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Le thème « Une Rencontre, Un Déclic » aura
animé les deux années scolaires 2015-2016
et 2016-2017. Durant ce second semestre,

les projets réalisés ont conduit sur d’autres accès
à la connaissance, ils ont dépassé le rythme des
apprentissages traditionnels : Individuellement
et le plus souvent en groupe, nos jeunes ont
testé leurs initiatives se sont découverts et
formalisés leurs talents.

Ainsi, dans le cadre du Travail Personnel Encadré
de la classe de 1ère, trois jeunes-filles ont construit
le dossier « Filles, Garçons : un déséquilibre? ».
Elles ont multiplié les rencontres, dégagés des
éclairages et mis en avant favorablement
l ’ouverture de l ’ internat  aux f i l les  en
septembre 2017.

Quelques rencontres destinées aux publics plus
âgés ont aussi contribué à l’enrichissement
mutuel : « Intelligences multiples et Intelligence
émotionnelle », « Création et Évolution, de l’Univers
de l’Homme ».

À sa manière, le chœur mixte de la primatiale
Saint-Jean, rassemble des choristes enthousiastes
le mardi soir dans notre salle de conférences et
souhaite générer le « Déclic » pour le chant
choral.

Rencontrer, déclencher, animer, tisser le lien
qui rapproche, rendre service et se rendre utile :
des ingrédients qui construisent fraternellement!!

F. BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur
du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
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École

Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives

École

Pour la seconde année, la Cité de l’architecture, en partenariat avec
l’IGN-Édugéo, a lancé le concours « Cartographie ton quartier ».ARCHITECTURE

Cartographie ton quartier, Les Lazaristes à l’honneur!

Ce concours de carte postale sensible
(ouvert à tous les niveaux scolaires, du

primaire au lycée, et à toutes les disciplines)
avait pour objectif de sensibiliser les élèves
à l’architecture et à l’urbanisme de leur
environnement proche ainsi qu’aux
problématiques de la ville durable.

Les classes participantes devaient élaborer
une représentation de leur quartier et
exprimer leur point de vue, en articulant
l’élaboration d’une carte sensible au recto
avec un texte au verso, sur un format A5.

La classe de CE1 B a participé au concours
national. Elle est arrivée première sur
soixante-dix-huit classes du CP au CM2!

Après deux visites avec des guides de
Gadagne, l'étude des différents bâtiments

du quartier et beaucoup de travail, les
élèves ont réalisé une carte postale en 3D
du Vieux  Lyon.  C 'é ta i t  un  t rava i l
sympathique et motivant pour les élèves
comme pour les maîtresses !

N. GAGNIERE et V. SOUCHE,
Professeurs des écoles CE1

Dans le cadre d'un partenariat avec la mairie du 5ème arrondissement, la
Société des Membres de la Légion d’Honneur propose aux écoles des activités

en lien avec la nature. L'opération « Jeunes Pousses » a pour objectif de promouvoir, bien
modestement, le civisme dans les écoles maternelles. L'idée est de faire grandir une plante,
l'entretenir afin qu'elle se développe dans un environnement où la notion de respect au sens
large doit avoir toute sa place.

NATURE

Au mois de novembre, nous avons reçu
un colis contenant des bulbes. Nous

avons organisé une sortie “plantations”.
C'est par une glaciale journée d'automne,
dans le jardin des Frères, et avec l'aide de
Frère Noël (qui nous avait préparé un petit
carré de jardin), que nous avons planté
nos bulbes en faisant bien attention à
mettre le côté pointu en haut !

Nous avions gardé un bulbe pour le
planter en classe : il a très rapidement
fleuri pour nous donner une belle jacinthe!

Au mois d'avril, le printemps étant là,
nous sommes retournés voir ce qu'étaient
devenues nos plantations. Quel plaisir de
découvrir tout un carré de fleurs :
jacinthes, narcisses, tulipes, tout était
fleuri ! Nous étions très fiers de nous !
Nous avons pu également constater qu'il
est plus agréable de pique-niquer au

printemps car nous avons pu profiter
d'une journée magnifique.

Quelques jours plus tard, nous avons eu
la visite surprise de deux membres de la
SMLH : ils nous ont remis le diplôme du
prix “Jeunes Pousses” !

Pour la classe, M. GENIN,
Professeur des écoles PS

Opération Jeunes Pousses en classe de maternelle
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Collège

Corps, Sécurité, Santé et Bien être en montagne

L’objectif est ici de travailler
différemment en permettant
aux élèves de construire et

d’approfondir des connaissances et
des compétences par une démarche
de projet conduisant à une réalisation
concrète collective.

Quotidiennement, durant les cours
ESF, les élèves sont formés par les
moniteurs à la sécurité sur les pistes.
En parallèle, ils sont amenés à acquérir
des connaissances et des compétences
sécuritaires pour la pratique du ski,
sur pistes et en hors-pistes, par les
professeurs d’EPS. Le témoignage
d’un chef pisteur permet à nouveau
d’insister sur la responsabilité de
chaque skieur.

Le fonctionnement du corps humain
en altitude est abordé sous forme de
travaux pratiques par le professeur
de SVT. Le professeur d’Arts plastiques,

pour sa part, vient apporter sa
contribution en développant la
capac i té  à  observer,  capac i té
essentielle pour tout skieur ou
randonneur qui doit régulièrement
s’interroger sur sa localisation, sur
l’évolution de la météo et sur le relief
d’un milieu alpin.

Avec l ’équipe des professeurs
principaux des cinq classes et du
professeur-documentaliste pour les
compétences transversales, les élèves,
à la fin du séjour, rendent compte
oralement, par groupes de trois, de
leurs connaissances acquises. Une
production artistique servira alors de
support à leur oral.

Cette semaine dense alternant activité
physique et travaux de groupe en
classe, se clôt par le passage des
insignes.

Collège

Durant une semaine, en février, tout le niveau cinquième
se rend au centre de « La Ruche » situé au col de la Croix

Fry (Haute-Savoie) pour vivre un enseignement interdisciplinaire. Une
équipe d’enseignants de différentes disciplines scolaires met en œuvre
un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) dont le thème principal
est : corps, santé, sécurité, bien être en montagne.

SANTÉ

Du 8 au 14 avril 2017, les élèves du niveau quatrième qui étudient l’espagnol ont
participé à un voyage culturel et linguistique. Ils ont découvert la région de Saragosse.

SARAGOSSE

Ce voyage fut une expérience
très enrichissante pour les jeunes
et leurs professeurs, qui ont

visité de nombreux sites qui font partie
du patrimoine culturel hispanique
(cathédrales, monastères…) et ont
découvert la faune, la flore et les
activités traditionnelles de la région
(moulin d’huile d’olive, atelier de
céramique…). Ils ont été hébergés en
familles d’accueil, ce qui a permis une

immersion totale dans le quotidien
des Espagnols.

La randonnée en montagne et le jeu
de piste du 14 avril ont été, pour
tous, des moments inoubliables et
pleins d’émotions.

Professeurs et élèves sont rentrés ravis
de ce séjour !

J. GALMIER
Professeur d’espagnol sur les sites
Saint-Jean et Saint-Barthélemy

Présentation synthétique de l’EPI
Corps / Santé / Sécurité / Bien être en montagne
• Enseignants et disciplines : arts plastiques, documentation,éducation physique et sportive, sciences de la vie et de la terre etprofesseurs principaux.
• Objectifs : Acquérir des compétences et connaissances dans lesdomaines de :

- SVT : incidences de l’altitude sur le fonctionnement du corps.- Arts plastiques : représenter artistiquement les connaissancesdes autres domaines de l’EPI (SVT, EPS).
- EPS : pratiquer en toute sécurité une activité physique dans lecadre de la montagne en hiver.
- Documentation : la recherche documentaire et la sélection desinformations.

Acquérir des compétences interdisciplinaires : dans les sous-groupes,planifier le travail, se répartir équitablement les tâches, interagiravec les autres membres du groupe (proposition d’idées, écoute,critique).

• Modalités : Constitution à l’intérieur des classes de sous-groupesde trois ou quatre élèves de niveaux de ski hétérogènes.
• Production attendue : Construire et commenter à l’oral unereprésentation artistique mettant en avant un ensemble de choixde connaissances dans deux thèmes :

- Thème 1 : Le corps humain et son fonctionnement en altitude.- Thème 2 : La pratique d’une activité physique sur pistes ouhors-pistes : comment assurer sa sécurité et celle des autres?

B. LESAGE,
Professeur-documentaliste

sur le site Saint-Jean
B. LEFEBVRE, Professeur d’EPS

sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy



Le cadre est très simple : une feuille
A4 et de l’imagination suffisent pour
ensuite accrocher sa production sur

une corde à l’aide de pinces à linge.

Le thème développé cette année « Ma
vie vue d’ici » a été déposé par les uns et
les autres sur un fil.

Les élèves du niveau sixième au niveau
troisième y ont également participé à
l’aide de productions plastiques : dessin,
montage, photographie… La classe d’arts
plastiques de quatrième 5 s’est occupée
de son installation le jeudi 23 mars sur le
site Saint-Barthélemy. Toute la journée,

elle fut laissée à la vue de tous afin que
chacun puisse partager et échanger sur
les différentes visions des participants,
de leur fragment de vie vue d’ici. Des
« points » de vie se faisant ainsi « ligne ».
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Cette année, la Grande Lessive fête ses 10 ans. À cette occasion, le
jeudi 23 mars, la plus grande œuvre artistique participative au

monde vient s’installer dans les arrondissements de Lyon. Mis en place par Joëlle Gonthier, plasticienne
renommée, cet événement gratuit, est fêté à travers les cinq continents le même jour, afin de promouvoir la
pratique artistique et développer le lien social.

La Grande Lessive Aux « Aux Lazos »

ARTS PLASTIqUES

Sur les traces de Léonard De Vinci, les élèves ont découvert
sa maison natale à VINCI, ses dessins et maquettes dans

deux musées qui lui sont consacrés et ses peintures dans la Galerie des
Offices de FLORENCE.

Sur les traces de Léonard de Vinci

ITALIE

Les élèves ont pu mesurer l’ampleur de
l’Œuvre de cet artiste de La Renaissance.
Les élèves ont pu aussi apprécier les paysages

et villes de Toscane, la Tour de Pise. Le temps
était idéal pour nos visites.

Les familles italiennes ont été très hospitalières
et nous sommes revenus, élèves et professeurs,
enchantés de ce voyage.

J. BOREL, Professeur d’italien
sur le site Saint-Jean

F. PINELLI, professeur d’arts plastiques
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

N. KARAM, Professeur d’EPS
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

J. BOISSENET, responsable éducatif
sur le site Saint-Jean

A. DARIEN,
Professeur d’arts-plastiques sur les sites

Saint-Jean et Saint-Barthélemy
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Le 15 et le 16 février derniers, le Centre Scolaire a accueilli le
conteur-musicien-chanteur Ladji Diallo pour un spectacle-

témoignage auprès des élèves de quatrième, de troisième et de seconde. Ladji a su
entraîner les jeunes au gré de sa musique et de ses contes aux consonances africaines ;
ils ont notamment apprécié son rapport simple et authentique avec le public : « On
avait envie de l’écouter », « Il avait une façon de parler qui nous rejoignait », « Il
était drôle », « Il chantait super-bien ». Après les contes et les chants, le ton est
devenu plus grave, et Ladji nous a livré son histoire…

Ladji Diallo « Aux Lazaristes »

CULTURE

CONCOURS

Les lauréats en mathématiques

Mardi 14 mars 2017, les 5 classes du niveau troisième
ont participé au Rallye Mathématique de l’Académie de Lyon
(+ de 800 classes inscrites):

C’est une épreuve par
classe. Pendant deux
heures, chaque classe a

cherché (et trouvé) des solutions
à des énigmes de différents
niveaux ; ils ont aussi illustré
sur une feuille format A3 un
de ces problèmes.

Plusieurs énigmes étaient
données en langue étrangère
(anglais, allemand, espagnol,
italien), la réponse étant bien
sûr à donner dans une de ces
langues.

Palmarès :

Sur 60 classes de collège en zone 2
de la métropole lyonnaise :

- 3ème 1 : 1er

- 3ème 5 : 3ème

- 3ème 4 : 18ème

- 3ème 2 : 27ème

- 3ème 3 : 38ème

Bravo à eux
tous pour leur
implication.

A. AUREILLE,
APS sur le site Saint-Jean

Ladji est issu d’une famille musulmane
pratiquante. Malgré la bonne éducation
et l’amour qu’il a reçus de ses parents, il

est habité par une violence intérieure qui le
pousse sans cesse à se battre. Il devient un
véritable caïd, réglant tous les problèmes par
la violence, étouffant ses émotions.

Le père de Ladji, qui rêvait d’offrir des vacances
à ses enfants, rencontre un directeur de
colonie, qui se trouve être un bon curé de
campagne, le cœur sur la main.

Ladji et tous ses frères et sœurs partent ainsi
en vacances près de Lourdes. C’est là que
l’histoire de Ladji va connaître un tournant. Il
se sent résolument attiré par le lieu sacré de
cette colonie : la chapelle.

