encore  « Yu  Yu 
Hakusho  » ,  un  autre 
aspect  de  la  culture  japonaise  est 
souvent négligé : la musique.
La City Pop, un amalgame de pop, 
disco,  funk,  R&B,  boogie  et  jazz, 
ayant  émergée  pendant  le  boom 
économique  et  technologique  de 
l’après-guerre  et  issue  de  citadins 
japonais s’adonnant à leur nouveau 
style de vie urbain et somptueux. 
Style  musical  propre  au  20ème 
siècle, il fut alors surprenant de voir 
sa recrudescence en 2020 à travers 
divers réseaux dont TikTok. 

  Alors, pour quelles raisons des titres tels 
que  « I’m  In  Love »  de  Tomoko  Aran 

sont- i l s  r ede venus  s i 
populaires ?« Dress Down » 
de Kaoru Akimoto, « Plastic 
Love » de Maria Takeuchi ou 
encore  « Fl yday 
Chinatown »  de Yasuha sont 
des  musiques  entraînantes, 
dont  l e  r y thme  permet 

d’oublier la situation actuelle de 
notre monde. 

En  e f fe t ,  e l l e s  nous 
bercent dans une illusion 
de bonheur et de sérénité 
vers le monde paisible et 
en complet renouveau des 
années  80  à  l’opposé  du 
monde  actuel  en  crise  et 
confiné. 

Intéressons-nous alors à la chanson la 

plus populaire d’entre-toutes : “Stay With 

Me''  de  Miki  Matsubara.  Bien  que  les 

paroles  soient  tristes  et  nostalgiques, 

réminiscences  d’un  amour  passé,  elles 

sont dominées par la musicalité et le fond 

de  saxophone  et  basse  pouvant  laisser 

place à des chorégraphies enchainées. 

Ainsi, n’hésitez pas à vous intéresser 

à ce genre vintage revenu à la mode 

et  notamment  aux  différents  titres 

proposés  à  travers  cet  article. 

Éventuellement,  vous  trouverez 

votre  bonheur  parmi  la  variété 
proposée : êtes-vous plutôt jazz pop ? Lo-

fi pop ? 

Sofia Belhouari 

La City Pop japonaise des années 80-90 , un comeback surprenant
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LEMONADE  

À  la  su i te  du  scanda le 
international  de  sa  tromperie, 

Beyoncé  arrive  et  retrouve  la 
scène  musicale  avec  quelque  chose 

d’inédit. Lemonade c’est ce que tout le monde voulait 
d’elle sans vraiment le savoir: Beyoncé à coeur ouvert. 
Elle chante rap, et surtout parle dans un album qui 
pour chaque chanson possède un court métrage vidéo 
qui  précède  un  clip.  C’est  une  vraie  histoire  que 
raconte  Beyoncé,  celle  de  la  médiatisation  de  sa 
relation et de sa remise en question, de la trahison et 
de la souffrance. C’est aussi la critique du mariage et 
un appel à l’être aimé à voir tout ce qu’il risquerait de 
perdre.  Elle  transforme  sa  haine  en  art,  parce  qu’à 
l’écoute de cet album on se demande bien comment 
Jay-Z a fait pour tromper « the Beyoncé Knowles »

VIEWS 

On  connaissait  l’ancien 
Drake. Avec Views, Drake 
montre  qu’il  est  encore 
plein de ressources. Une ode 
à  Toronto ,  s a  v i l l e  nata le . 
Comparé aux autres rappeurs qui cherchent à se 
redéfinir  par  la  fiction,  Drake  écrit  seulement 
sur lui, sa ville et ses rencontres, ses expériences. 
L’album,  bien  que  pontons,  contient  des 
intemporels  comme Controlla,  Hotline  Bling, 
One Dance, Childs Play, Pop Style. Drake et sa 
réputation  de  « sad  lover  boy »  n’en  on  pas 
finit de créer des classiques.

