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LIBERTÉ D’EXPRESSION
Depuis mi-janvier, la liberté d’expression est devenue un sujet
qui interpelle jeunes et adultes.
Sur l’invitation de J. Nédellec et de B. Roza, Sophie Ghérardi
(ancienne rédactrice au Monde, à Courrier International et à La
Tribune) a donné, sur ce sujet, trois conférences aux élèves de
Bossuet.
Des interventions qui ont permis aux lycéens de se forger leur
propre opinion.
(page 3)

ALERTE : LES ÉPREUVES DE FIN D’ANNÉE ARRIVENT !
Comment mettre à profit les derniers jours qui restent avant les épreuves ? Les conseils des
Echos pour vous aider à réviser.
(page 6)

COUP de

Éditorial

CRAYON !

L’année scolaire se termine. Dix mois d’enseignement. Dix mois
de vie commune avec ses joies, ses frictions, ses espoirs et ses
déceptions. Mais aussi dix mois d’événements petits et grands qui
ont inspiré les articles des Echos du lycée Bossuet depuis sa
création en mars dernier.

Exclusif : voici les
nouveaux diplômes !

Pour certains, cette période pré-estivale est synonyme de repos
imminent. Pour d’autres, elle devance de peu l’angoisse des
examens. C’est en pensant à eux, et pour qu’ils profitent au mieux
des quelques jours qui restent avant les épreuves, que nous avons
élaboré la rubrique « les conseils des échos ».
Quoiqu’il en soit, à tous, nous vous souhaitons de passer
d’agréables vacances d’été, et nous donnons rendez-vous en
septembre aux premières et secondes pour vivre dix autres mois
intenses et émaillés d’événements dont nous ferons part dans nos
colonnes.
L’équipe de rédaction
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REPRÉSENTATION THÉATRALE DES TERMINALES
« La grande et fabuleuse histoire du Commerce », de Joël Pommerat
Une pièce captivante.
De notre envoyée spéciale :
Daphné Greiner

C

ette année encore Pierre Robineau et sa
troupe d’apprentis comédiens, élèves de
terminale, ont su surprendre le public.
Elèves, familles et professeurs se sont
régalés d’un spectacle inoubliable.
La pièce écrite par Joël Pommerat, auteur et
metteur en scène contemporain, met en scène
des vendeurs qui, après leur journée de travail,
se retrouvent pour faire le bilan de leurs ventes.
Deux périodes sont plus spécifiquement
étudiées : mai 1968 et les années actuelles.
Sans jugement ou dénonciation, au travers de
cette « comédie humaine », Joël Pommerat nous
montre comment l’activité du commerce, au
cœur de nos sociétés, influence nos
comportements et notre manière de nous
penser, de concevoir ce qu’est un être humain.
Dans un monde où tout se vend et s’achète, où
la confiance perd de son sens, nous sommes
certainement tous abusés par la « grande »
confusion de la « fabuleuse » histoire.
Témoignage d’une spectatrice, Madame
Cambruzzi, à la sortie de la représentation
DG : Qu’avez-vous pensé de la pièce ?
Mme C : La pièce m’a beaucoup plu. J’ai aimé
le jeu des acteurs et j’ai trouvé le sujet très
intéressant. On ne parle pas souvent de
l’évolution du commerce au théâtre ! Pourtant
c’est un thème qui nous touche tous au
quotidien.
DG : Avez-vous déjà assisté à d’autres pièces
des terminales ?
Mme C : Oui plusieurs. Je n’en manque
quasiment presque jamais une. C’est après tout
une opportunité. L’occasion de se détendre et
de s’émerveiller du travail fabuleux accompli
par les élèves de notre Lycée.