Et, une nuit, entrant dans la chapelle, Ladji
fait une expérience intérieure de paix et
d’amour qui va marquer sa vie à jamais.

Le Christ devient son modèle et son chemin.
À 18 ans, il se convertit au christianisme. Dès
lors, il s’apaise et s’intéresse à son histoire, à

ses racines maliennes et surtout il s’ouvre aux
autres qu’il ne considère plus comme des
ennemis potentiels mais comme des sources
d’enrichissement.

Grâce notamment à un professeur qui a cru
en lui, il découvre ses talents artistiques et
s’engage dans des études de théâtre. Puis
Ladji se marie et fonde une famille. Il vit
aujourd’hui dans les Pyrénées où il peut se
ressourcer entre deux spectacles en France
ou à l’étranger.

Le témoignage de Ladji a beaucoup
touché les jeunes et les enseignants qui
accompagnaient leurs élèves. Il a opéré
chez certains un déplacement :
« Je me suis rendu compte que les jeunes
de ces banlieues n’étaient pas forcément
fichus »
« On peut tous évoluer ».
Une élève a été frappée par le regard
de Ladji : « Il avait les yeux qui brillaient,
comme s’il était amoureux… ».

Affiche réalisée par la
classe de troisième 1

Prix reçus :

• Les 3èmes 1 ont participé à la finale du Rallye le jeudi
1er juin à La Doua avec les 10 autres classes finalistes.
Félicitations pour leur deuxième place à la finale du
Rallye Mathématique.

• Les 3èmes 5 ont visité l’école vétérinaire d’Ecully.



Tous les élèves des niveaux sixième, cinquième et quatrième
ont participé au Concours de Mathématiques « Drôles de
Maths » qui a eu lieu le 13 mars 2017. Merci à L’APEL qui
a financé ce projet.Tous les élèves du niveau cinquième et

quelques élèves des niveaux troisième et
quatrième ont participé en novembre 2016 au
concours Castor informatique, c’est un concours
de logique fait sur ordinateur, joué seul ou par
deux dans ces classes.
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Les lauréats en mathématiques

CONCOURS

Sur 42790 individuels :
• 76ème : Pierre-Alexandre Gil (5ème 1)
• 437ème : Clément Desbois (5ème 2)
• 970ème : Elise Fauché (5ème 4)
Sur 57299 binômes :
• 95ème : Maxime Skipetrov et Thomas Venouil (5ème 3)
• 402ème : Maxime Dumas et Clément Beau (5ème 5)
et Xavier de Montbrun et Nathanaël Goy Kowalski (5ème 5)

Sur 57299 binômes :
• 90ème : Sophie Bérard et Elisa Bourgade (4ème 1)
• 296ème : Arnaud Barrat et Matthieu Alepee (4ème 3)

Plusieurs élèves se sont distingués :

Pour le niveau 5ème

Pour le niveau 4ème

Sur 42624 binômes :
• 45ème : Paul Navon et Baptiste Vibert (3ème 1)
• 105ème : Ilian Djoulait et Valentin Ricard (3ème 2)

Pour le niveau 3ème

Les élèves dans les 10 % meilleurs nationaux ont été sélectionnés
pour le premier tour du concours Algoréa (programmation). La
plupart de ceux qui ont poursuivi ce concours ont réussi ce premier
tour et sont sélectionnés pour le 2ème tour, qui a eu lieu début mai.

Bravo à eux pour leur persévérance dans ce concours de logique et
de programmation.

Sur 26 978, niveau sixième:

• Quentin Guilland (6ème 1) : 1er établissement, 27ème national

• Romain Hanotaux (6ème 3) : 2ème établissement, 36ème

national

• Adam Cléau (6ème 4) : 3ème établissement, 223ème national

• Malo Linarès (6ème 3) : 4ème établissement, 257ème national

Sur 17 761, le niveau cinquième:

• Thomas Venouil (5ème 3) : 1er établissement, 60ème national

• Pierre-Louis Gille (5ème 5) : 2ème étabissement, 71ème national

• Xavier de Montbrun (5ème 5) : 3ème établissement, 160ème

national

• Samuel Morin (5ème 3) : 4ème établissement, 259ème national

Sur 10 144, niveau quatrième:

• Arnault Mermet (4ème 1) : 1er établissement, 28ème national

• Guillaume Guittard (4ème 3) : 2ème établissement, 43ème

national

• Matthieu Alepee (4ème 3) : 3ème établissement, 52ème national

• Virgine Perret (4ème 5) : 4ème établissement, 65ème national

• Sophie Berard (4ème 1) : 5ème établissement, 336ème national

Le jeudi 16 mars 2017, les élèves volontaires de quatrième (17 élèves), troisième (31 élèves) ont
participé au concours Kangourou. C’est une épreuve individuelle de 45 minutes sous forme d’un QCM.

En 4ème - Sur 24046 participants :

Simon Duret (4ème 1) : 1er établissement et 403ème national
Victor Lemoine (4ème 3) : 2ème établissement et 483ème national

Matthieu Alepee (4ème 3) : 3ème établissement et 489ème national

Arnault Mermet (4ème 1) : 4ème établissement et 938ème national

Abel Crochet (4ème 3) : 5ème établissement et 1 340ème national

Elisa Bourgade (4ème 1) : 6ème établissement et 2 843ème national

En 3ème - Sur 15604 participants :

Baptiste Vibert (3ème 1) : 1er établissement et 180ème national

Leopold Henry (3ème 4) : 2ème établissement et 550ème national

Calixte Barriquand (3ème 5) : 3ème établissement et 593ème national

Louis Berreta (3ème 5) : 4ème établissement et 614ème national

Valentin Ricard (3ème 2) : 5ème établissement et 704ème national

Jeanne François (3ème 5) : 6ème établissement et 877ème national

Bravo à tous les participants au concours qui ont reçu différents prix (T-shirts, livres, les malices du Kangourou, règle kangourou…).

Pour l’équipe, L. THOMAS Professeur de mathématiques
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy

C'est une épreuve de 45 minutes sous la forme d'un QCM où

pour chacune des 20 questions, plusieurs réponses sont possibles.

On félicitera en particulier :

Mais au-delà des classements, nous félicitons tous nos élèves
pour leur participation qui sera récompensée par la remise
d'un diplôme, et de nombreux lots à la fin de l'année.

Olympiades des Mathématiques, niveau quatrième
Le mardi 28 mars 2017 a eu lieu les olympiades de mathématiques de quatrième. Il s’agit d’une épreuve de deux heures comprenant
quatre exercices de réflexion. Sur l’académie, dix élèves ont été primés dont Arnault Mermet, élève de 4ème 1, qui s’est classé 8ème.
Toutes nos félicitations.
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Lycée

Solidarité sous le signe de l’émotion

Lycée

Une soirée de la solidarité placée sous le signe de l’émotion, ce jeudi 17 novembre
2016 au Centre Scolaire « Aux Lazaristes ». Un moment magique, à la découverte

du monde.

SOLIdARITÉ

L’association Akwaba, les enfants, le
projet de partenariat entre le collège
« Aux Lazaristes » et l’école de Tsiko

au Togo, le témoignage émouvant de
Marine qui a parlé de Junko, le chien
guide d’aveugle qu’elle a suivi pendant
un an… Tous ces ingrédients étaient
réunis pour rendre cette soirée très
chaleureuse et émouvante.

Les jeunes d’Akwaba ont pu parler de
leur projet à Rodrigues cet été. Ils ont
vécu une expérience inoubliable et
comme le disaient certains d’entre eux,
ce sont les rencontres et le partage qui
leur ont permis d’avoir un autre regard
sur le monde.

Après l’île RODRIGUES, nous sommes
partis à Tsiko, petit village du Togo. Des
jeunes de l’association, “Akwaba les
enfants” étaient partis en 2007 pour faire
du soutien scolaire auprès des enfants
défavorisés. Depuis, l’association a
toujours gardé contact avec Tsiko, grâce
notamment à Gilles Gobet, professeur
« Aux Lazaristes ». Chaque année, les
élèves du niveau sixième du collège « Aux
Lazaristes » sont sensibilisés à ce projet
et aident ainsi à payer la scolarité de ces
élèves de Tsiko qui n’ont pas des moyens
financiers suffisants.

Pour conclure, Marine a témoigné de
son expérience avec Junko, chien guide
d’aveugle. Marine a accompagné
pendant un an cet élève à quatre pattes
âgé de 20 mois à l’époque.

À la fin de la soirée, Pierre Dargere,
Jean Claude Parcot et Pierre Chaverot,
représentant la société d’entraide des
membres de la légion d’honneur, ont
remis une reconnaissance bien méritée
à tous ces projets.

Ils ont mis en avant le courage de ces
jeunes.

Christian Carion est venu « Aux Lazaristes » présenter “Joyeux Noël” : un
moment exceptionnel pour nos élèves. Témoignages et émotions du réalisateur…TÉMOIGNAGE

Le cinéaste Christian Carion, qui a eu
la chance de diriger pendant trois
mois Guillaume Canet, Diane Krüger

et Dany Boon, entre autres grands
acteurs, est venu présenter son film
“Joyeux Noël” en salle de conférences
sur le site Saint-Barthélemy. Financée par
le Bureau Des Élèves, la projection a
regroupé un public de près de 150 élèves.
Le réalisateur a introduit son film, puis
répondu pendant pas moins d’une heure
et demie aux nombreuses questions de

spectateurs passionnés et profondément
touchés par une histoire vraie et
émouvante. Avec sa disponibilité, nous
avons pu découvrir les coulisses d’un
film levant le voile sur les fraternisations
de Noël 1914, au moyen de nombreux
témoignages français, allemands et
écossais.

Merci à lui et à Gustav Fière pour
l ’organ i sat ion  de  cet te  so i rée
inoubliable.

Quand les Lazos deviennent les Césars…

Guillaume d’ALLARD,
Élève de TS 4 et Président du BDE

« Avoir Junko, fut une
expérience inoubliable,
formidable et enrichissante.
Ma vie de lycéenne ne s’en
était pas trouvée pour
autant compliquée. Le fait
de prendre en charge Junko
m’a permis d’être plus
responsable et de faire
passer l’autre avant moi.
Merci à Mme Chevallereau,
directrice adjointe du lycée,
de m’avoir permis de mener
à bien ce projet. »

« Vous pouvez être fiers de vous. La
solidarité, l’aide aux autres sont des
enjeux majeurs pour notre pays - Merci
à Frédéric Bodin, chef d’établissement
du Centre Scolaire, de permettre à ces
jeunes de vivre ces expériences. »

B. LOURDAIS,
Chargé de communication

« Les amitiés que nous avons liées à Rodrigues
nous ont beaucoup marqués par la sincérité
des Rodriguais. Les rencontres avec des
personnes aussi généreuses et marquées
par la joie de vivre nous laisseront à chacun
de magnifiques souvenirs. C’était un projet
magique, rempli d’émotions, qui restera à
jamais gravé dans nos cœurs. Nous étions
partis pour aider mais nous avons beaucoup
reçu. » Témoigne de Paloma.

Échange, partage avec le réalisateur Christian Carion
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Albert Camus et Les Lazaristes
Une vingtaine d'élèves des Lazaristes, issus des premières ES1, ES2, S1 et S4
ont participé au concours d'écriture organisé par le Collège Supérieur en

novembre 2016. Tous étaient allés voir une conférence et une exposition sur Albert Camus, et avaient pu
cerner les différents aspects de sa personnalité et de son art.

LITTÉRATURE

Trois de ces élèves ont été lauréats et
ont été félicités par le directeur de
l'institution le mercredi 8 février.

La lauréate est Juliette Vermot. M. Roche
a souligné ses qualités littéraires et la
pertinence de son travail qui répondent bien
au thème de l'exposition : "Albert Camus, du
mal à la fraternité". Le jury a apprécié
particulièrement la scène de la baignade
qui est en adéquation parfaite avec la pensée
et les thèmes chers à l'auteur. Le style et les
thèmes abordés avec finesse et justesse ont
ainsi fait la différence parmi tous les
participants.

Le deuxième prix a été attribué à Jules
Grolleau. M. Roche et ses collègues ont été
impressionnés par la qualité de l'écriture, la
fluidité du récit et le talent narratif mis en
œuvre dans cette invention, talents rares.

Antoine Bailbe a reçu le troisième prix.
Son texte a aussi été remarqué par le jury

pour ses grandes qualités d'écriture. En toute
simplicité, dans un style se fondant à celui
de L'Étranger, Antoine a su créer une suite
très pertinente et crédible. Ces trois élèves
ont reçu en cadeau la fameuse bande
dessinée de Jacques Ferrandez illustrant
L'Étranger. Ils ont pu être félicités et
applaudis par leurs camarades de classe
venus assister à la remise.

Trois élèves du lycée Saint-Exupery
étaient aussi présents pour recevoir
d e s  p r i x  p o u r  l e  c o n c o u r s
d'illustration, ainsi tous ont pu
partager une petite collation.

Ce fut un bon moment de partage
et de fierté pour tous les élèves
ayant participé au concours et
pour l'établissement.