On est en 2021, et même si entre temps de nombreux projets musicaux incroyables sont sortis, on est un peu obligé de regarder en 
arrière, et d’être nostalgique envers les albums sortis il y a 5 ans. L’année 2016 a donné lieu à nombreux albums qui ont marqué internet. 
C’était l’année de ANTI de Rihanna, Blond, The Life Of Pablo, Lemonade… Des projets qui, tant par leur versatilité que par leur 
rythmique,  ont  su  s’imposer  dans  le  temps.  Les  5  ans  symboliques  passés,  il  est  temps  de  nous  replonger  dans  l’année  épatante 

musicalement que fut 2016, que vous les connaissiez ou non

ANTI  

Cet  a lbum,  c ’est  la 
ve r sa t i l i t é  s i gnée 

Rihanna:  c’est  pop  rap 
hip hop et avec les touches 

de  reggae  que  la  caribéenne  connaît  si  bien. 
L’album est  un  réel  concept  pensé  de  bout  en 
bout.  C’est  le  reflet  de  l’attitude  et  de  la 
personnalité que tout le monde aime en Rihanna. 
L’album fonctionne pour toutes les situations. Il 
possède  un  single  qui  a  percé  sur  les  réseaux 
sociaux  « Bitch Better  Have  My Money »,  un 
featuring  incroyable  avec  « Consideration 
ft.SZA »,  un  hit  « Work »,  un  plus  sensuel 
« Needed  Me »  et  enfin  un  plus… fantaisiste 
avec  « James  Joint ».  ANTI est  polyvalent  et 
malheureusement est à ce jour le dernier album 

de Rihanna.

THE LIFE OF PABLO  

The Life  Of  Pablo  est  vraiment  un 
album à la Kanye West. La critique a 
tout  d’abord  du  mal  avec  ce  projet 
qu’elle  juge  « bizarre ».  Les  sons  sont 
longs, les instrumentales avant-gardistes et l’organisation de 
l’album un peu chaotique. Mais quoi qu’en dise les critiques, 
l’album est acclamé par le public. Kanye pousse sa créativité 
dans ses retranchements et les sons de l’album deviennent des 
classiques de Kanye.
 L’album fait  de très  bonnes performances  mais  sort  à  une 
période assez sombre pour Kanye qui commence à souffrir de 
troubles  mentaux.  Il  est  clair  que cet  album a été  fait  par 
quelqu’un avec une perspective spéciale de la réalité. Au final 
The Life Of Pablo s’impose comme un nouveau classique du 
rap  américain  et  nous  montre  que  l’artiste  a  encore  de 
nombreuses surprises à nous offrir  

Moment nostalgie : Ces albums ont déjà 5 ans
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BLOND  

Blond, de Frank Ocean, ne s’écoute pas comme ça, d’un seul coup. Il faut s’y prendre à 
plusieurs fois pour comprendre tout l'intérêt du projet. C’est une invitation à se 
chercher, à regarder et trouver la poésie autour de vous. Blond s’écoute seul dans 
sa chambre, au couché de soleil dans un skatepark ou dans le coin d’une soirée 
ou l’on avait pas franchement de venir. Frank Ocean ne rappe pas, mais on sent 
dans ces sons une influence urbaine comme dans les « street interviews » de 
Futura Free.  Blond c’est un album sensible,  comme le montre la blessure de 
l’artiste en couverture. On accède à une dualité déjà évoquée dans « Channel 
Orange ». Ce qui est beau avec chaque son de Frank Ocean, c’est les images, le 
symbolisme, les histoires et les sens cachés de chaque son. Un album qui est une 

chasse au trésor et saura toujours résonner en vous quand il sera temps.   

 DANGEROUS WOMAN  

  Quand Ariana Grande sort Dangerous Woman, ses 

fans la voient complètement changer de personnalité. 

F i n i la  star  de  Nickelodeon,  aux 

allures  de  petite  fille. 

Tout le long de l’era 

D a n g e r o u s 

Woman  Ariana 

de v ient  Ms 

Grande .  Son 

album n’est pas 

e x t r ê m e m e n t 

personnel, comme 

le  sera  le  suivant, 

mais  est  un  nouveau 

début pour  elle.  C’est  cet  album qui 

finira par la propulser au sommet. Un album composé 

de  hits  et  dont  la  plupart  de  ses  sons  connus 

proviennent. Sa tournée, qui sera mémorable à plus 

d’un titre, puisque c’est durant cette tournée qu’ont 

lieu les attentats de Manchester, clora brusquement 

une période intense de sa vie. 