Pierre Robineau enseigne au sein du lycée
Bossuet le théâtre aux élèves ayant choisi
cette option au Bac. « La grande et fabuleuse
histoire du commerce » sera la pièce sur
laquelle les lycéens seront interrogés.
DG : Pourquoi avez-vous choisi cette pièce ?
Pierre Robineau : Son thème m’a
immédiatement plu : la mise en scène de la
réalité quotidienne de la vente et du commerce.
Il a une si grande importance sur nos vies, qu’il
ne peut que nous intéresser. Par ailleurs, cette
pièce n’est pas démonstrative. Elle invite le
spectateur à réfléchir sur la question de
l’homme aujourd’hui et sur notre société.
DG : Comment avez-vous connu cette pièce ?
PR : Je suis tombé dessus un peu par hasard. Je
connaissais d’autres pièces de l’auteur et je
m’intéressais à son travail quand j’ai découvert
cette pièce.
DG : Pourquoi une mise en scène minimaliste ?
PR : Il fallait une mise en scène à la fois en
accord avec le thème et simple. La simplicité
est essentielle dans mon travail. Non seulement
parce que je travaille avec des élèves mais
aussi parce que suggérer est sans doute le
secret de la réussite d’une représentation.

Mise en scène :
La troupe de théâtre et Pierre Robineau.

La troupe

Lea Araujo, Lyna Belhamici,
Caroline Bigare, Sara Mahouachi, Camille
Lagorce, Sabrina Schuller, Assila Zitouni

Décor

Le Balukraka théâtre

Costume
Musique et lumière

Anne Lacroix
Julien Griveau
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L’ÉVÉNEMENT
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN QUESTION

Les événements de janvier 2015 ont interpellé les jeunes et moins jeunes. Trois
conférences ont permis à près de 300 lycéens d’avoir des pistes de réflexion.

S

uite aux attentats de Charlie Hebdo, le lycée
Bossuet a tenu à sensibiliser les élèves aux
liens unissant presse, politique, religion et
liberté. Ainsi Sophie Ghérardi, fondatrice du
site d'information fait-religieux.com, ancienne
rédactrice en chef au Monde, à Courrier
international et à La Tribune a été invitée pour nous
parler du vaste thème de la « liberté de la presse ».
Cette conférence était dédiée aux jeunes, et se
retrouvant ainsi au centre de l’attention, il était
important d’étudier leur lien avec le sujet
d’étude : comment les
jeunes s’informent-ils ? Quels
liens entretiennent-ils, si
tant est qu’ils en aient un,
avec la religion ?
La religion, si l’on veut éviter
le débat moral, ce sont des
faits, presque un « bilan »
politique. Une heure ne
suffisant pas pour résumer
plusieurs siècles, Sophie
Ghérardi nous en a dressé un
bref historique, nécessaire
pour son étude, suffisant pour sa compréhension,
mais jamais assez complet. La religion, c’est par
exemple l’affaire du chevalier de la Barre (étudiée
en option Littérature et Société), l’Inquisition ou
encore l’affaire Calas.
Une période va alors mêler en France ce que
certains disent inconciliables, et d’autres disent
indissociables : politique, religion, et presse.
Après 1789, pour le volet politique, c’est la
création d’une République, (22 sept. 1792),
l’instauration d’une démocratie. Pour la presse,
c’est l’apparition du caractère sacré d’exprimer ses
opinions : le 24 août 1789, les articles 10 et 11 de
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
affirment : « la libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement ». Même si dès 1792 le
gouvernement se verra réattribuer le contrôle de la