D. RIAUD et C. BEAL,
Professeurs de lettres

sur le site Saint-Barthélemy

Notre voyage en Sicile
Nous étions tous prêts, dimanche matin à 6h00, devant le car, avec nos valises, nos sacs,
notre pique-nique, à dire au revoir à nos parents, bonjour à nos amis, le visage rayonnant,

rien qu’à l’idée de notre départ, persuadés que ce voyage allait être inoubliable.

ITALIE

Et je peux dire maintenant, d’ailleurs
nous pouvons tous le dire, ce voyage
est inoubliable.

Nos journées étaient remplies mais pas
chargées. Nous avons pu découvrir la
Sicile dans toute sa splendeur. Nous
avons eu la chance de bénéficier de
superbes hôtels, d’un chauffeur de car
très gentil, avec un car presque neuf, et
tant mieux ! car nous avons beaucoup

roulé, mais toujours dans la bonne
humeur! Nous avons fait plein d’activités,
ce r ta ines  p lus  mémorab les  que
d’autres, mais avec chacune son lot
d’apprentissage, de découverte ou
d’amusement. Étant une élève qui étudie
l’italien, avec mes camarades italiens et
ma prof d’italien, Mme Magnani, et
M. Delabre, nous avons visité une école
italienne et pu rencontrer des vrais Italiens
avec qui nous avons échangé et restons
en très bon contact. Nous avons visité
plusieurs églises et villes, nous avions
des temps libres dans certaines, de quoi
manger une bonne glace ou partager
une pizza, nous avons aussi visité des
théâtres et nous sommes même allés
sur l’Etna ! où nous avons fait de « la
luge » dans un cratère ! C’était fabuleux.
Nous avons aussi visité des temples et
avons fait un jeu de piste dans une villa,
que de fous rires !

Alors un grand merci aux professeurs
accompagnateur s :  Mme R iaud ,
Mme Magnani, Mme Pinchard et

M. Delabre, qui nous ont fait vivre des
moments inoubliables !

Sarah HUSSON,
Élève de 2nde 8



En  p r e m i e r  l i e u ,  n o u s  a v o n s
évidemment atterri à New York.
Comment visiter la côte est sans s’y

arrêter? Là-bas, je pense pouvoir dire que
nous avons visité tout qu’il était possible
de visiter : la Statue de la Liberté, le World
Trade Center, la 5ème Avenue (ou nombre
de porte-monnaie se sont vidés), Broadway

sur toute sa longueur, Times
Square…

en résumé, partout où le touriste new-
yorkais ne peut décemment manquer de
se rendre, et cela en seulement quatre
jours. Toutefois, cela ne veut pas dire que
nous n’avons pas bénéficié de quelques
extras, en attestent les serveurs-chanteurs
du « Ellen’s Stardust Diner », au service
exemplaire et aux qualités vocales non
moins remarquables, ou encore leurs
homologues, professionnels cette fois,

de la comédie musicale Cats
sur Broadway.

Après avoir sillonné la ville, nous sommes
partis pour la capitale, Washington. Là,
nous nous sommes tous très bien intégrés
dans les familles qui nous accueillaient,
des enfants pleins de vie (je vous l’assure),
beaucoup de chips… À Washington, nous
avons répété notre technique désormais
rodée de visite de l’intégralité des
monuments importants de la ville.

Le Capitole, La Bibliothèque du Congrès,
le Lincoln Memorial et tous les mémoriaux
à proximité du Mall, le Musée de
l’Holocauste… Une école locale, la Walt
Whitman High School, a également
accueilli notre classe en ses murs pour
une journée (bien plus détendue qu’en
notre beau pays, soit dit en passant).

Nous avons quitté, à regret, le sol
américain après deux semaines (et un
dernier musée, la culture n’attend pas),
pleins de souvenirs et les valises largement
au-delà du poids autorisé, pour rentrer
en France où nous attendaient nos parents
éplorés et de joyeuses révisions pour les
semaines suivantes (le week-end fut rude).

Au nom de tous, j’aimerais donc remercier
le lycée, et plus part icul ièrement
Mme Gloriès, et son frère Olivier pour
avoir permis ce magnifique voyage.

Le Groupe États-Unis
2017
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À la découverte de Hambourg
Dix-neuf élèves germanistes de la seconde 1
et première S3 et deux accompagnateurs

sont partis à Hambourg. Sous un froid nordique, mais avec beaucoup
d’intérêt, les élèves ont découvert cette ville hanséatique avec sa
mairie, la vieille ville, la « Speicherstadt » et le port.

ALLEMAGNE

Pa r m i  l e s  v i s i t e s
marquantes : la salle de
concert toute neuve

« Elbphilharmonie » grâce à
son architecture et à sa
plate-forme panoramique
offrant une belle vue sur le port
et le « Miniaturwunderland »,
où on découvre notre monde
animé et en miniature.

Le rêve américain
Lorsque l’on m’a demandé d’écrire un article résumant le voyage aux États-Unis que nous
avons eu la chance de faire pendant les vacances d’avril 2017, je dois admettre que j’ai eu du

mal à déterminer par quoi débuter. Nous avons vu tant de monuments, visité tant d’endroits, dépensé
tant d’argent…

B. VENET,
Professeur d’allemand

sur le site Saint-Barthélemy

USA
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Une journée souvenir sur le plateau des Glières
Journée souvenir : Visite du Site de la Morette - Musée départemental de la Résistance et
de la Déportation et du plateau des Glières avec les élèves de premières ES 1 et S1.MÉMOIRE

Notre journée a commencé par
une vis i te du musée de la
Résistance en Haute-Savoie où,

après avoir visionné un film retraçant
l 'histoire du plateau, nous avons
“enquêté” sur la vie de plusieurs Résistants
ayant vécu aux Glières. Des jeunes pour
la plupart, à peine plus âgés que nous !
Le musée se situe à Morette, un site
naturel dans la vallée de Thônes qui est
devenu le cimetière des Résistants des
Glières en mars 1944, plus tard nommé
“Nécropole nationale”. En plus d'un
musée de la Résistance, le site comprend
é g a l e m e n t  u n  M é m o r i a l  d e  l a
Déportation très émouvant où l'on peut
lire des poèmes écrits par des déportés
ou des extraits de livres sur les camps…

Après un déjeuner ensoleillé, nous avons
amorcé une visite guidée du Plateau des
Glières qui fut un haut lieu de la
Résistance française. En effet, à partir du
31 janvier 1944, 465 maquisards
(Résistants Français, Espagnols fuyant leur
pays après la guerre civile, juifs, voire
Allemands) se sont rassemblés pour faire
face à la proclamation de l'état de siège
en Haute-Savoie. Leur mission était la
s u i v a n t e :  r é c u p é r e r  d e s  a r m e s

parachutées par les Anglais afin de les
redistribuer ensuite aux différents
groupes de la Résistance savoyarde.
Pendant deux mois (50 jours exactement),
en plein hiver, sous le commandement
du charismatique lieutenant Tom Morel,
puis du capitaine Anjot, les maquisards
ont tenu en échec la Milice de Vichy.

C'est sous l'attaque massive de la
Wehrmacht qu'ils ont fini par céder, le
26 mars 1944. Leur devise, “Vivre libre
ou mourir”, résume les raisons qui leur
ont permis de tenir dans des conditions
extrêmes : l'Honneur et l'espoir.

Bien que la première mission sur le
plateau fut un échec (nombreux sont
morts après l'ordre d'évacuation du
plateau), une seconde fut menée à bien.

En effet, un parachutage effectué le
1er août 1944 sur le plateau a permis la
libération de la Haute-Savoie, premier
département libéré sans l'aide des forces
alliées.

Ce fut  une journée agréab le  e t
intéressante, qui nous a permis de
concrétiser nos connaissances sur
l'histoire de la Résistance française. Mais
également de continuer à faire exister
l'histoire d'hommes et de femmes ayant
fait preuve d'un courage et d'une
détermination sans faille pour sauver
notre pays.

Merci à nos professeurs, M. Cappeau et
Mme Drif ,  de nous avoir permis
d’approfondir cette page d'histoire,
sombre et glorieuse.

Lou-Anna CABANNES,
Élève de 1ère E51

Évènement : La Police Scientifique présente dans nos locaux
Les élèves de Seconde ayant choisi l'enseignement d'exploration Méthodes et
Pratiques Scientifiques, se sont transformés en enquêteurs, dans le cadre du

premier thème "Police scientifique".

SCIENCES

Après avoir mis bout à bout
des indices et à l'aide de
leurs connaissances en

physique, SVT et mathématiques
ils ont pu résoudre une enquête.

Afin d'approfondir ce sujet, les
élèves ont reçu la visite de deux
formatrices de l'Institut National
de la Police Scientifique, basé à
Écully. Une scène de crime a

été constituée. Les élèves ont pu
découvrir les différentes étapes
d ' a n a l y s e ,  a i n s i  q u e  l e s
équipements nécessaires pour
extraire au mieux tous les indices
de cette scène de cr ime et
démasquer le coupable !

I. LACOSTE, Professeur de
mathématiques sur les sites Saint-

Jean et Saint-Barthélemy

Cette visite était un moyen différent
d'ancrer dans nos mémoires des
connaissances importantes sur la
Ré s i s t ance ,  en  l i en  a vec  l e
programme d'histoire de Première.
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L’Ekiden de Lyon
Cette année, l'équipe de la Lazo Team s'est encore agrandie, et les entraînements proposés
en AS course à pied ont permis aux élèves de réaliser de belles performances sur de

nouveaux évènements, tels que l'Ekiden de Lyon.

EKIdEN

Urban Trail 2017
Pour cette 10ème édition du Lyon Urban Trail, qui s’est déroulée le
dimanche 2 avril 2017, l’équipe de la Lazo Team a encore répondu

présente en proposant des coureurs sur deux épreuves, le 8 km et ses 300 m de dénivelés positifs,
le 14 km et ses 500 m de dénivelés positifs sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse.

URBAN TRAIL

Il s'agit d'un marathon qui
s'effectue en relais de six coureurs,
en équipe mixte ou non. Ici la
performance individuelle ne
prend de sens qu'au sein de
l'équipe, la coopération et
l'entraide deviennent essentielles
pour réussir.

Ces valeurs se rapprochent bien
sûr de celles véhiculées par le
réseau Lasallien et l'établissement
des Lazaristes “Réussir ensemble
et par association”. Bravo donc

à nos coureurs qui ont mis en
pratique ce projet au sein d'un
très bel évènement sportif.

M. BIENVENU, Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy Résulats Lazo Team 2017

LAZO TERMINALE 1 - 3h11'27'' - 75ème général :
Matthieu PAGES, Victor GIOVANE, Tanguy BROCHE, Jean DE ROHOZINSKI,
Alexis RAPHIN, Thomas DOMINGUEZ

LAZO TERMINALE 2 - 3h12'36'' - 81ème général :
Quent in  DERVILLE ,  Lou i s  PARZY TURLAT,  Gauth ie r  MUGUET,
Brieuc VANDENBUSSCHE, Alexendre PONCHON, Pierre, Louis DABEL

LAZO SECONDES - 3h44'04'' - 192ème général
Morgan REBOUL, Charlotte WILKING, Annabelle LAURENT, Félix HOUDOUIN,
Louis SILVESTRE, Benjamin VANDAME

Qu’est ce qu'un Ekiden?

NOM Prénom Classe Temps
Classement 
général

Classement
catégorie

23 km

BRIAND Catherine Surveillante 3h02'53'' 978 25

14 km

MENEZ Lucas 1ère STI2D 1h18'10'' 86 5

DARSEL Vianey CPGE 1h18'58'' 98 6

SEVE Lucas 1ère STI2d 1h27'43'' 246 20

MARQUET Julien 1ère STI2D 1h28'28'' 271 21

JULIEN Camille 1ère ES2 1h33'20'' 435 2

RAPINAT Antoine 1ère S2 1h41'45'' 867 45

FROBERT Bastien 1ère S 2 1h47'14'' 1175 56

DERVILLE Tanguy 1ère S 3 1h47'26'' 1183 57

DREANO Loris 1ère S 2 1h52'16'' 1536 64

BONNEFOY Gwladys 1ère ES 2H04'01'' 2173 11

LAURENT Annabelle 1ère S 2 2h04'02'' 2174 12

CHABAC Bénédicte CPGE DNS

8 km

DERVILLE Thomas 1ère S 3 41'46'' 17 6

GOUTEBROZE Antonin CPGE 45'02'' 29 9

SILVESTRE Louis 2nde 1 45'26

SAUE Aurélien CPGE 45'26''

MARTIN Romain 2nde 1 48'27'' 59 14

VANDAME Benjamin 2nde 1 49'11'' 67 16

CADI Clémence 2nde 5 52'21'' 121 6

TOURNIER Lucie CPGE 53'09'' 149 8

ALCARAS Joris 2nde 1 54'15'' 177 26

CHABAC Jean-Baptiste 2nde 1 55'16 209 28

ABBOUAB Romane CPGE 59'21 381 9

MAINAND Jules 2nde 1 DNS

10 km non chronométrés

PEYRE Héloïse 3ème 1

LE CALLENNEC Eva 3ème 1

Cette année, les coureurs
d e  l a  L a z o  Te a m
n ’ a u r o n t  p a s  é t é

dépaysés puisqu’ils auront,
entre autres, gravi les marches
de la montée Nicolas de
Lange, la piste en herbe de la
Sarra et traversé l’ECAM et le
p l a t e a u  s p o r t i f  q u ’ i l s
connaissent si bien.