L’année  2016  fut  une  année  riche  en  albums 

désormais reconnus comme classiques de nombreux 

chanteurs, mais ils sont tellement nombreux qu’il est 

impossible de tous les citer. Adoré par la critique, il 

y a a Seat At The Table de Solange et le très bon 

Starboy de The Weeknd. Sans oublier SremmLife2, 

qui a connu un succès sans pareil grâce aux réseaux 

sociaux, mais aussi un nouveau visage de Lady Gaga 

dans  Joanne,  ou  encore  le  classique  Birds  In  The 

Trap  de  Travis  Scott.  Bref  5  ans  après,  penser  à 

l’année  2016,  c’est  aussi  repenser  à  tous  les  bons 

moments passés à écouter ces albums. 

Mehdi Antoine El Adib 
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HOROSCOPEHOROSCOPE

BÉLIER (21 mars - 20 avril)

Béliers,  depuis  quelques  semaines  c’est  votre 
saison,  en somme vous  brillez,  mais  cela  fait 
ressortir  des  soucis:  apparence,  problèmes 
relationnels  et  crise  identitaires  seront  de  la 
partie. 
Ce moment bien précis de l’année vous permet 
de  pouvoir  réassurer  votre  influence.  Votre 
spontanéité d’expression va beaucoup ressortir, 
tentez de nouvelle choses: c’est le moment. 
Ne vous en voulez pas de prendre un peu de 
temps  pour  vous.  Vous  brillez  mais  utilisez 
cette  période  pour  apprendre,  et  d’ailleurs… 
prenez ce temps pour faire plus attention à la 
manière avec laquelle vous abordez les autres

TAUREAU (21 avril - 21 mai)

CANCER (22 juin - 22 juillet)

Qu’attendez vous pour vous régénérer ? Réfléchissez à ce 
dont  vous  vous  attachés:  matériel  ou  immatériel. 
Trouvez-vous  que  certaines  choses  vous  prennent  plus 
que ce qu’elles vous donnent ? 
Votre esprit compétitif a besoin d’une pause: le moment 
des nouveaux projets est passé. Votre saison approche en 
attendant concentrez vous sur votre intimité. 

Si le Bélier brille, vous serez aussi visible que lui. Vous 

êtes très orientés carrière. Ce mois ci vous cherchez à 

réassurer votre place dans le monde: qui vous êtes et 

qui vous serez. Peut importe ce qu’il est vous souhaitez 

vraiment  que  ce  projet  se  concrétise,  mais  pour 

l’instant  vous  voyez  le  coté  pratique.  Les  figures 

d’autorité seront vos alliés et surtout faites ce que vous 

pensez être juste. 

Vous  pouvez  dé j à  sent i r  vos  rêves 

s’accomplir.  Gémeaux,  vous  vous  sentez 

bien avec vos amis. Vous êtes sociables ces 

temps-ci.  Joyeux,  légers  vous  êtes  heureux 

en groupe. Faire partie de quelque chose de 

plus grand que vous vous attire. Il est clair 

que  ce  mois  s ’annonce  mouvementé 

socialement parlant:  vous  prenez tout  à  la 

rigolade; suivez vos rêves et vos idées c’est 

LE moment. 

GÉMEAUX 
 (22 mai - 21 juin)

LION (23  juillet - 22 août)

Ces derniers mois vous étiez centrés sur vous mêmes 

mais  désormais  vous  allez  oser.  Vous  cherchez  à 

comprendre le but de votre vie ou au moins de chercher 

une plus grande signification à celle-ci. Tout ce qui sort 

de l’ordinaire vous appelle.  Il  vous faut  des vacances, 

prendre un grand bol d’air. Cependant faites attention à 

ne pas vous éparpiller.

   A
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1
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VIERGE (23 août - 22 septembre)

Beaucoup d’informations dans beaucoup de secteurs, il vous 

faut du temps pour vous retrouver car la vie ne vous a pas fait 

de cadeaux récemment. 