presse. En ce qui concerne la religion, Mirabeau
parlera de la « déchristianisation » de la Révolution,
pour lui nécessaire dès 1793. Des troubles politiques
issus de ce questionnement surgiront à l’occasion
de la guerre de Vendée. La politique et la religion,
finalement ne sont-elles pas éternellement liées ?
La liberté d’expression est délimitée par les lois, à
supposer qu’il y ait des limites. Les règles sont
clairement établies en France par la loi du 29 Juillet
1881 à l’article 24 : il est interdit d’attaquer
l’intégrité de la personne, de s’en prendre aux
intérêts fondamentaux de la Nation, de faire
l’apologie du crime et du
terrorisme etc. Un article sera
ajouté (24 bis) en 1990.
A contrario, aux Etats-Unis,
aucune limite n’est fixée à la
liberté d’expression. Malgré
cela, certains sujets sont tout
de même bannis ou évités par
les citoyens, qui créent alors,
d’eux-mêmes, une laïcité
d’Etat. Cette laïcité ne
pourrait-elle donc pas parfois
s’assimiler à une forme
d’anti-religion ?
Pour répondre à ce
questionnement il faut s’interroger sur « qui
protège qui ? » La religion est-elle protégée de
l’Etat ou l’Etat protège-t-il la religion ? Le but de
Sophie Gherardi n’était pas d’y répondre
directement durant cette conférence, mais de
nous offrir différentes pistes pour nourrir notre
réflexion.
Par ailleurs, d’autres questions ont été soulevées
durant l’entretien, notamment concernant la
polémique Dieudonné, qui selon Sophie Ghérardi a
fait beaucoup de bruit pour rien, en lui offrant une
tribune bien inutile. A ses yeux, l’engagement du
gouvernement a été une erreur, une gesticulation
superflue d’hommes politiques caractériels en
manque de sujets concrets.
Paul DUCHESNE

LE PORTRAIT
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ADJOINTE EN PÉDAGOGIE : UN MÉTIER ESSENTIEL
Quoique peu connue des élèves, Nathalie Tellier, l’adjointe pédagogique du
Lycée Bossuet est l’une des actrices de leur réussite.

S

i vous êtes étudiant en classe de seconde,
vous n’avez très certainement jamais
entendu parler de Nathalie Tellier,
l’adjointe pédagogique de Mme Grandgirard.
Son bureau, situé à proximité
du CDI, est pourtant ouvert
aux élèves de tous niveaux.
Chargée de l’organisation
des examens blancs, de la
préparation du Bac et des
Admissions
Post-Bac
(APB), elle représente, à
elle seule, le lien entre
les
«
adultes
»
(enseignants et membres
de l’administration) et
les lycéens.

ÉCOUTE, CONSEIL ET
ORGANISATION
Les inquiétudes, questions et problèmes des
étudiants sont écoutés avec attention et les
meilleurs conseils sont prodigués afin de les aider
et de les rassurer au maximum. L’avenir des
jeunes est lui aussi traité par Mme Tellier. Outre
les APB, elle s’occupe également de la classe
préparatoire littéraire Hypokhâgne.
Nathalie Tellier travaille dans l’établissement
depuis 13 ans, dont 10 ans passés à
l’administration et, notamment, au secrétariat.
Souhaitant rester dans le pédagogique tout en
augmentant sa proximité avec les élèves, elle est
devenue adjointe pédagogique. L’aspect scolaire
pour lequel elle porte plus d’intérêt qu’à la
« paperasse administrative » a également joué un
grand rôle dans sa décision de réorientation
professionnelle.
Du coup, aujourd’hui, son poste consiste à
travailler en relation étroite avec la chef
d’établissement du lycée pour laquelle elle
effectue des missions en lien avec les élèves.

Le Baccalauréat approchant à grands pas, elle est
actuellement très sollicitée. Nombreuses sont les
requêtes auxquelles elle doit répondre en un
temps parfois record. Mais il ne faudrait pas en
déduire que tout le reste de l’année elle
« s’ennuie ».
Le

succès des différents
évènements du lycée
comme
les
conférences ou les
spectacles tient en
effet
en
grande
partie grâce à elle.
Car madame Tellier
connait les emplois du
temps
des
élèves
comme sa poche. Elle
peut donc maximiser
l’intérêt des évènements
sans interférer sur la
scolarité des lycéens. Elle
met tout en œuvre pour que « les actions soient
menées à bien ».
Par ailleurs, et bien que cela ne fasse pas partie
de son poste, c’est également elle qui crée les
différents affichages que l’on peut contempler un
peu partout dans le lycée. Certes cela est en lien
avec le fait qu’elle participe à la mise en place
des manifestations. Mais au-delà, sa motivation
est bel et bien la volonté de « donner de
l’attrait » aux événements ayant lieu au sein de
l’établissement.
Discrète et occupant un poste trop souvent
méconnu de la plupart des lycéens, Nathalie
Tellier est sans nul doute semblable à un
« justicier de l’ombre », veillant au bon
fonctionnement du lycée. Pensez-y la prochaine
fois que vous vous rendrez au CDI, et n’hésitez
pas à lui dire bonjour, voire merci.
Kim PAULIN
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VIE CULTURELLE