De belles performances par
catégories ont été réalisées,
a u  s e i n  d ’ u n  p a r c o u r s
m a g n i f i q u e  m a i s  a s s e z
technique et exigeant. 

De plus en plus de supporters
t o u t  a u  l o n g  d u  t r a c é ,
encouragent les coureurs aux
maillots noirs, la Lazo Team
est désormais bien implantée
au sein de cette épreuve qui
g r a n d i t  e t  q u i  a t t i r e
maintenant des coureurs de
différents pays européens,
toujours dans une ambiance
conviviale.

Bravo à tous et à l’année
prochaine pour de nouvelles
marches à gravir !

M. BIENVENU, Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy



Certification Voltaire
Voilà déjà six ans que notre lycée organise une
préparation au Certificat Voltaire et le succès va

grandissant tant au niveau des candidats que des résultats !

CERTIFICATION

En cette année scolaire 2016-2017,
c e n t  v i n g t - c i n q  l y c é e n s ,
majoritairement des élèves de 2nde,

ont été candidats à l’examen organisé
dans notre établissement, alors qu’ils étaient
une vingtaine en 2012.

Quatre professeurs de français (Mmes Béal,
Pinchard, Riaud et Simon) ont donné des
cours d’orthographe aux élèves volontaires
d’octobre à mars, afin de bien les préparer
aux attentes de l’examen. En effet l’épreuve

ne consiste pas en une simple dictée, mais
il s’agit en deux heures de repérer les
erreurs d’orthographe présentes dans cent
quatre-vingt-quinze phrases. À l’issue de
cette épreuve les candidats obtiennent un
score sur mille points qui est valable
pendant quatre ans et qui peut valoriser
un dossier d’orientation ou un Curriculum
Vitæ, l’orthographe étant devenue un
véritable sujet de préoccupation pour les
établissements d’enseignement supérieur
et les recruteurs du monde professionnel.

Certaines structures, comme l’ECAM,
exigent désormais un score minimum à
cet examen pour valider le diplôme préparé
par l’étudiant.

À l’heure où nous publions cet article,
nous n’avons pas encore les résultats de la
session 2017, mais nous sommes d’ores et
déjà fiers de nos étudiants et de leur
engouement pour l’orthographe!

D. RIAUD, Professeur de lettres classiques
sur le site Saint-Barthélemy

Très bonne performance des lycéennes
françaises à l'Olympiade Européenne
Féminine de Mathématiques.

CONCOURS

Une équipe de quatre lycéennes françaises a
participé à l'Olympiade Européenne Féminine
de Mathématiques (European Gir l s ’

Mathematical Olympiad – EGMO) qui se déroulait
du 6 au 12 avril à Zürich (Suisse).

La France remporte une médaille d'or et trois
médailles de bronze. L'équipe française s'est classée
10ème sur 44 pays, réalisant de très loin son meilleur
score d'équipe (72 points) depuis que la compétition
existe.

Aline Cahuzac réalise le meilleur score individuel
de la France à cette compétition avec 30 points (le
record était détenu par Lucie Wang avec 25 points en
2015) ; elle obtient le 14ème meilleur score sur les
168 participantes de cette édition. Elle a en particulier
résolu totalement le 6ème problème qui est
traditionnellement le plus difficile.

L'équipe était composée de quatre élèves de
Terminale:

• Aline Cahuzac, élève au lycée Louis-le-Grand à
Paris, médaille d'or (30 points).

• Héloïse Gachet, élève au lycée Carnot à Dijon,
médaille de bronze (14 points).

• Linda Gutsche, élève au lycée aux Lazaristes
à Lyon, médaille de bronze (14 points).

• Cindy Hua, élève au lycée Louis-le-Grand à
Paris, médaille de bronze (14 points).

A. ZOUBIR, Directeur des études
du niveau Terminale

Olympiade Européenne
Féminine

Mardi 14 mars 2017, les 8
classes de 2nde ont participé au
Ra l l ye  Mathémat ique  de
l’académie de Lyon (+ de 800
classes inscrites): c’est une épreuve
par classe. Pendant deux heures,
chaque classe a cherché (et trouvé)
des solutions à des énigmes de
différents niveaux; ils ont aussi
illustré sur une feuille format A3

un de ces problèmes. Plusieurs
énigmes étaient données en langue
étrangère (anglais, allemand,
e s p a g n o l ,
i t a l i e n ) ,  l a
réponse étant
b i e n  s û r  à
donner dans
une de  ces
langues.

Les lauréats en mathématiques

Palmarès :
Sur 90 classes de lycée en zone 2 de la métropole lyonnaise :

Quelques élèves de terminale S ont passé l’épreuve du
concours général de mathématiques durant 4 heures le
14 mars.

Résultats en juin.

• 2dne 1 : 1ère

• 2dne 3 : 2ème

• 2dne 2 : 4ème

• 2dne 6 : 9ème

• 2dne 8 : 11ème

• 2dne 7 : 12ème

• 2dne 5 : 15ème

• 2dne 4 : 24ème

Bravo à eux tous
pour leur implication.

Prix reçus :

• La classe de 2nde 1 a participé à la finale du Rallye le jeudi
1er juin à La Doua avec les 10 autres classes finalistes et s’est
classée 2ème.

• Les 2nde 3 ont visité l’ISARA, le mardi 23 mai.

• Les 2nde 2 ont visité l'Institut des Sciences Cognitives, le mardi 16
mai.

La classe de 2nde 8 a eu le premier prix en Astronomie. Une
association est intervenue dans l’établissement pour une
observation nocturne, le mardi 2 mai.

Affiche réalisée par
la classe de 2nde 1
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Certains élèves de seconde,
première et terminale S ont participé
en novembre 2016 au concours Castor
informatique, c’est un concours de logique
fait sur ordinateur, joué en individuel ou
en binôme dans ces classes.

Mercredi 16 mars, 135 élèves volontaires de première ES,
première S ou première STI2D ont participé aux Olympiades
de mathématiques : c’est une épreuve individuelle.
Quatre problèmes à chercher
durant 4 heures  (deux
exercices nationaux en
2 heures puis deux exercices
académiques en 2 heures),
raisonnements et rédaction
à l’honneur !Sur 6415 participants individuels :

• 1er : Romain Bellon (TS5)
• 51ème : Gaspard Blondet (TS3)
• 242ème : Clément Durand (TS5)

Plusieurs élèves se sont distingués :
Terminales

Sur 23031 participants individuels :
• 53ème : Yann Montoya (2nde 8)
• 64ème : Samuel Montoya (2nde 8)
• 182ème : Valentine Christol (2nde 6)
Sur 21431 binômes :
• 35ème : Edouard Auvity et Antoine Gaultier (2nde 5)
• 65ème : Rémy Demonaz et Anatole Papin (2nde 4)
• 136ème : Alexis Bruneteau et Félix Houdouin (2nde 1)

Secondes

Sur 9200 participants individuels :
• 26ème : Julien Cardinal (1ère S3)
• 144ème : Grégoire de Lambertye (1ère S3)
• 242ème : Léo Brunetti (1ère S3)
Sur 8988 binômes :
• 51ème : Augustin Gonnard et Loris Dreano (1ère S2)
• 161ème : Clément Fauché et Baptiste Michallet (1ère S3)

Baptiste Lacondemine et Romain Cuadrado (1ère S5)
• 245ème : Hugo Malaize et Nollan Miller-Beraudiat (1ère STI2D)

Premières

Les élèves dans les 10 % meilleurs nationaux ont été
sélectionnés pour le concours de programmation Algoréa et
ont passé cette épreuve individuellement chez eux. La plupart
de ceux qui ont poursuivi ce concours ont réussi ce premier
tour et ont été sélectionnés pour le 2ème tour, qui a eu lieu
début mai.
Bravo à eux tous pour leur persévérance dans ce concours de
logique et de programmation.

Sur 115 participants en série non S :
Deux élèves primés (avec 2 autres élèves de l’académie) :

• 3ème : Leo Paul Montalbetti (1ère ES2).
• 4ème : Maxence Negro (1ère ES1).

Très bonne copie remarquée par le jury :
• 9ème : Louise Champromis (1ère ES1) et Romain Kowalski (1ère STI2D).

Bonne copie remarquée par le jury :
• 13ème : Alice Claessens (1ère ES1), Jules Grolleau (1ère ES1), Baptiste

Compagnon (1ère ES2).
• 20ème : Guillaume Martellin (1ère STI2D).

Sur 1304 participants en série S :
Un élève primé (avec 25 autres élèves de l’académie) :

• 24ème : Léon Vauterin (1ère S3).

Très bonne copie remarquée par le jury :
• 36ème : Louis Travers (1ère S1)
• 42ème : Julien Cardinal (1ère S3), Romain Cuadrado (1ère S5), Mathieu

Grondin (1ère S5), Amaury Tiravy (1ère S4).

Bonne copie remarquée par le jury :
• 67ème : Louis Bourgade (1ère S5), Léo Brunetti (1ère S3), Louise

Dupont (1ère S2), Bastien Frobert (1ère S2), Lucas Gigondan (1ère S3),
Baptiste Lacondemine (1ère S5).

• 107ème : Matthieu Bettinger (1ère S4), Alexis Brissard (1ère S4),
Tanguy Derville (1ère S3), Clément Fauche (1ère S3), Hugo Foucrit
(1ère S5), Tanguy Haentjens (1ère S5), Constance Lay (1ère S2), Tom
Massaï (1ère S5), Séverin Méo (1ère S3), Yohan Poulmar'ch (1ère S3),
Antoine Rapinat (1ère S2) et Alexandre Shoepp (1ère S5)

Bravo à tous pour ces excellents
résultats et leur participation
nombreuse. Les élèves ont été
pr imés sont  inv ités  à  une
conférence et à la remise des prix
à la Maison des Mathématiques
et de l’Informatique le mercredi
31 mai.

Le jeudi 16 mars, les élèves volontaires de seconde (53 élèves), première (54 élèves) et terminale (24 élèves)
ont participé au Concours Kangourou. C’est une épreuve individuelle de 45 minutes sous forme d’un QCM.

En seconde - Sur 12252 participants :
• 1er établissement, 52ème (lauréat national) : Guillaume Vindry (2dne 3).
• 2ème établissement, 91ème (lauréat national) : Félix Houdouin (2dne 1).
• 3ème établissement, 103ème national : Jérémie Bron (2dne 3).
• 4ème établissement, 126ème national : Samuel Montoya (2dne 8)

En 1ère non S - Sur 1311 participants :
• 1er établissement, 44ème (lauréat national): Léo Paul Montalbetti (1èreES2).
• 2ème établissement, 104ème national : Adrien Pichon, (1ère ES1).
• 3ème établissement, 193ème national : Edouard Berthet (1ère ES1).
• 4ème établissement, 196ème national : Martin Fouche (1ère ES1).

En 1ère S - Sur 4694 participants :
• 1er établissement, 147ème national : Maxime Fournier (1ère S5).
• 2ème établissement, 150ème national : Yohan Poulmar'ch (1ère S3).
• 3ème établissement, 243ème national : Émilien Heusch (1ère S3).
• 4ème établissement, 280ème national : Mathieu Grondin (1ère S5).

Terminale non S - Sur 683 participants :
• 1er établissement, 226ème national : Baptiste Dubellay (Tale ES2).

Terminale S - Sur 3022 participants :
• 1er établissement, 99ème (lauréat national) : Linda Gutsche (Tale S4).
• 2ème établissement, 177ème national : Romain Bellon (Tale S5).
• 3ème établissement, 233ème national : Jules Roiret (Tale S5).
• 4ème établissement, 235ème national : Arsène Ferrière (Tale S4).

De gauche à droite :
L. P. Montalbetti, L. Vauterin et M. Négro

Bravo à tous les participants au concours qui ont reçu différents prix (T-shirts, livres, les malices du Kangourou, règle Kangourou…).
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Filles, Garçons:
un déséquilibre “Aux Lazaristes”?
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Comment le déséquilibre entre les filles
et les garçons se traduit-il au sein des
Lazaristes?

Comment le déséquilibre entre les filles et les garçons
se traduit-il au sein des « Lazaristes »?

« LES LAZARISTES, UNE ÉCOLE DE PRESTIGE DE TOUT TEMPS »

Montée Saint-Barthélemy
(Départ)

L'établissement « Aux Lazaristes »
existe depuis des décennies et a
traversé les âges. Sa longue
histoire semée d’embûches
débute en 1606 lorsque le Seigneur
de Port David et Sandar Claude
Pellot achètent le terrain pour y
construire le bâtiment. Ce n’est, à
l ' é p o q u e ,  p a s  e n c o r e  u n
établissement scolaire. En 1625,
Saint Vincent de Paul fonde dans
le quartier Saint Lazare à Paris une
communauté de prêtres connue
sous le nom de « Monsieur de Saint
L a z a r e  » q u i  d e v i e n t  p a r
simplification « Lazaristes », le nom
que chacun connaît aujourd'hui.
Une partie de ce groupe s'installe
à Lyon en 1668 et achète cinq ans
après les bâtiments au 24, montée
Saint-Barthélemy, tenus à l'époque
par des Ursulines. C’est grâce à ces
prêtres qu'un siècle après, la
construction de la Chapelle Sainte
Philomène est entreprise, celle-ci
durera cinq ans, de 1763 à 1768.