Organisés  il  vous  faut  profiter  de  ce  moment  pour  tout 

planifier:  le  désordre  qui  vous  angoisse.  De  nouvelles 

informations vous font prendre du recul et vous désirez un 

profond changement.  Un mot:  « introspection »,  profitez 

en pour montrer vos forces et talents. 

BALANCE
 (23 septembre - 23 octobre)

Chèr.e.s Balances l’heure est venue de trouver 

quelqu’un avec qui partager votre vie. 

Vous  avez  besoin  de  communiquer  et 

d’échanger  pour en apprendre plus sur vous. 

L’autre  sera  votre  miroir:  à  vous  de  vous 

explorer…  sans  trop  dire  oui  à  l’autre.  La 

diplomatie sera votre alliée. D

e même cette période met en lumière votre 

égo et votre fierté. 

Moment  « bilan »  pour  vous,  votre  fierté 

vous a poussé à faire le tri et vous décidez de 

quelles expériences de ces derniers vous ont 

apporté ou alourdis. Travaillez sur votre bien 

être: épanouissez-vous.

 Améliorez  vos  conditions  de  vie:  travailler 

vous donnera un boost d’égo. Visez l’efficacité 

en vous débarrassant de ce qui vous ralenti.

SCORPION
(24 octobre - 22 novembre)

SAGITTAIRE
(23 novembre - 21 décembre)

C’est comme si vous sortiez d’hibernation,  vous êtes prêts à 
vous exprimer surtout de manière créative. Vous avez envie 
de vous amuser et vous avez envie de création et d’émotion. 
Plus spontanés,  vous sortez de la carapace que vous aviez 
créés. Vous prenez plus de plaisir à tout et vous voulez être 
vus.  Preneurs  de  risque  ce  mois  vous  allez  souvent  être 
qualifiés  d’«enfantin».  Vous  jouez  avec  tout,  sentiments, 
relations: la prise de risque est votre alliée. En sommes vous 
êtes heureux. 

CAPRICONE
 (22 décembre
 - 23 janvier)

VERSEAU
 (24 janvier
 - 20 février)

Vous êtes  concentrés  sur  ce  qui 

vous appartient. Vous avez envie 

de retrouver votre attachement à 

vos  racines,  vous  cherchez  un 

sentiment  d’appartenance.  Votre 

égo  pourra  être  la  source  de 

tensions  familiale,  mais  faites 

attention  car  cette  période  de 

l’année  est  pour  vous  synonyme 

de  renforcement  de  ces  mêmes 

relations.  Votre famille  est  donc 

au  centre  et  vous  cherchez  à 

entretenir vos liens. 

Très  occupés en ce moment vous 

misez  sur  votre  sociabilité  mais 

faites  un  effort  et  essayez  de 

donner  assez  d’attention  à  vos 

nouvelles  rencontres.  Les  autres 

vont donc jouer un plus grand rôle 

que  d’habitude  dans  votre  vie  et 

vous êtes  curieux.  Pour autant ce 

n’est pas le moment de partir « à 

l’aventure » car vous risqueriez de 

vous perdre dans tout ce que vous 

laisserez de côté. 

Vous avez envie  de sécurité, 

la  preuve  vous  être  entrain 

d’accumuler  les  possessions. 

Vous faites l’inventaire de ce 

que  vous  avez  ou  pas  dans 

votre vie. 

Vous  souhaitez  concrétiser 

vos  rêves:  mettez  vous  au 

travail,  c’est  le  moment. 

Patience: tout arrive à point à 

qui sait attendre. 

POISSON
 (21 février
 - 20 mars)
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Source: cafeastrology.com
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C
’est  dans  un  esthétique  très  minimaliste  que 

s’inscrit  les  collections  de  la  marque  éponyme 

Bouchra  Jarrar.  Fondée  en  2010  dans  une 

volonté  de  s’émanciper  et  de  travailler  à  son  propre 

compte,  la  marque  devient  très  vite 

un  membre  permanent  des  fashion 

weeks.  

Afin de mieux comprendre l’optique de la 

styliste,  il  faut  retracer  son  fabuleux 

parcours. 

