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LES BLOCUS 

Des semaines de manifestations, expression du ras-le-bol ambiant qui s’est fait sentir, au-
tant ici qu'à travers toute la France, ont mené à des évènements que nul ne peut ignorer. 
Aujourd'hui, nous allons voir avec vous les causes et les opinions à propos d'une des prin-
cipales raisons des manifestations : La réforme du lycée.  

D’autres blocus ?  
Dans l'ensemble, le mouve-
ment a diminué, dû aux va-
cances de Noël. Mais certains 
leaders restent optimistes. 
“Ça m'a fait chaud au cœur” 
confesse Mila, après la 
Marche des Lycéens. “Je 
trouve que c'est vraiment 
quelque chose de solidaire, 
par exemple, moi, le bac ne va 
pas forcément m'atteindre, 
sauf si je redouble. Le fait que 
tout le monde vienne, même 
si on vient de lycées diffé-
rents, je trouve ça beau... Si 
j'ai un message à faire passer, 
ce serait : Luttez pour ce qui 
vous importe et faites ce que 
vous voulez faire.” 

Les emplois du temps, un 
futur problème : 

La réforme a pour but de baisser les 
heures de cours (2h30 de cours en 
moins par semaine en seconde, par 
exemple). La suppression des fi-
lières entraînera les élèves à être 
groupés en classe de 32 pour le 
tronc commun, cependant, les 
différentes spécialités regrouperont 
plusieurs élèves de différentes 
classes (ou de différents lycées), ce 
qui entraînera un bouleversement 
des emplois du temps, beaucoup 
plus instables. 

La réforme? 

Le 14 février 2018, le ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer an-
nonce sa réforme du lycée au Conseil des Ministres, puis en conférence de presse. 

Quelle est le sujet de cette réforme ? Une uniformisation des filières générales, de 
nouvelles épreuves, et un abord nouveau de l'enseignement. Faisons le point.  

Sur le papier, la réforme promet trois 
choses : 

Premièrement, l'arrêt du “bachotage”, 
cette technique consistant à augmenter 
drastiquement la densité des cours en fin 
d'année pour ne pas être en retard sur le 
programme, influant sur le mental des 
élèves.  

Deuxièmement, il s'agirait d'une solution à 
la quantité gargantuesque de copies à 
corriger. (3 000 sujets à créer et 4 mil-
lions de copies à corriger !)  

Et enfin, qui ne connaît pas la boule au 
ventre le matin d'un contrôle de maths ?  

La troisième serait une réduction du très 
connu et très redouté, stress des exa-
mens. 
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Le programme de la réforme : 
Le programme est défini en deux grands 
axes. La réforme des filières et la réforme 
du bac, qui va de pair avec la première. 

La réforme des filières  

Dès la rentrée 2019, les secondes ne se-
ront pas attribuées à des filières, telles que 
S, ES ou L, mais choisiront chacun des 
“spécialités” parmi un tronc commun. 3 
spécialités pour 4 heures hebdomadaires 
en première et 2 pour 6 heures hebdoma-
daires en terminale.  

La réforme du bac 

Les épreuves de spécialité : 
La première réforme du bac est celle des 
épreuves de spécialité. Les premières 
épreuves se dérouleront après les va-
cances de printemps, portant sur les deux 
spécialités. Les suivantes se dérouleront 
en juin, sur la philosophie et un oral de 
projet préparé pendant les deux années de 
première et terminale.  

Le bac de français, quant à lui, ne change-
ra pas.  

Le contrôle continu : 
L'un des points les plus controversés du 
bac est le contrôle continu. En effet, il 
constituera 40% de la note totale, avec 
30% venant des examens blancs et 10% 
des bulletins. 

Une protestation massive 

Cette réforme a déclenché des vents de 
manifestations sur de nombreuses 
sphères de l'Éducation, que ce soit parmi 
les professeurs d'université, les ensei-
gnants, les élèves, ou les syndicats. (Par 
exemple, l'UNL, l'union nationale des ly-
céens) 

De nombreuses actions ont été organi-
sées contre cette réforme, que ce soit des 
grèves, des manifestations, ou des appels 
au blocus. 