Cependant en 1790, une loi de
l'Assemblée nationale les dépossède
de leurs biens. Durant les années
suivantes, l'établissement passe de
propriétaire en propriétaire, et en
1835, Mademoiselle Pauline Jaricot,
propriétaire des lieux, les cède sans

bénéfice aux Frères des Écoles
Chrétiennes. Ainsi, le clos dit « des
Lazaristes » fonde un pensionnat
et accueille des élèves garçons à
partir de 1839. Chaque année,
l'établissement accueille de plus en
plus d'élèves et atteint 1 070
garçons en 1903, mais il se voit
dans l'obligation de fermer ses
portes le 12 juillet 1904 suite à la
mise en vigueur de la loi sur la
Séparation de l’Église et de l’État.

C'est en 1906, soit 300 ans après
l’édification des bâtiments que la
société de « l'enseignement libre aux
Lazaristes » achète les locaux,
permettant la réouverture de l'école,
fermement dirigée par le nouveau
directeur : Monsieur Brelat. Depuis
que « les Lazaristes » sont devenus
une école, le système éducatif a
évolué à de nombreuses reprises.
Ce fut avant tout une école tournée
vers l'enseignement commercial
puis technique et industriel pour
enfin s'orienter dans les années
1970-1980 vers le scientifique.

Le centre scolaire a fait face à
d’autres changements radicaux,
sous la direction du Frère Théodore,
comme par exemple, en 1978
l'arrivée des filles.

Réfectoire

Dans le cadre de leur TPE,
trois élèves de 1ère ES se sont penchées
sur les problèmes de répartition entre
les filles et les garçons dans leur lycée.
Elles ont enquêté sur les raisons

de ce déséquilibre.

De gauche à droite : Léa Fialaire, Astrid Grison et Abigaël Scialpi



…C’est donc en septembre 1978 que la première
fille est venue se joindre aux garçons du collège,
anciennement deuxième division. Pour l’accueillir,
« les Lazaristes » ont dû penser à quelques
aménagements tels que celui du gymnase avec
un deuxième vestiaire. Cependant, le traitement
était le même pour tout le monde comme par
exemple les parcours de sport.

Cet évènement est devenu significatif ; chaque
année de nouvelles filles venaient poursuivre
leur cursus scolaire aux Lazaristes.

Grâce aux témoignages des anciens élèves, nous
avons reconstitué deux pages d’un journal intime
où se trouvent les impressions et les peurs de la
nouvelle élève dans cet établissement.

Au sein des Lazaristes, on remarque aisément que les
garçons sont bien plus nombreux que les filles. Dans le
cadre de nos TPE, nous nous sommes interrogées sur
l’impact que pouvait avoir ce déséquilibre dans la vie du
lycée. Les élèves se rendent-ils compte de cette inégalité?

Pour répondre à nos interrogations, nous avons rédigé
des questionnaires puis nous sommes passées dans les
classes de troisième, seconde et première pour leur
soumettre.

D’après leurs réponses, nous avons conclu que la majorité
des élèves des classes de troisième et seconde pense que
la répartition des espaces est équitable. Les quelques
élèves qui ne sont pas de cet avis ne sont pas
particulièrement dérangés par ce déséquilibre. Les
premières semblent avoir plus conscience d’une inégale
répartition des deux sexes sans pour autant en être
affectés.

Avis sur l'équité de la répartition des espaces

UNE FILLE DANS
UNE ÉCOLE DE GARÇONS

UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES
FILLES ET LES GARÇONS

Salle de jeux



En effet, au lycée, l’effectif des filles diminue considérablement.
Déjà en seconde, le déséquilibre se fait plus présent. Ensuite, en
première, il varie selon les filières. En ES, la parité semble à peu
près respectée avec cependant 66 % de garçons. En S SVT, les
filles sont légèrement majoritaires (57 %). Enfin, avec environ
8 % de filles en sciences de l’ingénieur et 5 % en STI2D, on peut
dire que la gent féminine est très peu représentée. Ce sont les
élèves de ces deux dernières filières qui ont le plus signalé la
minorité de filles.

Hormis dans la section ES, ces pourcentages se rapprochent des
pourcentages nationaux de l’année 2014. En terminale, Il y
avait 7,1 % de filles en STI2D et 60,1 % en ES (Ministère de
l’Éducation nationale). La part des filles est plus importante dans
les filières littéraires (78,9 %), SMTG (52,7 %), STL (57,5 %) et
ST2S (90,2 %). Ces filières ne sont pas présentes aux Lazaristes.

Pourcentage de répartition en Première

1ère ES 1 - 50 % de filles

1ère S 4 - 8,57 % de filles

1ère S 1 - 50 % de filles

1ère STI2D - 5 % de filles



Les sports proposés par l’Association

Sportive montrent que les garçons y

sont plus présents.

Historiquement ce déséquilibre

s’explique aussi par l’internat de

garçons. De plus, « Les Lazaristes »

est un centre scolaire tourné vers

les filières scientifiques dans le

cycle terminal.

L’École Catholique d’Arts et

Métiers (ECAM) renforce ce

phénomène car il se situe juste

au-dessus du lycée. Le Frère

Joseph, en 1950, a regroupé les

deux centres  en un grand

ensemble  d ’ ense ignement

technique.

L’Association Sportive

Statue de Jean-Baptiste de la Salle
dans la cour d’honneur

Où les élèves passent-ils leurs récréations?

Il est également ressorti de cette enquête que les
garçons et les filles ne fréquentent pas forcément
les mêmes lieux : les filles restent principalement
à l’intérieur des bâtiments ou dans la petite cour
d’honneur où se trouvent leurs classes. On
constate, au contraire, une majorité de garçons
dans les espaces ouverts tels que le stade et la
cour des platanes. Il faut préciser que le sondage
a été effectué en hiver ce qui peut aussi expliquer
le grand nombre d’élèves aussi bien filles que
garçons qui préfèrent rester à l’intérieur des
bâtiments.

Cour de récréation
(Première Division)



En septembre 2017, des filles pourront intégrer le nouvel internat
situé place Saint Jean. Auparavant, elles avaient uniquement
accès à des foyers comme celui des Carmes.

Lors de notre rencontre avec le directeur de l’établissement, nous
lui avons demandé la raison pour laquelle il a fallu attendre aussi
longtemps pour que l’internat soit ouvert aux filles. Il nous a
répondu qu’avant « Les Lazaristes » était un établissement tenu
par des frères, avec des professeurs hommes, d’où un état d’esprit
masculin. De plus, la demande était faible. Cette dernière, en
augmentation, a poussé « Les Lazaristes » à consacrer un étage à
la gent féminine.

DÉSORMAIS UN INTERNAT
POUR LES FILLES

Remerciements
Il aurait été impossible pour nous d’écrire
ce Book Novel sans les nombreuses
personnes qui nous ont aidées dans nos
recherches en acceptant de donner un peu
de leur temps.
Tout d’abord, au sein des Lazaristes, nous
remercions le chef d’établissement, Monsieur
Bodin, mais aussi les responsables des
niveaux 2nde et 1ère, Madame Chevallereau
et Madame Gloriès. Concernant les cadres
éducatifs, nous remercions Monsieur Lardet,
Monsieur Morel, Monsieur Lourdais, ainsi
que les professeurs d’Éducation Physique
et Sportive.
Nos recherches nous ont aussi amenées à
rencontrer l’Association des Anciens Élèves
présidée par Monsieur Barge, ainsi que
Madame Rebecchi, ancienne élève. Nous
avons aussi mené des recherches aux
Archives Lasaliennes grâce au Frère Alain
Houry.
Au cours de cette année, nos professeurs
encadrants, Madame Béal et Monsieur
Abondanza, nous ont soutenues dans notre
projet.
Enfin un grand merci aux élèves des niveaux
troisième, seconde et première pour avoir
rempli notre questionnaire sur les espaces.

La couverture est un dessin de l’entrée des Lazaristes réalisé par Léa Fialaire. Les photos proviennent des Lazaristes ou de leur site internet.

Galerie sous
la salle des fêtes



Servitude et Soumission

Classes Préparatoires
“Aux Grandes Écoles Scientifiques”

Prépas

À l ’ init iat ive de V.  Chabert-Grangeon et
d’A. Brinnel, les élèves de CPGE ont pu assister à
plusieurs conférences.

Cette année, étudiants en CPGE, nous
planchons sur le thème « Servitude
et Soumission » en classe de français-

philosophie. Nous étudions ces notions à
travers trois œuvres : Le Discours de la
servitude volontaire (1548) de La Boétie, Les
Lettres Persanes (1721) de Montesquieu et
Une maison de poupée (1879) d’Ibsen.
L’étendue chronologique et culturelle de
ce corpus permet d’aborder le thème selon
plusieurs axes. Il en ressort des interrogations
majeures : quelle distinction peut-on établir
entre la servitude et la soumission ?
Comment expliquer l’état de servitude alors
que l’homme est naturellement libre? Quels
sont les ressorts de la domination?

M. Francès a donné une conférence sur la servitude et la soumission dans Les Lettres
Persanes. Dans ce roman épistolaire datant de 1721, le personnage principal, Usbek,
est un seigneur persan en voyage en France. Il échange des lettres avec femmes,
esclaves et amis restés dans son pays natal ainsi qu’avec d’autres amis partis en
voyage. M. Francès a proposé trois temps d’analyse. Tout d’abord, il a expliqué les
modalités d’asservissement de la femme, qui est traitée comme une femme objet
dans les sociétés perse et française. Il s’avère que ce sont les femmes qui ont un
« empire naturel » sur les hommes et que ceux-ci compensent leur soumission naturelle
par l’établissement d’un pouvoir tyrannique qui asservit les femmes. C’est donc
paradoxalement ce qui est à l’origine de la supériorité naturelle des femmes qui est
à la source de leur asservissement : le fait qu’elles soient un objet de désir. Dans sa
deuxième partie, M. Francès a examiné les formes d’expression sociales et politiques
de cet empire. Enfin, enjeu majeur soulevé par le thème de cette année, M. Francès
s’est demandé si et comment une authentique émancipation féminine est possible.

Antoine DUPRÉ, PC *

Madame Devillairs a donné une conférence sur le Discours de la servitude
volontaire (1548). Elle a choisi de commenter plus précisément la phrase :
« Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libres ». Cette phrase très
simple a priori est en réalité complexe. Le DSV tient la servitude pour
mystérieusement volontaire : nous ne la subirions pas comme une contrainte.
S’il suffit de décider d’être libre pour l’être, alors la liberté est performative.
Face à la servitude, la volonté est à la fois le mal et le remède. Comment
pouvons-nous vouloir le sacrifice de notre volonté? Comment un vouloir
qui consent à la servitude peut-il désirer la liberté?

La Boétie commence par montrer que la servitude ne peut s’expliquer par
notre faiblesse, puisque le tyran n’emprunte sa force que de nous. Certes,
la servitude est un fait universel. Mais elle est pourtant une monstrueuse
dénaturation de l’homme: nous aspirons à la liberté. Il nous suffit donc
de percevoir le tyran tel qu’il est, sans lui conférer aucun prestige
imaginaire, et de cesser de lui prêter nos forces.

La Boétie explique ensuite pourquoi nous sommes aveuglés au point de
croire que le tyran possède force et prestige : nous nous laissons mystifier
par le tyran, nous sommes si accoutumés à la domination que nous ne
pouvons concevoir une autre situation. Il montre aussi que la tyrannie ne
peut se maintenir sans la complicité de ceux qui croient tirer avantage de
leur collaboration avec le tyran : le pouvoir est partout. Nous nous
asservissons les uns les autres. Le pouvoir sait créer une défiance mutuelle
qui isole les hommes.

Comment se libérer ? Par la connaissance, le savoir et la fréquentation des
autres lettrés, qui savent ce qu’est la liberté, avec qui un lien égalitaire
d’amitié est possible. L’amitié n’est pas seulement une vertu privée, c’est
également une vertu politique. Le tyrannicide est inutile car il n’ébranle
pas la structure de la servitude. Si la « société des amis » peut ne sembler
réservée qu’à une élite, elle peut servir de modèle à la société tout entière
et permet de conserver la mémoire de la liberté, et d’en donner l’exemple.