EXPOSITIONS

P

Estampe au CDI « Découvrir, admirer, créer. »

our la sixième année consécutive, au cours
des mois de Mars et
d’Avril, le
CDI a proposé une
exposition
d’Art
Contemporain et invité nos
lycéens à une approche du
monde sensible.
Cette année c’est la Revue
Conférence qui a guidé
nos choix. En effet
depuis sa création, en
1995, cette revue de
littérature
et
de
philosophie ne cesse
d’explorer le lien qui existe
entre art et pensée et tout
particulièrement celui qui existe
peinture et poésie.

entre

Avec des graveurs comme Gabioud, Garache ou
Palézieux dont les œuvres ont été aimablement
prêtées par la Revue, ou encore des artistes comme

Yves Noblet et des photographes comme
Fabrice Vogel, nous avons été invités à partager par
leurs yeux ce que les poètes appellent le goût du
monde.
Ainsi, pendant près de deux mois, nos
lycéens ont visité cette
exposition. Questionnaire
en main et film de Patrice
Betbeder à l’appui, ils ont
découvert les multiples
facettes des techniques de la
gravure (les mots aquatinte,
taille douce, eau-forte ou
pointe sèche n’ont donc plus de
secret pour eux) et surtout ils ont
penché leur intelligence, leur
talent et leur cœur sur les quelques
soixante œuvres présentées. C’est
ainsi
qu’à l’issue de la visite certains
élèves ont accroché leur poème près des œuvres
exposées.
Bruno Roza

Le Suaire de Turin à l’Aumônerie

A

lors qu’au CDI, les lycéens pouvaient admirer
des estampes contemporaines, à l’Aumônerie
ils pouvaient voir une autre forme de
transfert d’image : le Suaire de Turin.
Juste après les fêtes de
Pâques et durant une
semaine, le lycée Bossuet a
en effet eu l’opportunité
d’accueillir une exposition
sur ce drap mortuaire. Sorte
de négatif grandeur nature,
ce mystérieux imprimé
reste une énigme dont
certaines particularités ne
sont pas encore totalement
expliquées.
En cette année d’ostension du véritable Suaire
décidé par le Pape François, l’occasion d’héberger
une telle exposition était à la fois symbolique et
idéale pour clôturer la période Pascale riche de
nombreuses animations pastorales.

Comportant
10
panneaux
explicatifs,
la
reproduction à l’échelle du Suaire et deux
agrandissements (corps de face et visage),
l’exposition n’a laissé insensible que peu d’élèves.
Ce d’autant moins que pour la
visite, le responsable de
l’aumônerie
–
Jacques
Nédellec - s’était transformé
en guide/conférencier et
détaillait notamment les
traces visibles sur le Suaire,
faisant
ainsi
prendre
conscience du supplice enduré
par la personne dont le corps
fut entouré par ce linge.
Etait-ce celui de Jésus ? L’Eglise catholique ne l’a
jamais officiellement affirmé, laissant à chacun la
liberté de le croire ou non. Neutralité et respect de
l’opinion de l’autre qui fut respectée.
Jacques Nédellec

LES CONSEILS DES ÉCHOS
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COMMENT BIEN RÉVISER AVANT SES ÉPREUVES ?
Dossier réalisé par Aurore Zeghouani

L

matières (par exemple un chapitre de
mathématiques puis un de géographie, etc…).

es examens approchent et il est temps de se
mettre aux révisions. Chaque élève a déjà
repoussé le moment de se mettre au travail,
la question qui est sur toutes les lèvres est :
comment s’y prendre ? Et peut-être surtout : par
où commencer ?
Voici quelques conseils pour
se préparer pleinement à
toute épreuve :
1° Avant toute chose,
procurez-vous les cours qui
pourraient vous manquer et
complétez ce qui est
incomplet. Ensuite, faites
des fiches, si cela vous aide
uniquement !