Arrivée  en  1994  à  la  maison  Jean  Paul 

Gaultier, Bouchra Jarrar est alors chargée 

du  département  bijouterie  où  elle  gagne 

une grande expertise. Elle s’envole ensuite 

chez Balenciaga en 1996, et elle s’empare 

de la partie studio, qu’elle gère avec succès 

grâce  à  l’aide  de  Nicolas  Ghesquière 

(directeur création) jusqu’en 2006. 

S’ensuivent  quelques  autres  travaux  pour 

Scherrer et Lacroix. 

Toutefois, en 2009, une césure a lieu; la grande couturière n’est 

plus satisfaite et elle disparaît alors de la scène artistique, afin 

de revenir un an plus tard, avec une marque portant son 

nom. Bouchra Jarrar: une maison de couture simple dont la 

volonté n’est pas de créer des robes extravagantes mais de 

donner aux femmes une classe à la française grâce à des 

ensembles  chics,  minimalistes  permettant  à 

chacune  de  s’y  projeter.  Ainsi  elle  présente 

chaque année une collection. Toutefois, en mars 

2016,  la  créatrice  délaisse  sa  marque  afin  de 

mieux se  concentrer  sur  son rôle  de directrice 

artistique chez Maison Lanvin. Mais elle quitte 

cette dernière très vite.

 

L’empreinte  de  Bouchra  Jarrar  reste  très 

marquée,  incorporant  dans  ses  créations  une 

classe  et  une  délicatesse  en  plus  de  quelques 

souvenirs de ses origines marocaines à travers ses 

bijoux.  Sans  oublier  que  c’est  une  femme 

omniprésente, allant plus loin que les frontières 

de la mode, et ce grâce à la photographie.

Matmata Sarah 

La très discrète Bouchra Jarrar  

S
i il y a une maison à ne pas manquer cette fashion week 
c’est  bien  Casablanca.  La  marque  du  Franco-marocain, 
Charaf Tajer puise directement ses inspirations dans son 

enfance passée dans les ateliers de couture 
marocains, ou il en a appris les rouages. 

Déjà reconnu pour leur inspiration tennis clubs 
et  leur  collaboration  avec  New  Balance,  la 
marque  nous  offre  cette  fashion  week  une 
collection haute en couleur et en imprimés, avec 
une réelle histoire derrière le show. 
Casablanca avait entre autres marqué la scène de 
la  mode  avec  leur  collection  Automne 2020 et 
leur  collection  La  Fleur  D’Oranger.  Cette 
collection  tant  par  sa  communication  sur  les 
réseaux sociaux que sa touche estivale a plu. Les 
imprimés, les couleurs pastel, et les textures ont 
fait  de  Casablanca  la  marque  a  suivre  dans  le 
monde de la mode. 
Et en un an, la marque a su évoluer en gagnant de 
nombreux  followers  ainsi  que  des  partenariats 
avec de nombreux influenceurs.
Après la fleur d’oranger; les perles de la dernière 
saison, la maison sort en Janvier une collection unique en son genre.

Leur  collection  Grand  Prix  crée  rapidement  la 
sensation: les coupes sont recherchées, les imprimés 
toujours aussi extravagants et la collection construite 
autour d’une histoire: le grand prix de Monaco a été 
remporté par la maison et il est temps de le célébrer 
au casino. Une atmosphère élégante rythmée par les 
jeux  de  cartes,  d’argent,  et  de  pouvoir  cependant 
raconté avec poésie.

Covid  oblige,  pas  de  défilé  mais  une 
vidéo afin de présenter la collection aux 
futurs acheteurs et à la presse. Tournée 
dans  l’hôtel  particulier  de  la  Païva,  80 
acteurs/mannequins  sont  mobilisés  afin 
de raconter l’histoire de cette saison. Par 
ailleurs cette année, la maison inaugure 
sa  première  col lection  femme  qui 
auparavant  s’achetaient  les  pièces 
hommes.  Si  l’emblème  principal  de  la 
maison est le lièvre, cette saison c’est la 
fleur  de  laurier  qui  est  au  centre  de 
toutes les pièces, de la tête au pieds.

aDes  pièces  qui  sont  pour  la  plupart 
faites  de  formes  amples  mais  quand 
même cintrées.  À la  fois  raffinées  elles 
embrassent un côté extravagant années 
70 qui colle avec l’âme tennis-wear de la 
maison.