Romane TEXIER, MPSI

Mme Bendrat-Crost nous a proposé une conférence sur
Une maison de poupée d’Ibsen. « Une femme ne peut pas
être elle-même dans la société actuelle, qui est essentiellement
une société d'hommes avec des lois écrites pas les hommes,
dont les conseillers et les juges évaluent le comportement
féminin à partir d'un point de vue masculin » déclare le
dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Dans la pièce
Une Maison de Poupée, parue en 1879, il donne à voir
Nora Helmer, une femme parmi tant d'autres, qui afin de
se conformer aux attentes de son mari et aux normes de
la société, joue le rôle de la linotte, de l'écureuil, de
l'enfant toujours dépendant de son tuteur. L'étourdie
cache cependant un bien lourd secret : un prêt contracté
en usant de faux afin de sauver son mari, qu'elle rembourse
en travaillant secrètement, et dont l'illégalité vient
bouleverser le Noël qu'elle s'apprête à passer. Dans ce
huis clos, Ibsen montre l'intériorisation des normes d'une
société par ceux qui vivent à l'intérieur de celle-ci, et
comment les dominés peuvent considérer leur servitude
comme naturelle : “Je n'aurais jamais l'idée de te contredire”
déclare Nora à son mari. Cependant, la laideur du crime
et de la mort fait voler en éclats les masques derrière
lesquels se cachent les personnages, et la prise de
conscience de Nora conduit à une émancipation brutale
manifestée par une séparation et un départ vers l'inconnu:
“Je ne sais pas même ce qu'il adviendra de moi” déclare-t-
elle. De cette pièce qui fit scandale du fait de son
dénouement, Ibsen dira cependant qu'il ne l'a pas pensée
comme une pièce féministe, mais comme une pièce
montrant qu'il est possible pour tous les dominés de
trouver la liberté, aussi dure que soit la libération.

Constance LE GAC, MP*

CONFÉRENCES
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DEUX CONFÉRENCES SUR L'ÉCONOMIE: POUR QUOI DIRE?
Les étudiant(e)s qui passent par nos filières deviendront des spécialistes hautement
qualifiés ; mais ils devront aujourd'hui embrasser une multitude de points de vue -

ce que l'on peut nommer l'approche de la complexité. De plus, nombre d'entre eux deviendront financiers,
un milieu qui apprécie leur formation mathématique et la rigueur qui l'accompagne.

ÉCONOMIE

ARTICLE dE PRESSE

C'est pourquoi l'ambition de
ces deux conférences sur
l'économie est double : d'une

part d'être un apport indispensable
à la culture contemporaine de tout
honnête homme, pour ne rien dire
du citoyen.

D'autre part ,  introduire nos
étudiants à la complexité du monde
contemporain… Et en même
temps, paradoxalement, démystifier
quelque peu un discours qui
s e  p r é s e n t e  v o l o n t i e r s ,
médiatiquement, comme une clé
universelle, un trou de serrure sur
d'insondables mystères ! Que sait,
que dit exactement la science
économique contemporaine?

Eh bien, revenue de ses prétentions
scientistes, elle n'est plus celle du
XIXème, celle que communément
l'on croit encore. Plus modeste,

plus rigoureuse aussi, elle montre
comment fonctionnent – et non
comment devraient fonctionner ! - les
marchés ; ce que peut, voire ce que
doit, l'État ; ce qu'est, dans une
perspective autant historique
qu'actuelle, la mondialisation. C'est
cette triple articulation qui fait
l'objet de la première intervention,
dispensée en anglais - dont le
vocabulaire économique et financier
est souvent plus limpide que le
nôtre. Puis viennent des “questions
disputées” - chômage, inégalités,
compétitivité, croissance…- lors de
la seconde conférence, en français
celle-ci.

Il s'agit donc d'un point de vue sur
le réel, dans une distance voulue
aux idées toutes faites et, au fond,
de montrer qu'une vision béate et
qu'un noir pessimisme sont tous
deux hors sujet !

T. Marshall POOLE,
Professeur d’anglais sur
le site Saint-Barthélemy

D’après article paru dans la revue « Sciences et Avenir », n° 840 - février 2017
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« Passer un bac techno, plutôt qu’un bac S, m’a ouvert les

portes d’écoles prestigieuses »
«Mon parcours pourrait inspirer beaucoup d’élèves de la filière STI2D du bac te

chnologique (ou potentiels élèves)

qui pensent que c’est une filière “poubelle”. » C’est par ce message que Thomas Gonda, 19 ans, a contacté Le

Monde Campus. Aujourd’hui étudiant à l’Imperial College London, prestigieuse université où il a choisi d’étudier

le Design Engineering, il nous a expliqué qu’être un bon élève de la filière S
ciences et technologies de l’industrie

et du développement durable lui avait permis de mieux réussir que s’il avait été un élève moyen de la filière S.

Voici son témoignage.

Thomas Gonda
« Mon parcours pourrait inspirer beaucoup d’élèves
de la filière STI2D du bac technologique (ou
potentiels élèves) qui pensent que c’est une filière
“poubelle”. » C’est par ce message que Thomas
Gonda, 19 ans, a contacté Le Monde Campus.
Aujourd’hui étudiant à l’Imperial College
London, prestigieuse université où il a choisi
d’étudier le Design Engineering, il nous a
expliqué qu’être un bon élève de la filière
Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable lui avait permis de
mieux réussir que s’il avait été un élève moyen
de la filière S. 

Voici son témoignage.

Je suis né en Belgique d’une mère tchèque et
d’un père belge. Nous avons déménagé en
France l’année de mon entrée en 6ème, au

collège-lycée Saint-Michel à Annecy. Sans trop
d’efforts, j’avais toujours des notes correctes,
mais sans être un élève modèle. Comme j’aimais
beaucoup l’anglais, j’ai réussi à entrer en section
européenne grâce à un concours de sélection
interne à mon lycée. En fin de seconde, mes
notes suffisaient pour aller dans toutes les filières,
la plus sélective et la plus prestigieuse étant
« évidemment » la filière scientifique. J’ai
beaucoup hésité entre un bac S, option sciences
de l’ingénieur, et la filière STI2D (Sciences et
technologies de l’industrie et du développement
durable), qui achevait sa première année
d’existence sous ce nom-là.

Un choix calculé
Ce n’était pas un choix facile. J’ai beaucoup

parlé avec mes parents : ils n’avaient aucune
expérience du système éducatif français, et avaient
beaucoup d’incertitudes sur le fait de choisir
une filière technique, qui mène plus souvent à
des métiers de technicien que d’ingénieur. J’ai
également rencontré à plusieurs reprises une
conseillère d’orientation, en dehors du lycée.

Au niveau du contenu, la filière STI2D me
correspondait plus: j’avais aimé mener des projets,
en  équ ipe ,  lo r s  de  mon  ense ignement
d’exploration de seconde (« science de l’ingénieur
+ création et innovation technologique ») assuré
par une prof de STI2D. Mais c’était aussi un
choix calculé : avec le système de quotas réservant
des places dans les écoles d’ingénieurs aux élèves
issus de filières technologiques, il était nettement
plus avantageux, selon moi, d’être un premier
de classe en STI2D que d’être un élève médiocre
en S. J’ai vraiment beaucoup aimé mes deux
années de STI2D: les projets et les connaissances
techniques enseignées apportent, selon moi, ce
qu’il faut pour devenir un bon ingénieur, un
ingénieur polyvalent. Je me débrouillais bien,
toujours dans le top 3 de ma classe. En terminale,
avec trois autres élèves, on a terminé deuxième

des Olympiades des sciences de l’ingénieur de
l’Académie de Grenoble, devant des équipes de
lycéens de S. On est partis présenter notre projet,
sur lequel on avait travaillé toute l’année, lors
de la finale nationale à Paris. C’était vraiment
une expérience très excitante et surtout
valorisante. 

Subitement, tout un monde
s’est offert à moi.

Au final, j’ai passé mon bac avec mention
Très Bien. Lors d’APT, j’ai postulé à l’INSA Lyon,
qui réserve des places aux bacheliers des filières
technologiques, et passé un entretien, mais j’ai
finalement obtenu mon 1er vœu : une classe
prépa TSI (CPGE Technologies et sciences
industrielles, réservée aux bacs techno) dans un
très bon lycée, Aux Lazaristes, à Lyon.

Pendant la première année de prépa, j’ai
beaucoup travaillé – on n’avait pas vraiment le
choix, mais j’ai toujours été premier ou dans le
Top 3 de ma classe. Je ne m’attendais pas du tout
à cela, d’autant plus qu’il y avait dans ma classe
des élèves très intelligents et venant de très bons
lycées. Subitement, tout un monde s’offre à moi :
on me parle des Écoles centrales, des Arts et
Métiers, de l’École des mines, voire même de
Polytechnique.

Voulant absolument aller dans une école
valorisant l’international, j’ai commencé à
regarder leurs partenariats à l’étranger, et les
universités avec lesquelles il est possible de faire
des  doubles  d ip lômes .  Parmi  l es  p lus
prestigieuses d’entre elles, il y avait l’Imperial
College London. J’ai découvert sur leur site Web
le département de Design Engineering, qui venait
juste d’ouvrir, et j’en suis tombé amoureux. Cela
ressemble tellement à mon idée du métier
d’ingénieur – la polyvalence, le fait de penser la
conception en prenant en compte les dimensions
esthétique, humaine, commerciale, et non
seulement technique – que je décide d’y postuler
directement.

Accepté dans les grandes écoles
En novembre, j’envoie mes notes, une lettre

de motivation et une autre de recommandation
(d’un de mes profs de prépa), en ayant réussi le
niveau demandé de 92/120 au Toefl – merci la
classe européenne. Je suis sélectionné pour un
entretien, à Londres. Cela se passe bien, l’échange
avec le prof est très détendu. En mars, je reçois
une lettre m’annonçant que je suis pris. Je suis
plus qu’heureux ! Ma motivation pour les
concours commence à s’effacer : je sais que quel
que soit leur résultat, j’irai à l’Imperial College.
Je passe quand même les écrits, puis les oraux à
Paris, et malgré mon manque d’investissement
et de révisions, je suis accepté à Centrale Nantes,
Centrale Lille, les Arts et Métiers et Supélec.

Début octobre, je fais ma rentrée à Londres,
après avoir contracté un emprunt pour financer
les frais de scolarité de 9 000 livres par an.
Techniquement, j’ai « perdu » une année par
rapport à mes camarades qui sont entrés en écoles
en France : il leur reste trois années pour être
diplômés, alors qu’au Royaume-Uni, le cursus
d’ingénieur que je débute dure quatre ans.

Mais ce n’était pas du temps perdu : grâce à
la prépa, j’ai eu le temps de faire un choix plus
mature sur mes études, j’ai pris confiance en
moi intellectuellement parlant, j’ai appris à aimer
les sciences, à travailler, à gagner en rigueur et
en efficacité. Et mon niveau en maths me permet
de moins travailler le soir que mes camarades
d’autres nationalités qui ont un niveau bac. Au
passage, sans vouloir entrer dans le “French
bashing” parce que les élèves français ont
beaucoup d’avantages, je me suis aperçu que
ceux qui sortent de S sont moins bons en sciences
que les élèves de nombreux pays, où l’on se
spécialise plus, et plus tôt. Ici, les cours ne sont
peut-être pas tout à fait au niveau que j’imaginais,
mais je construis mon parcours comme je veux,
on est vraiment encouragé à prendre des
initiatives et à construire nos propres projets.
Imperial a un panel de ressources incroyable et
la proximité avec l’industrie et la recherche est
très précieuse. De plus, Londres est une ville
extraordinaire, il y a toujours quelque chose à
faire et des opportunités à saisir.

Voilà. J’espère que ce témoignage pourra être
utile à d’autres. Même si la filière scientifique a
toujours cette aura de prestige, il faut savoir que
ce n’est pas le seul choix possible, et que cela ne
convient pas à tout le monde non plus. Si j’avais
fait un bac S, j’aurais été un élève moyen et
j’aurais été trop intimidé pour postuler en prépa
puis dans une des meilleures universités anglaises
et du monde. Alors qu’en filière STI2D, je me
suis épanoui et je me suis senti valorisé. Au
final, c’est tout ce qui compte. Et malgré ce que
l’on peut en dire, ce bac ouvre des portes. Avec
de l’ambition et de la motivation, il peut même
ouvrir celles des grandes écoles ou de l’Imperial
College London.

Claire ANE, Journaliste au Monde.fr
publié le 16 mars 2017

ARTICLE dE PRESSE
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Classes Préparatoires à l’Ecam

Prépas

Les CPGE ECAM à Superdévoluy
Cette année les classes préparatoires à l’ECAM ont choisi la station de
Super Dévoluy dans les Hautes-Alpes pour leur désormais traditionnelle

sortie de ski.

SORTIE dE SKI.

C’est plus de 250 élèves
qui se sont levés avant
l ’ a u b e  l e  j e u d i

26 janvier pour arriver au
plus tôt sur les pistes.

Il va sans dire que la gestion
de 250 étudiants n’est pas
c h o s e  a i s é e  e t  t o u s
s’accordent pour remercier
chaleureusement le BDE
ECAMERINDIEN, composé
de seize élèves de deuxième
année qui ont su depuis le
mois  de ju in organiser
patiemment et dans les

m o i n d r e s  d é t a i l s  c e t
évènement de trois jours. Nul
d o u t e  q u e  t o u s  l e s
participants sont rentrés la
tête pleine de souvenirs qu’ils
n e  m a n q u e r o n t  p a s
d’évoquer dans quelques
années, lorsque, ingénieurs
ECAM, ils retrouveront leurs
camarades de promotion.