Les raisons exposées par ces organisa-
tions sont claires : 

Le problème des spécialités : 

Sur le papier, les élèves doivent choisir 
leurs 3 spécialités parmi 12. Cependant, 
aucun lycée ne proposera autant de spé-
cialités. Il n'y a que 7 à 9 spécialités impo-
sées par le Ministère dans les plus gros 
lycées. Cela constitue à peu près trente-

cinq combinaisons différentes, chose im-
possible à mettre en pratique. Un autre 
point fâche également : “ [La réforme,] 
elle n’est pas prête. [...] On n’a même pas 
les programmes et les universités donne-
ront les spécialités qu'elles voudront en 
juin, alors qu'on doit donner les nôtres en 
mai, alors c'est quand même déjà assez 
c*n. (rires)” affirme Charlotte, une se-
conde du lycée Evariste Gallois.  

 

Un article de Duncan LE GUEN. 
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LA PHOBIE SCOLAIRE 
Ah, l’école ! Tout le monde en garde des souvenirs, plus ou moins joyeux et même si nous ne 

l’apprécions parfois que très peu, c'est quelque chose qui nous marquera pour la vie. 

Cependant, pour une partie d’entre nous, l'école peut tourner au cauchemar. 

Ils sont atteints de ce qu'on appelle la phobie scolaire. 

Mais la phobie scolaire, qu’est-ce que c’est ? Selon la Classification 

 Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent,  

la phobie scolaire est : 

«[Une] manifestation d’angoisse majeure avec souvent  

phénomène de panique liée à la fréquentation scolaire et  

interdisant sa poursuite sous les formes habituelles ». 

Pour faire simple, c’est quand un enfant est incapable d’aller à l’école, que ce soit par peur, par stress, 
ou après un choc traumatique. (humiliations publiques (en tant que victime ou témoin), harcèlement, 
menaces…) 

 Les symptômes principaux sont : 

         - Des difficultés à quitter le domicile pour partir à l’école. 

         - Un absentéisme scolaire complet. 

         - Une réaction émotionnelle vive marquée par l’anxiété et la panique. 

         - Une absence de comportements antisociaux (l’enfant poursuit ses activités extérieures). 

         - L’enfant ne cache pas sa situation à ses parents. 

         - L’enfant refuse de partir à l’école sans raison. 

Comme on peut le voir, la phobie scolaire est très dure à déterminer, notamment par le fait que ce 
terme reste flou.  

« Malades de l’école » 

Le terme de phobie scolaire reste très controversé, 
notamment dans le secteur médical. Selon Marie-

France Le Heuzey, psychiatre à l’hôpital Robert De-
bré : 

« La phobie scolaire, tout comme celle de l’ascenseur 
ou de l’avion, n’existe pas. C’est un abus de langage. 
Quant au refus scolaire, terme utilisé par les anglo-

saxons, il ne semble pas plus adapté. Les jeunes que 
je vois en consultation ne refusent pas d’aller à 
l’école, ils n’arrivent pas à y aller, ce qui est différent. 
Voilà pourquoi je préfère dire plus simplement qu’ils 
sont malades de l’école, et en rupture scolaire. » 

 

 

 

 

Par manque de données précises et de définition 
claire, la phobie scolaire reste un sujet très tabou en 
psychologie. Pourtant, pas loin de 5 % de la popula-
tion souffre de phobie scolaire, et nombreux sont les 
enfants qui ne peuvent même plus sortir de chez 
eux. De nombreuses associations existent néanmoins 
pour aider les jeunes atteints, la plus connue étant 
l’association Phobie Scolaire (un nom qui est au 
moins facile à retenir…) et dont le site se retrouve à 
l’adresse : https://www.phobiescolaire.org/ 

La phobie scolaire n’est ni un caprice, ni de la 
flemme. C’est une véritable peur et un stress qui 
peuvent détruire la vie de quelqu’un. Je vous invite 
donc à partager ce lien partout où vous le pouvez. 