3° Choisissez un lieu propice au travail, la
bibliothèque par exemple : vous y trouverez un
lieu calme, dépaysant pour certains (et cela peut
être bénéfique !). Mettez-vous au travail à heure
fixe et éteignez votre
téléphone
pour
une
meilleure concentration.
Pensez à faire des pauses
Sites et livres qui
régulières
pour
vous
changer les idées (écouter
pourront vous aider :
de la musique, faire un
Guide spécial révisions
jogging, etc…).
d’examen (40 pages, 3
4° Vous êtes du matin ?
euros), disponible en librairie
Débutez par les matières
difficiles. Au contraire, le
mais aussi sur tablette et
matin vous avez « la tête
téléphone via appstore.
en vrac » et avez besoin de
temps
pour
être
Pour les premières :zone
performant
?
Débutez
par
littéraire, studyrama.com
des
matières
faciles.
Une des clés de la réussite
Pour les terminales :
est en effet de respecter
phosphore.com, réussitevotre horloge biologique.
bac.com,
Et si vous êtes du soir, ne
lewebpedagogique.com
travaillez pas trop tard
dans la nuit. Un bon
10 films pour réviser
sommeil
est
toujours
bénéfique.
l’histoire :

2° Faites un planning de
révisions et jouez avec le
facteur
temps
!
Commencez vos révisions
tôt pour vous organiser sur
la durée. Vos révisions
seront
beaucoup
plus
efficaces pour le même
temps de travail si elles
sont étalées, régulières et
organisées.
Notre conseil : utilisez la
technique des chefs de
5°
Adaptez
votre
Gladiator, Good bye Lenin !,
projets : le rétro-planning.
technique de révision à
Le fils de l’autre, L’exercice
Pour cela, comptez le
votre mémoire. Si vous
de
l’Etat,
La
liste
de
nombre de jours qui vous
êtes visuel, faites des
restent et faites la liste de
Schindler, Malcom X, Khaos,
croquis, prenez des notes
tous les cours à travailler.
en y mettant de la
les visages humains de la
Pour
votre
planning,
couleur. Si vous êtes
crise grecque, La rafle, Le
débutez par le dernier jour
auditifs, traduisez les
dernier empereur et Docteur
et, peu à peu, remontez le
croquis et les cartes en
Folamour.
temps en plaçant vos
mots du style : en bas, à
révisions. Attention ! Ne
droite, à gauche … et lisez
sous-estimez pas le temps
à haute voix vos fiches.
qu’il vous faut pour réviser
Pour connaître votre mémoire, faites le test
telle ou telle matière ou chapitre parce que vous
préconisé par le magazine Phosphore sur le site
êtes en retard. Pensez également à alterner les
Toutpourlebac.com.
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PLEINS FEUX SUR …
OPTION «LANGUE DES SIGNES » :
BIEN PLUS QU’UNE OPTION, UNE PASSION !

S

avez-vous qu’il y a plus de 3 millions de
sourds en France ?

La langue des signes est d’abord apparue aux
Etats-Unis et ne s’est développée en France qu’à
partir de 1990 !
Jeudi 28 mai, les lycéens de
terminale
de
Bossuet
présenteront l’option langue
des
signes
au
bac.
Seulement 145 élèves de
terminale, en Ile-de-France
passent cette option, qui existe
pourtant depuis dix ans. Lors de
l’épreuve de 20 minutes, les
élèves s’exprimeront sur une bande dessinée ;
leurs sentiments devront transparaitre devant le
jury d’examen.
A Meaux, 15 élèves de Bossuet tenteront
l’examen, grâce à Thi-My Gosselin. La présidente
de l’association « Signes et Paroles » multiplie les

actions pour sortir les sourds de l’isolement. Au
terme d’une année de cours, tous savent tenir
une
conversation en langue
des
signes française.
L’association a pour
priorité de donner du
travail aux sourds, qui
sont souvent isolés, en
initiant un maximum de
personnes à cette langue.
Thi-My
Gosselin
collabore
également avec le Musée de la Grande
Guerre pour le rendre accessible à tous. La
communication est une passion !
Pour en apprendre un peu plus sur cette langue à
part entière, originale, le CDI du lycée vous
propose Le cri de la mouette d’Emmanuelle
Laborit, livre époustouflant qui vous projettera
dans le monde des sourds. Vous pouvez aussi
rejoindre l’association !
Aurore Zeghouani