El Adib Mehdi

La nouvelle collection Casablanca 

M O D E 
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le.lyceen

L E  L Y C É E N 

1) Quel  groupe  de  musique  est 
composé  de  deux  DJ  portant 
des casques de robot ? 

A)  Daft  Punk  B)  The  Chemical 
Brothers C) Skrillex D)Cassius

2) Comment appelle-t-on deux mots 
qui  se  prononcent  de  la  même 
manière  ou  qui  s’écrivent  de  la 
même  manière  tout  en  ayant  un 
sens différent ?
A) Des  antonymes  B )  Des 

paronymes  C)  Des  synonymes 
D) Des homonymes

3)  En  quelle  année  Mao  Zedong 
proclame-t-il  la  création  de  la 
République populaire de Chine ? 
A) 1951 B) 1949 C) 1948 D) 1959

4) Quel est l’athlète le plus titré de 
l’histoire des Jeux Olympiques ?
A) Usain  Bolt  B)  Michael  Phelps 

C )  Carl  Lewis  D )  Michael 
Johnson

5) On dit qu’un corbeau...
A) coasse  B)  croasse  C)  râle  D) 

babille

6)  Quel  est  l’auteur  de  Madame 
Bovary ?
A )  Maupassant  B )Mirbeau  C ) 
Flaubert D) Michael Johnson

7) Quelle est la capitale du Canada ?

A) Montréal B) Toronto C) Québec 
D) Ottawa

8)  Quelle est la plus haute ceinture 
de judo ?
A) Rouge B) Noir C) Bleu D) Jaune

9)  Quelle  entreprise  de  partage  de 
vidéos,  fondée  en  2005,  a  été 
rachetée par Google en 2006 ? 
A) Dailymotion  B)  Youtube  C) 

Facebook D) Google +

10)  Quelle  invention  doit-on  à 
Gabriel Fahrenheit ?
A) La  machine  à  vapeur  B)  Le 

thermomètre  à  mercure  C)  Le 
microscope D) La photographie

11 )  Parmi  les  an imaux  mar ins 
suivants, lequel est considéré comme 
l’un des plus rapides du
monde ?
A) Le Requin  Mako B)  La  baleine 

C) Le poisson voilier D) Le thon 
rouge 

12) Quel roi a succédé à Hassan II au 
Maroc ?
A) Mohammed VI B) Hassan III C) 

Moulay  Youssef  D)  Mohammed 
V

13) Quelle est la périodicité des jeux 
Olympiques d’été ? A) 1 an B) 2 ans 
C) 4 ans D) 6 ans

Q U I Z Z Par Cherqi Hajar

14) En 1305, dans quelle ville le Pape 
part-il  s’installer  au  détriment  de 
Rome ?
 A)  Paris  B)  Avignon  C)  Castel 
Gondolfo D) Milan

15) Quel est le premier long métrage 
d ’ an imat ion  des  s tud ios  Wal t 
Disney ?
A)  La  Belle  au  bois  dormant  B) 
Bambi  C)  Pinocchio  D)  Blanche 
neige et les sept nains

16)  Lequel  de  ces  pays  ne  fait  pas 
parti de l’union européenne?
 A )  Su i s se  B )  Be lg ique  C ) 
Luxembourg D) Malte

17) En 2012, quelle sonde a atterri sur 
mars ?
 A) Explorer B) Curiosity C) Voyager 
D) New World

18) Quelle est la largeur d'un but de 
football ?
A) 5,6m B) 7,32m C) 9,4m D) 12,7m

19) Quelle est le pays le plus jeune?
A) Montenegro B) Timor oriental C) 

le Soudan du Sud D) Palaos 

20) Quel est le nom de l'actuelle vice-
présidente  des  États-Unis  ?  A)  Jill 
Biden  B)  Alexandria  Ocasio-Cortez 
C) Nancy Pelosi D) Kamala Harris 

1) A 2) D 3) B 4) B 5) B 6) C 7) D 8) A 9) B 10) B 11) C 12) A 
13) C 14) B 15) D 16) A 17) B 18) B 19) C 20) D

L E  L Y C É E N 