Un article de Duncan LE GUEN. 

https://www.phobiescolaire.org/
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Phénomène d’aujourd’hui, le réchauffement climatique révolte de nombreuses personnes,  
d’où ‘’la marche du siècle’’ qui a eu lieu de 16 mars 2019 et qui a  impliqué plus de 36 000 

manifestants dans Paris. Mais ont-ils raison de manifester ? 

 LE RECHAUFFEMENT                                       
        CLIMATIQUE  

Qu’est-ce le réchauffement cli-
matique ? 

Le réchauffement climatique est 
un phénomène augmentant les 
températures, c’est un dérègle-
ment global dit planétaire. 
Comme vous le savez, l’effet de 
serre est un mécanisme naturel 
permettant à la Terre de retenir 
la chaleur solaire dans l’atmos-
phère pour entretenir la vie dans 
une température convenable. Ce-
pendant, les hommes ont un im-
pact sur la terre. 

Des impacts? 

L’effet de serre s’intensifie à cause des  
nombreuses activités humaines comme les  
déforestations, les combustions de pétrole  
et  de gaz ou encore à cause de l’agriculture  
intensive. 
 

Y’a-t-il des conséquences ? Bien sûr et 

 regardez autour de vous. Vous ne  
remarquez rien d’anormal ?  
Le réchauffement climatique augmente 

 les températures rendant les épisodes 

 caniculaires de plus en plus fréquents.  
 

De 1%, nous sommes passés à 10% des surfa- 

ces continentales terrestres touchées par ce 

 phénomène climatique. La température  
moyenne de la terre a augmenté de 0,8  
degré depuis le 19ème siècle. Dit comme ça 0,8 degré ce n’est pas grand-

chose.  Mais ces quelques degrés contribuent à augmenter le niveau de la 
mer avec un exemple de 20cm en 1 siècle. En 2100 la mer pourrait s’élever 
à 1m pouvant entrainer la disparition de certains glaciers mais aussi de cer-
taines îles comme les Maldives.  
Toujours pour parler eau, saviez-vous que l’excès de C02 dissout dans l’eau 
rend celle-ci très acide avec une grande rapidité, entrainant la perte de 
beaucoup d’espèces ? 

La minute interview: 

Que pensez-vous du réchauffement climatique ? 

‘’ je suis triste que la planète en soit arrivée ici, il faut réagir’’ dit une 
manifestante 

Que faire pour améliorer ce problème de climat ? 

Les manifestants étaient en accord avec le fait qu’au niveau collectif il était compliqué d’agir et que ce problème de-
vait atteindre le gouvernement pour faire appliquer des lois. Cependant, au niveau individuel , leurs réponses 
étaient différentes : 

‘’ il faut arrêter de vendre des sacs plastiques’’ ‘’on peut consommer mieux’’ ‘’le recyclage’’ ont dit certains. ‘’Arrêter 
de produire pour jeter’’, ‘’éteindre les lumières des magasins allumés la nuit, c’est tellement d’électricité’’ ont dit 
d’autres. 

Que diriez-vous aux personnes qui ne voient pas le danger du réchauffement climatique ? 

‘’open your eyes’’ disait un anglais, ‘’nous avons 20 degrés en février il faut voir que le temps change’’. ‘’On va vite 
s’en rend compte cet été’’ ont répondu des ados. 

‘’ Il ne faut pas être égoïste, inconscient, ce sont des personnes qui ne pensent pas aux générations futures’’ 
                                            Un article de Lune BAUDE 
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   LA GAY PRIDE 
Le samedi 30 juin 2018, se déroulait à Paris et dans d’autres villes de France la 37e Gay    

Pride, ou Marche des Fiertés. Nous avons assisté à cet événement avec son défilé, ses con-
certs, ses flash mobs ainsi que la minute de silence pour la lutte contre le sida, et bien 

d’autres choses.  

 

D’où vient la Gay Pride ? 

En juin 1969, aux États-Unis, New 
York dans un bar gay: le Stonewall. 
Un groupe gay manifeste contre la 
descente de la part des forces de la 
police qui durera plusieurs jours. 
Cette manifestation donnera son 
nom aux émeutes de Stonewall et 
sera considérée comme le début de 
la lutte pour l’égalité des droits au 
niveau des orientations sexuelles. 