UN CLAP DE BRONZE POUR LE LYCÉE BOSSUET AU
CONCOURS « JE FILM LE MÉTIER QUI ME PLAIT »
Le 21 Mai 2015 a eu lieu la remise des prix du
concours national « Je filme le Métier qui me
plait ». Le grand Rex, la plus
grande salle de cinéma
d’Europe
était
pleine.
Concourant pour le lycée
Bossuet, nous étions assis
presque au premier rang.
Tandis que des élèves
d’autres
établissements
étaient
récompensés, le
doute commençait à se faire
ressentir dans nos rangs
jusqu’à l’annonce des claps
de bronze.

C’est la récompense pour une demi-journée de
tournage, dix heures de montage images et sons, un
scénario
travaillé
avec
difficulté. C’est aussi, le
couronnement de nombreuses
années d’apprentissage et
d’entraînements en option
cinéma. Tout un travail qui a
pris un sens dans cette salle
prestigieuse au cœur de Paris.

Fort de la conviction d’avoir
bien œuvré et la certitude
de
pouvoir
encore
progresser, nous travaillons
d’ores et déjà sur le film que
Serge Moati (Président du jury) entouré des participants de
Et tout à coup, le titre de Bossuet (de gauche à droite) Alexandre Canifru, Fabrice Vogel, nous
présenterons
l’an
Guillaume
Martin
et
Adrien
Salvadore
notre vidéo ainsi qu’un court
prochain.
extrait de celle-ci apparaissent sur l’écran du
Guillaume Martin
Grand Rex ! La joie éclate !

WHAT ELSE …
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CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS BY LEVEL & SCHOOL
Everything you’ve always wanted to know, but have never dared to ask.

W

ere you aware that Lycée Bossuet
International Section proposed its
students to prepare for Cambridge
English Exams throughout the year ?
These exams provide a standard of and
internationally recognized English which will help
students to get a job, study in an English-speaking
country or travel worldwide. To get a Visa in an
English-speaking country you may need to
demonstrate your speaking and listening skills
(Secure English Language Test), there’s also a
Cambridge exam made for this, called IELTS. It
also helps students in their future life as they will
need to pass other exams (Baccalaureat for
example), they will actually know what it is to
take a genuine exam and to take it.

Young Learners (Starters, Movers, Flyers),
General English (Key, Preliminary, First,
Advanced and Proficiency) and Business English
(Preliminary, Vantage, Higher, Legal, Financial,
BULATS) as you might encounter them in your life.
They are organized by the levels of the CEFR
(Common European Framework of Reference for
Languages). At Bossuet High School, the lowest
level exam you can take is B1 Preliminary and the
highest is C2 Proficiency. Students take the exams
only if their results in the mock exams allow them
to (before they had to get over 65% or 70 at the
mock exam to be registered for the upcoming
exam session but the minimum required changed
and now it depends of the level they are taking).
Kim PAULIN

There are four groups of exams in total; Young
Learners, General English (and for schools),
Academic & Professional English and Business
English. This table summarizes the exams of
CEFR level
Below level A1
A1

In Primary School
Starters (YLE
Starters)

In Junior High

In High School

Business certificate

Movers (YLE
Movers)

A2
Flyers (YLE Flyers)

Key (KET)

B1
Preliminary (PET)
B2
First (FCE)
C1
Advanced (CAE)

Business
Preliminary (BEC
Preliminary)
Business Vantage
(BEC Vantage) and
FCE
Business Higher
(BEC Higher) and
CAE

C2
Proficiency (CPE)
Multi-level exams

Legal et Financial
(B2 à C1), BULATS
(A1 à C2), IELTS (B1
à C2)