J-C. ROUTAULT,
Directeur des études

des Classes Préparatoires à
l’ECAM

Berna U ur, une stagiaire turque « Aux Lazaristes »
Depuis le 6 mars 2017, Les Lazaristes accueillent Berna U ur, future
professeure de physique au lycée Saint Joseph d’Izmir (Turquie).

Titulaire du master de physique &
enseignement de l’université Middle
East Technical d’Ankara, Berna a très

tôt choisi de s’orienter vers l’enseignement.
Attachée au lycée Saint Joseph où elle a
préparé son baccalauréat et le concours
d’entrée à l’université, elle s’est naturellement
tournée vers cet établissement Lasallien qui
dispense des formations turques en français.
Berna U ur est le premier professeur qui
bénéficie du programme « retour au nid »
mis en place par le lycée Saint Joseph avec
le soutien de la fondation Bizim Okul. Ce
programme propose une immersion aux

futurs enseignants de la filière francophone
afin d’acquérir le vocabulaire spécifique à
leur matière, découvrir le langage employé
au quotidien par nos élèves et ouvrir le
champ des possibles en vivant quelques
semaines au sein d’un autre système éducatif.

Berna U ur partage son temps entre l’équipe
de physique du lycée et celle des classes
préparatoires à l’ECAM.

J-C. ROUTAULT,
Directeur des études

des Classes Préparatoires à l’ECAM

Berna U ur future professeure de
physique au Lycée Saint Joseph
(Izmir).

La moitié de la durée de mon stage
est effectuée. Il s’est passé très
rapidement. Pendant ce temps, j’ai

eu la chance de visiter Lyon et aussi de
connaître le système éducatif français. Le
but de mon stage était d’améliorer mon
français et de devenir un professeur qui
maîtrise complètement les termes de
physique en français. Ici, mes amis
professeurs m’aident beaucoup à ce sujet.
Je peux leur poser des questions sans
hésiter.

Je sais que trois mois est une période
courte, donc j’essaie de profiter, le plus
utilement, du Lycée des Lazaristes.

Par exemple: des livres au CDI, du matériel
dans les laboratoires, les différents
programmes informatiques. En fait, j’ai
appris des choses que je n’avais jamais
vues auparavant concernant la physique.

Le seul problème que j’ai eu est la
combinaison de la physique et de la
chimie. J’ai suivi des cours de français en
parallèle avec ceux de chimie, ce qui m’a
beaucoup aidé.

Pendant les travaux pratique à l’ECAM,
j’ai fait de l’observation avec les élèves.
Bien que le niveau soit au-dessus du
niveau du lycée, j’ai eu la chance de voir

les différentes expérimentations. Au début,
les élèves se sont posés la question
“Pourquoi je suis ici et ce que je fais”. Après,
ils se sont habitués et ils sont très gentils.

En me posant des questions pendant les
cours, ça m’a aidé à progresser en français.

Quand je retournerai en Turquie, je resterai
en contact avec le lycée « des Lazaristes ».
Ainsi, nous pourrions signer quelques
projets entre les deux écoles. Je suis très
heureuse d’être ici. Merci beaucoup pour
tout.

Berna U ur

Témoignage
D’autres informations sur http://fr.bizimokul.org.tr/actualites/projet-de-retour-au-nid-notre-premiere-boursiere



La pastorale

La banque alimentaire

Groupe d'animation des messes
Cette année, le père Jean-Eudes Chavanat nous a proposé
d'organiser le Carême aux Lazos.

Au programme: une messe tous les mardis de Carême
suivie de confessions, la célébration du Jeudi Saint,
l'opération Bol de Riz du Vendredi et le Chemin de Croix
qui nous a amenés jusqu'à la basilique de Fourvière.

Au collège « Aux Lazaristes »,
la Banque Alimentaire a pris
la forme d’un caddie stationné
dans le hall des sixièmes
devant le  bureau de M.
Dubreuil.  I l  était décoré
d’affiches faites par des élèves
en Pastorale.

Chacun y a déposé de la
nourriture non périssable. Par
exemple : des pâtes, de la
nourriture pour bébés, du

café, des boîtes de conserve…
Les élèves ont apprécié de
faire un don aux personnes
du quartier qui en avaient
besoin. Grâce à la générosité
des élèves, le caddie contenait
80 kg de nourriture.

Merci à tous pour votre
partage et votre générosité.

Cloé et Alix, classe de 6ème 4
Julie et Olympe, classe de 6ème 1

Avec un pianiste, deux
g u i t a r i s t e s  e t  u n
p e r c u s s i o n n i s t e ,

accompagnés de chanteurs
bien sûr, nous avons choisi
les chants et animé ces
célébrations (très suivies !)
entre midi et deux. Elles se
poursuivront même à la

rentrée des vacances de
Pâques…

Nous souhaitons remercier le
père Jean-Eudes pour nous
avoir donné cette possibilité
et pour ces beaux moments
de partage.

Guillaume D’ALLARD,
Élève de TS4

Pour un nouveau départ
À la rentrée 2016, un nouveau groupe SEMIL d'élèves de
seconde et d'accompagnateurs s'est formé. Depuis, ce
groupe s'est concrétisé : nous sommes dix-huit élèves ainsi
que trois accompagnateurs.

Pour nous, le SEMIL a permis d'apprendre à mieux se
connaître voire d'apprendre à connaître de nouvelles
personnes. Au fil du temps, grâce aux réunions régulières,
nous sommes devenus amis avec un objectif commun.
Nous partageons nos différentes idées pour définir un
projet précis de rencontre et de partage. C'est pour nous
un moyen de s'exprimer, de communiquer en dehors du
cadre scolaire de tous les jours.

Pour renforcer la cohésion de groupe, nous organisons
des week-ends, et des journées où l'on se retrouve tous
ensemble.

Nous avons aménagé plusieurs stands de vente de
gâteaux pendant des forums ou encore des réunions
parents-professeurs se déroulant au lycée. Notre groupe
a aussi réalisé une vente de comté, plus de 500 kg ont
été vendus. Toutes ces actions nous font petit à petit
atteindre un budget qui nous permettra de partager une
expér ience unique et  de fa i re des rencontres
exceptionnelles.

Lou JAVEY-EYRAUD,
Élève de 2nde1
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L’association sportive

Collège

Escalade

Au  t o t a l ,  25  é l è v e s
débutants (inscrits en
classes de 6ème et de 5ème),

ont participé à l’activité escalade
durant cette année scolaire, le
lundi de 12h à 13h. Composé
de dix filles et de quinze garçons,
avec des représentants de six
classes différentes (Quatre classes
de 6ème et deux classes de 5ème),
ce groupe a progressivement
appris à se connaître et à
s’apprécier.

L’objectif prioritaire a été de
faire acquérir aux élèves une
autonomie dans la gestion de
la sécurité d’une cordée « en
moulinette ».

En  ce t te  f in  d ’année ,  de
nombreux jeux par équipes ont
été proposés : courses de vitesse,
nombre maximum de voies à
réaliser par équipes sur un temps
donné, etc.

J.-M PERRET et B. LEFEBVRE,
Professeurs d’EPS

sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

Au total, 16 élèves débutants
(inscrits en classes de 6ème,
5ème, 4ème et 3ème), dont 6 filles

et 10 garçons ont participé à cette
activité, le mercredi de 12h à 14h. 

L’objectif d’un perfectionnement
en escalade était visé, avec la
réalisation régulière d’exercices
techniques, et le travail de voies
de plus en plus difficiles. 

Nous ont expérimenté l’escalade
« en tête », ainsi que l’assurance
d’un grimpeur « en tête ». Comme
les années précédentes, il sera
proposé en f in d’année des

rencontres amicales avec le collège
de Notre-Dame du Bon Conseil,
ainsi  qu’avec le col lège des
Chassagnes, tous deux situés à
Oullins. En nouveauté, le groupe
de grimpeurs aura la possibilité de
faire un entraînement décentralisé
au Mur de Lyon (69007 Lyon), afin
de se confronter à une nouvelle
structure artificielle d’escalade
(SAE).

B. LEFEBVRE,
Professeurs d’EPS

sur les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

Le cirque-acro-danse

Avec nos 30 acrobates, danseurs et circassiens,
nous nous retrouvons le vendredi midi pour créer,
jongler, danser… mais aussi pour découvrir les

arts du cirque, prendre du plaisir en dansant, se retrouver
pour construire et produire des prestations gymniques
et artistiques.
Notre fil rouge cette année, la réalisation d’un spectacle
autour du « Mystère du masque de la Tête d’Or »… Dans
cet univers, les élèves ont créé des « tableaux » en
duos, trios ou quatuors. 
Certains se sont accomplis dans des solos… L’ensemble
a été présenté lors de la fête de l’établissement à
l’ensemble des collégiens du site Saint Jean. Cette
activité Physique Artistique a permis de produire des

formes expressives, de créer des chorégraphies
collectives, des solos et des duos acrobatiques… Belle
performance.

N. KARAM, Professeur d’EPS
sur les sites Saint-Jean et Saint-Barthélemy



L’association sportive

Lycée

Escalade
Mardi : 16h45 a 19h30 à la Chap’escal.

Effectif (en augmentation) : 43 élèves
(9 filles et 34 garçons).

C o n t e n u s : I n i t i a t i o n  e t
perfectionnement à la pratique de
l’escalade. Apprendre à se déplacer sur
un support vertical aux formes et
inclinaisons variées nécessitant l’usage
d’appuis  manuels  et  pédestres,
impliquant l’utilisation de techniques
spécifiques pour assurer la sécurité.
Apprent i ssage de la  gr impe en
moulinette, en tête, assurer son second
au sommet, descente en rappel.

Préparation aux évaluations et épreuves
pour le Baccalauréat.

Jeux : Grimper les yeux bandés, sans
les mains, nœud magique…

Bilans : Préparer nos élèves en leur
donnant le sens des responsabilités, de
l’autonomie en vue d’une pratique plus
sécurisée et efficace. Plus d’élèves de
terminale à cause du menu escalade
proposé. Difficultés pour recevoir les
élèves finissant les cours à 17h40.

G. RAMEIL, Professeur d’EPS
sur le site Saint-Barthélemy

La musculation

Le crossfit

La musculation enseignée dans
le cadre de l’association sportive
vise à donner les outils aux élèves
leur permettant de définir un
p r o j e t  d ’ e n t r a î n e m e n t
personnalisé (autodétermination)
à partir d’un motif d’agir singulier
(esthétique, entretien de la forme,
accompagnement sportif). Grâce
à l’acquisition de connaissances
sur  l ’ent ra înement ,  sur  la
diététique, sur soi et sur les autres,
il s’agit de permettre à ces
adolescents de construire (ou
reconstruire) une estime de soi
pos i t i ve  dans  l e  souc i  de

promouvoir de manière solide et
durable « un bon usage de soi ».

Ce que nous refusons d’intégrer
à l’AS :
• le narcissisme exacerbé qui

coupe le pratiquant de tout
lien social d’échange et de
partage.

• l’apport de produits dopants
ou de régimes alimentaires
déstructurant.

• l’application par le pratiquant
de plans d’entra înement
dont il ignore les processus
p h y s i o l o g i q u e s  e t  l a
méthodologie.

Ainsi, 72 élèves se sont inscrits cette année à l’activité
musculation proposée dans le cadre de l’association
sportive, sur les créneaux du lundi de 12h45 à 13h45
et du mercredi de 12h00 à 13h00.

A. BIBLOCQUE,
Professeur d’EPS sur le site Saint-Barthélemy

Le Crossfit est un programme de
préparation physique qui repose
s u r  u n  e n c h a î n e m e n t  d e
mouvements fonctionnels variés,
de forte intensité, et issus de
différentes disciplines sportives
t e l l e s  q u e  l ’ a t h l é t i s m e ,  l a
gymnastique, l’haltérophilie et force
athlétique, etc.

Pratiqué régulièrement, le crossfit
renforce l’endurance cardio-
vasculaire et respiratoire, le
développement musculaire, la
vitesse, la force, la souplesse, la

puissance, l’agilité, l’équilibre et la
coordination. Le crossfit s’adresse
à tous les élèves du lycée (filles et
garçons).

Ainsi, chaque mardi de 12h à 13h,
dans une ambiance détendue,
amicale, où se mêlent différents
styles de musiques, environ 40
élèves effectuent leurs séances
d’entraînement dans une démarche
progressivement autonome.

A. BIBLOCQUE,
Professeur d’EPS

sur le site Saint-Barthélemy
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L’association des parents d’élèves

Collège Lycée Classes Prépas

L’Apel des Lazaristes et toute
l’équipe du centre scolaire des
Lazaristes étaient heureux de

recevoir l’Apel du Rhône pour son
colloque « Intelligences Multiples et
Intelligence Émotionnelle » le samedi
26 novembre dernier. Ce fut une vraie
réussite : 190 participants se sont
retrouvés pour en savoir davantage
sur ce thème si intéressant.

Les intervenants de grande qualité
étaient tous passionnants et les ateliers
ont eu beaucoup de succès.