Nous avons interviewé plusieurs personnes durant cette journée pour 
avoir plusieurs aspects et avis sur cet événement . 

L’organisation: 

Ce festival est libre 
d’expression. Drag 
queens, travestis, 
hommes et femmes 
torse nu sont les 
symboles de ces 
marches des fiertés.  

« Comment était le regard des autres dans les transports en commun ? » 

« Il y a différents regards » ont-ils répondu. « Le regard amusé, le re-
gard d’incompréhension, le regard de soutien. Cependant il y a aussi 
certaines réflexions, mais la majorité des gens bons l’emporte. » 

« Était-ce votre pre-
mière Gay Pride ? » 

Pour certains 
c’était une pre-

mière, pour 
d’autres seulement 

une de plus. La 
majorité venait de 
Paris et de la ban-

lieue parisienne 
mais nous avons 

aussi vu beaucoup 
de personnes venir 

de la France en-
tière, ce qui montre 

un réel soutien. 
« Que représente la Gay Pride ? » 

L’unanimité a soutenu le fait de dé-
fendre ses droits, de manifester, 
mais surtout d’être soi-même le jour 
de cette grande festivité en oubliant 
pour quelques instants les critiques 
du quotidien. 

Cette fête leur permet aussi de ren-
contrer d’autres personnes et d’être 
fiers du monde dans lequel ils font 
partis. C’est un moyen d’expression 
énorme. 

« Que diriez-vous aux lycéens qui vont lire cet article? » 

Ils ont été d’accord sur le fait de s’assumer, de vivre sa vie pour soi 
même et pas pour les autres. 

"Le lycée est la période la plus compliquée de sa vie car on se 
pose beaucoup de questions, il y a une révolution sexuelle, hormo-
nale et idéologique . Et c’est le moment où on se construit seul, on 
commence à se détacher des parents" 

" Si il y a des lycéens qui sont mal à l’intérieur d’eux, comme ça a 
pu l’être pour moi, c’est à dire qu’ils n’osent pas dire qu’ils sont les-
biennes, gays, ou bi, et je sais que c’est sûr au collège ou au lycée, 
dites-le. Dites-le parce que ce n’est pas une maladie. Les gens qui 
n’acceptent pas s’en iront de votre cercle et les gens qui 
vous aiment resteront et vous accepteront." 

 

                                                                   Un article de Lune BAUDE 
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L’HOMOSEXUALITÉ EXPLIQUÉE PAR 
LA SCIENCE ( THÉORIE ) 

Pour certains, il s’agit d’une maladie, d’une perversion, ou d’une déviation. Pour d’autres, 
c’est un choix simplement naturel. Bref, on ne sait pas grand- chose sur l’origine de l’homo-
sexualité, ce dont nous parlerons ici ne sont que des théories étudiées par des chercheurs, 

simplifiées pour que tout le monde puisse comprendre. 

L’homosexualité, 
c’est quoi? 

L’homosexualité est une 
variante normale de 

l’orientation sexuelle, c’est
-à-dire qu’on la retrouve 
dans toutes les cultures, 

toutes les époques et dans 
beaucoup d’espèces. 

On se pose cependant la 
question : l’homosexualité 
est-elle naturelle, hérédi-
taire ou bien éducation-

nelle ? 

La théorie la plus probable 
pour l’instant est celle de 

l’épigénétique. 

 L’épigénétique est la ma-
nière dont sont « activés » 

nos gènes ou pas. L’ADN 
contient notre code géné-
tique, en revanche, avec 

l’épigénétique on passe un 
niveau au-dessus, dans la 
manière dont nos gènes 
sont interprétés par nos 

cellules. Cellules qui elles-

mêmes varient d’un indivi-
du à un autre, d’un sexe à 
un autre et d’un type de 
cellule à un autre. Nos 

gènes sont « choisis » par 
la lecture qu’en fait notre 
organisme. Plus précisé-

ment par les « épi-
marqueurs ».  

L’homosexualité, c’est       
normal ? 

Oui. L’homosexualité est une 
pratique courante et natu-

relle, rien que dans le règne 
animal plus de 450 espèces 
de vertébrés pratiquent des 

relations sexuelles entre indi-
vidus de même genre, 

l’homme en fait partie. Plus 
étonnant encore, de nom-

breuses espèces  (telles que 
le perroquet, le pingouin et 

d’autres encore…) possèdent 
des individus qui forment 

des couples qui perdureront 
toute leur vie avec un indivi-

du du même sexe. 

Il arrive d’ailleurs parfois 
qu’un couple (de certaines 
espèces animales) hétéro-

sexuel ayant plusieurs petits 
en confie certains à un 

couple homosexuel, ces der-
niers ne pouvant pas avoir 

de progéniture. 

Androgènes, testostérone, et épimar-
queurs 

Tout se produit très tôt, soit dès le déve-
loppement du fœtus. Dans le ventre de 
la mère, le fœtus peut être exposé à 
d’importantes variations d’hormones an-
drogènes (des hormones qui provoquent 
le développement des caractères sexuels 
masculins). Les fœtus masculins produi-
sent leur propre testostérone (hormone 
mâle) à partir de huit semaines, et peu-
vent être surexposés aux androgènes. Il 
arrive cependant que ce ne soit pas le 
cas et qu’ils soient sous-exposés. 

De la même manière, les fœtus féminins se trouvent parfois surexposés à ces hor-
mones alors qu’ils ne devraient pas, et ne développent pas de caractères mascu-
lins pour autant. Cela s’explique par le fait que très tôt, les épi-marqueurs inter-
viennent pour les protéger lors de ces éventuelles irrégularités. Et cela permet au 
fœtus fille de devenir une petite fille et au fœtus garçon de devenir un petit gar-
çon. 

Cependant, selon certains chercheurs le fait qu’un petit garçon hérite accidentel-
lement des marqueurs de sa mère et une petite fille des marqueurs de son père, 
modifierait la réaction qu’ils auront avec les androgènes. Ainsi l’orientation 
sexuelle serait déjà jouée avant la venue au monde. Il est cependant certains que 
l’éducation permettra à l’enfant concerné de mieux accepter l’idée de son homo-
sexualité, ou non. 

                                       Un article de Margaux SOULIEZ 
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     La minute détente  

                                                   OURS 
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Pour ne rien rater  

 Retrouvez notre                    

page insta: 
@leflorisien 

Le Gamescape de Paris : 

Cette activité requiert de l’habileté ainsi 
que quelques qualités de déduction et ré-
flexion tout en étant ludique.  

Le but étant de sortir d’une salle dans la-
quelle des indices sont cachés en temps 
limité. 

Pas de panique, Gamescape propose trois 
scénarios possibles de différents niveaux. 

Ce jeu se joue en équipe (de trois à cinq 
joueurs). 

Attention les séances doivent être réservés 
à l’avance,  

vous pouvez joindre les organisateurs à 
partir de ce numéro : 06 64 33 23 84 

Leur adresse : 17 rues de la pierre levée 
75011 Paris.  

Pour un prix entre 19 et 29 euros! 

Une belle promenade :  

Connaissez-vous l’étang de la Taffarette à Ferrières en Brie ? Il se 
situe à 15 minutes du lycée, en voiture. 

L’idéal pour une belle promenade le dimanche. Le circuit est 
simple, faire le tour de l’étang en suivant un petit sentier à côté 
duquel se trouve à intervalles réguliers des jeux extérieurs pour 
petits et grands (petits toboggans, jeux de 
suspensions et bien d’autres…). L’entrée y 
est gratuite et illimitée pour une randon-
née de moins d’un kilomètre.  

 

Vous pourrez observer le cadre comme  

figé dans le temps d’une ancienne laverie 
avec son authentique lavoir et son bâti-
ment . 

 Devinette:  

VOUS LE RECONNAISSEZ? 
C’est un adulte du lycée. La 
réponse au prochain numé-
ro ! 

CITATION: 

Le bonheur c’est quand vos actes sont en accord 
avec vos paroles Indira GANDHI 

Nos bonnes adresses :  