Howard Gardner, le père des
intel l igences multiples dit :
« L’essence de la  théor ie  des
intelligences multiples est le respect
des nombreuses différences parmi les
individus, les innombrables variations
dans leurs manières d’apprendre, les
différents modes par lesquels ils
peuvent être évalués, et les manières
presque infinies par lesquelles ils
peuvent laisser leur trace dans le
monde ».

N’est-ce pas là un merveilleux outil
pour développer tout le potentiel
de nos enfants?

Le colloque a démontré que c’était le
cas, en y associant d’autant plus
l ’ importance de l ’ in te l l igence
émotionnelle (qui combine l’intelligence
intra-personnelle et l’intelligence extra-
personnelle).

Extrait du livret spécial colloque - DIALOGUE n° 101, journal de l’Apel du Rhône de décembre 2016 :

L'utilisation de la théorie des intelligences multiples ne vise pas à classifier les individus selon un

seul type d'intelligence et à les enfermer dans des catégories exclusives. Il s'agit au contraire de s'appuyer

sur des capacités naturellement plus développées pour développer les autres. Face à l'hétérogénéité des

élèves, souvent présentée comme un frein aux apprentissages, le prisme des intelligences multiples peut

apporter un éclairage nouveau et enrichir les pratiques de différenciation. Les élèves les plus en difficulté

prennent conscience qu'ils peuvent tout aussi bien réussir que leurs camarades et acquérir les compétences

et les savoirs attendus en utilisant d'autres chemins d'accès. Pour ceux qui sont les plus avancés dans les

apprentissages, la possibilité qui leur est offerte d'approfondir un sujet leur évite l'ennui. Quel que soit le

niveau des enfants, ils trouvent tous dans la démarche des Intelligences Multiples une source de progrès.

Utiliser la démarche des Intelligences Multiples et développer l’intelligence émotionnelle des enfants, c'est

vraiment faire le choix d'un changement de posture pédagogique. N’hésitez pas à faire suivre le résumé

de ce colloque à toutes les familles de vos établissements en le demandant à l’Apel du Rhône, les graines

semées lors de ce colloque peuvent continuer à se semer ailleurs et faire que nos enfants soient plus

heureux et apprennent mieux… C’est un beau défi que je vous invite à relever !
Valérie GARDETTE,

Présidente de l’Apel du Rhône
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Caroline Saliou, présidente de l’Apel
nationale, a conclu la journée du colloque.



Le chœur mixte de la primatiale Saint-Jean

Le chœur mixte de la primatiale Saint-Jean de Lyon que les Lazaristes accueillent avec gentillesse
chaque mardi soir pour leurs répétitions est né en 1961. C’est à la demande de Mgr Villot, archevêque
coadjuteur de l’époque que l’abbé Marcel Godard, alors maître de chapelle de la Cathédrale crée un
chœur d’adultes pour suppléer la Maîtrise d’enfants.

Il est fort d’une soixantaine d’hommes et de femmes
de tous horizons, passionnés de chant choral, dans un
répertoire sacré au service de la liturgie de la Primatiale

et riche des œuvres des compositeurs de toutes époques
et plus récemment bien sûr de Marcel Godard, dont il
veut promouvoir les œuvres.

Depuis 1974 Jean-François Duchamp en est le chef en
succédant à l’abbé Godard. Il a su mettre ses compétences
et son talent pour que ce Chœur perdure au service de
la Cathédrale une à deux fois par mois, en concert seul
ou avec des solistes de renom (François-René Duchâble ou
Jean-Claude Pennetier), en tournée en France ou en
Europe, permettant aux choristes enthousiastes de
partager des moments inoubliables comme chanter à
Saint Pierre de Rome ou à la cathédrale de Vienne.

Chaque année il met à son répertoire une grande œuvre
marquante, allant des passions de J.-S. Bach, aux requiems
de Mozart, Brahms ou Durufle en passant par
Mors e Vita de Gounod, Paulus de Mendelssohn, le

Stabat Mater de Dvorak ou les Saisons de Haydn, en
collaboration avec d’autres chœurs lyonnais.

Avec son chef J.-F. Duchamp il a enregistré plusieurs
cédéroms dont les plus récents sont : « Le Romantisme
Allemand » avec François-René Duchâble et « Mozart à la
Primatiale » dont « le Requiem » inclus.

Son projet actuel est de donner l’an prochain un grand
concert Beethoven avec la Fantaisie pour chœur, piano
et orchestre, le triple concerto avec Régis Pasquier, violon,
Roland Pidoux, violoncelle et François-René Duchâble,
piano.

Il recrute en permanence des choristes sachant lire la
musique. En attendant vous pouvez le retrouver à la
Cathédrale Saint-Jean et bien sûr sur son site Internet
www.choeur-mixte-primatiale.org.

Pour le Chœur Mixte,
Le secrétaire Jean-Pierre PAQUET

juin 2017 • Les Echos n°44 29



30 Les Echos n°44 • juin 2017

Conférence

CRÉATION ET ÉvOLUTION, dE L’UNIvERS à L’HOMME
Compte rendu de la conférence du 5 janvier 2017 - Salle Joseph Boeglen - Thème : Création
et Évolution, de l’Univers à l’Homme. Intervenant : Dominique Lambert Docteur en philosophie
et en astrophysique, Professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur,
membre de l’Académie Royale de Belgique.

Georges Lemaître naît en 1894 à
Charleroi ; il fait ses études chez les
jésuites, où il se sent une vocation
à la fois religieuse et scientifique.
Tempéré par son père, il prépare
une école d’ingénieurs (école des
mines de Louvain). À la fin de ses
études il se retrouve pris dans la
tourmente de la guerre où il sert
comme artilleur. Il médite à ce
moment la Genèse et les travaux
du mathématicien Henri Poincaré
(à cette époque les travaux d’Einstein,
de nationalité ennemie, ne sont pas
connus).

Après la guerre il reprend des études
et mène de front en un an une
maîtrise en mathématiques, en
physique, ainsi qu’une licence de
philosophie. Pendant les trois
années suivantes de sa formation
au séminaire il reçoit l’autorisation
de poursuivre ses études de
physique. Ordonné prêtre en 1923,
il rédige à la même époque un
mémoire de synthèse sur la relativité
d’Einstein ; ce travail lui apporte
une bourse d’études qui lui permet

de part i r  à  Cambr idge avec
Eddington, père de l’astrophysique
moderne (composition des étoiles).
Pour la petite histoire, il suit en
m ê m e  t e m p s  l e s  c o u r s  d e
Rutherford « pour améliorer son
anglais ».

Il obtient une nouvelle bourse qui
lui permet de poursuivre ses
recherches au MIT, où il croise les
plus grands cerveaux de cette
époque (E. Hubble…) qui proposent
entre autres une méthode de
mesure des distances aux objets
très lo intains,  à l ’a ide de la
luminosité et ses variations. C’est à
ce moment que notre galaxie est
identifiée comme une galaxie parmi
beaucoup d’autres (l’estimation
actue l le  est  gross ièrement de
10 milliards de galaxies, chacune
composée d’environ 10 milliards
d’étoiles avec leurs systèmes).

Georges Lemaître se trouve alors
au cœur de toutes les découvertes
les plus récentes de l’astronomie :
des renseignements sur les distances

et les vitesses des galaxies, les
spectres des étoiles et leur décalage
vers le rouge qui croît avec la
d i s tance… On lu i  do i t  t ro i s
contributions majeures aujourd’hui
universellement acceptées.

La première repose sur l’observation
que toutes les galaxies fuient avec
une vitesse proportionnelle à la
distance, indépendamment de la
direction. La relativité n’expliquait
pas encore ce phénomène ; la
relat ivité générale admet un
éloignement mais à partir d’un
univers quasi-statique au départ,
dans le courant de pensée de
S p i n o s a  ( p o u r  d e s  r a i s o n s
philosophiques). Lemaître propose
un modèle intermédiaire, en
affirmant que ce ne sont pas les
galaxies qui s’éloignent mais
l’univers qui se dilate. Ce modèle
rend compte de l’éloignement, la
vitesse et le décalage de Hubble.
Einstein affirmera cependant à
Lemaître (congrès de Solvay de
1927) : « vos calculs sont corrects
mais votre physique est abominable » ;

La conférence a été introduite par Yves
Semen, directeur de l’Institut de Théologie
du Corps, où le professeur Lambert

intervenait à ce moment. Dominique Lambert
a présenté les travaux de l’astrophysicien,
Georges Lemaître, inventeur du “Big Bang”,
dont l’apport s’est révélé majeur pour la
compréhension de l’Univers. À travers ses
découvertes toujours actuelles, Dominique
Lambert a pointé quelques conséquences
concrètes sur l’équilibre de l’Univers et
l’apparition de la vie.

Biographie et œuvre de Georges Lemaître



c’est l’idée même de l’historicité de
l’univers qu’il refuse.

Compte tenu de l ’ in f luence
d’Einstein, pendant trois ans
personne ne parle de l’article de
Lemaître, jusqu’à ce qu’Eddington
le redécouvre et le diffuse en anglais.

La deuxième contribution de
G. Lemaître concerne l’étude de ce
qui se passe si on calcule à rebours,
en remontant le temps : on revient
alors à un point unique, et l’absence
de temps. Il publie un court article
dans “Nature” le 9 mai 1931 pour
exposer la synthèse de son travail
mais se refuse à définir l’équivalence
“Big Bang” (ou plutôt “atome
primitif”) = “Création” : la physique
explique ce qui existe mais ne doit
pas être mélangée avec la théologie
– la confusion étant le principal
reproche fait à Galilée lors de son
“procès”.

Entre 1931 et 1961, aucune
p u b l i c a t i o n  n e  s e  r é f è r e  à
l’hypothèse de G. Lemaître – à noter
que l’expression Big Bang fut
inventée par Fred Hoyle en 1949
au cours d’une émission radio, par
dérision pour une idée qu’il refusait.
En 1948 ce dernier co-publiait une
autre théorie, de Cosmologie de
l’état stationnaire, pour tenter
d’expliquer la raréfaction de la
lumière ;  en ef fet  la  lumière
provenant des étoiles dans toutes
les directions devrait illuminer
uniformément le ciel. Cette théorie
se heurte cependant à quantité
d’observations incontestables ; elle
est définitivement abandonnée
lorsque se trouve confirmée la…

…Troisième contribution de G.
Lemaître : le rayonnement fossile,
conséquence de  l ’exp los ion
primitive. La découverte de ce
rayonnement en 1965 confirme
définitivement l’intuition et les
calculs de G. Lemaître, et enterre
les théories de F. Hoyle. On peut
relever que ce dernier a pointé avec
beaucoup de perspicacité sur
certains points troublants comme
« l'excellent réglage des constantes
physiques de l'univers », qui avec
des valeurs différentes n'auraient
pas permis une durée aussi grande
de l'univers, ni la fusion de l’hélium
en fer ou la création d’autres
éléments lourds, ni la stabilité des
planètes, ni en fin de compte le
développement de la vie, a fortiori
de la vie consciente. Ceci l’a
cependant empêché toute sa vie
d’accepter le principe même d’un
univers « historique ».

Georges  Lemaî t re  meur t  en
juin 1966 d’une leucémie, sans
recevoir le prix Nobel qui lui était
dû, conjointement à Penzias et
Wi l s o n  e n  1 9 7 8 ,  p o u r  l e u r
découverte du rayonnement
cosmique.

Synthèse des
connaissances actuelles
Après  quelques f ract ions de
secondes où seule existe la lumière,
dans les trois premières minutes de
l’univers sont créées toutes les
particules et noyaux d’Hydrogène
e t  H é l i u m .  À  3 8 0 0 0 0  a n s
a p p a r a i s s e n t  l e s  p r e m i e r s
« grumeaux », germes d’étoiles ; à

1 milliard d’années commence la
création par fusion au cœur des
étoiles des noyaux plus lourds,
indispensables à la vie.

On peut relever que la vie ne peut
exister que dans un univers tel qu’il
est, grand et donc vieux. L’unité
profonde du cosmos pose question;
donner comme seule explication le
hasard est aujourd’hui extrêmement
problématique – c’est le sens des
tentatives d’astrophysiciens célèbres
comme F. Hoyle ou d’autres plus
récents, qui n’échappent pas à des
confusions partielles entre science,
philosophie et vocabulaire religieux.

Quelques exemples
d’hypothèses physiques :
La vitesse de la lumière est liée à
l ’ a t t rac t ion  é lec t r ique ;  une
d i m i n u t i o n  m è n e r a i t  à  l a
désagrégation de la matière.

Un monde en dimension supérieure
à trois serait instable (pas d’orbites
elliptiques de Kepler) ; en dimension
deux il deviendrait impossible par
l’accroissement des distances, la
séparation d’un éventuel corps
humain… On peut  observer
également que le corps d’un
mammifère ne peut exister que
dans une certaine fourchette de
taille : trop grand, et il meurt par
défaut d’évacuation de la chaleur ;
t rop pet i t ,  i l  do i t  res te r  en
perpétuelle agitation et ingestion
de nourriture pour éviter de périr
de froid…

A. FUMEY, Professeur de mathématiques
en Classes Préparatoires à l’ECAM
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