
 

1 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
Maintenant nous nous trouvons 
dans un semestre hybride, c'est-à-
dire que nous avons des cours en 
présentiel et des cours en ligne en 
même temps. Le problème pour les 
étudiant.e.s est la difficulté de 
coordonner ces deux types de 
cours. Les étudiant.e.s qu'en 
pensent-elles? Nous avons 
demandé à Anusha, Jonas et 
Clarissa, qui ont commencé leurs 
études en français... 
Anusha fait ses études en premier 
semestre et dit: « Moi, j’habite 
dans un village près de Friedberg. Je 
n’ai pas de permis de conduire, 
alors je suis dépendante des trains. 
Avec le train, j‘ai besoin de presque 
une heure pour arriver à Gießen. 
Là, je dois prendre l’autobus et 
après cela, il faut marcher dix 
minutes jusqu’en cours…. Ce 
processus dure un minimum d’une 
heure trente. Parfois les trains sont 
en retard à cause des intempéries. 
Ça m’énerve! C’est la raison pour 
laquelle j’ai essayé de regrouper les 
cours en ligne et ceux en présentiel 
pour concilier tous mes travaux et 
diminuer le temps de circulation. 
Malheureusement ce n’est pas 
toujours possible et je dois 
coordonner les cours en ligne, les 
cours synchrones ou asynchrones 
et les cours en présentiel. C’est tout 
à fait difficile pour moi et je perds 
beaucoup de temps de travail parce 
que j’ai beaucoup de chemin à faire 
pour aller à l’université. Le plus 
grand problème est que je dois 
alterner entre les cours en 
présentiel et à distance dans la 
même journée. Alors, j’ai besoin 
d’un poste de travail (permanent) à 

l’université. Quelquefois je n’ai pas 
de pause pour manger. 
L’alternance est donc extrêmement 
difficile, on peut ajouter que c’est le 
cas particulièrement pour les 
étudiant.e.s qui sont 
nouvelles.eaux à l‘université. 
Franchement je préfère les cours 
en ligne parce que j’économise du 
temps. » 
Comment se passe la situation pour 
les autres étudiant.e.s ? Voilà ce 
que Jonas nous a raconté: « Alors, 
j'y vais en vélo. Vingt minutes en 
vélo, ce n'est pas grand-chose. En 
hiver, ça peut être un peu 
désagréable, mais en ce moment, il 
n'y a aucun problème. J'ai eu de la 
chance d’avoir trouvé un 
appartement à Gießen, même s’il 
est à la périphérie de la ville. Ça me 
permet d'aller à l'université pour 
suivre des cours en présentiel de 
huit heures et quart à dix heures 
moins le quart, puis de rentrer à la 
maison, puisque les cours 
synchrones commencent à dix 
heures et quart... Il faut que je me 
dépêche bien sûr. Une fois rentré, 
je n'ai pas le temps pour faire 
quelque chose d'autre que de 
m'asseoir immédiatement devant 
l'ordinateur. Au moins, je n'ai pas 
besoin de chercher un endroit 
tranquille pour participer à mes 
cours sur le campus, d'autant que 
ces endroits sont rares. Les gens qui 
viennent d'une autre ville ont plus 
de problèmes que moi. » 
La situation de Clarissa est 
comparable. Elle habite aussi à 
Gießen, mais elle doit aller en cours 
de Wieseck. « Pour moi, c’est déjà 
le cinquième semestre et 

normalement j’ai des cours en 
ligne. Cependant comme j’ai 
commencé à étudier une 
quatrième matière (le français), je 
dois aussi participer aux cours en 
présentiel. Heureusement, j’ai une 
voiture pour rentrer plus vite à la 
maison. Mais quand même, c’est 
dur de coordonner tous les cours 
de mon emploi du temps. Je perds 
beaucoup de temps pour me diriger 
chaque fois dans les rues du centre 
de la ville. C’est fatigant et je n’ai 
plus d’envie d’être dans un 
semestre hybride. Et ce n’est que la 
deuxième semaine des cours… » 
Comme conclusion, nous pouvons 
dire que la situation est difficile, 
surtout pour les étudiant.e.s 
commençant leurs études ainsi 
que, parfois, pour les étudiant.e.s 
en semestre avancé. Y-a-t-il des 
solutions proposées par 
l'université ? Eh bien, il y a la 
possibilité de participer aux cours à 
distance à la bibliothèque. 
Malheureusement c'est un peu 
compliqué, parce qu'il faut réserver 
un poste de travail. Alors, on doit 
s'y habituer, organiser le 
déroulement de sa journée et faire 
un programme pour toute la 
semaine. Ce n'est pas grave, mais il 
n'y a pas assez d'endroits pour les 
étudiant.e.s qui suivent les cours en 
ligne et en présentiel le même jour. 
L'université travaille à des solutions 
et essaie de trouver de nouvelles 
possibilités, par exemple participer 
aux cours en ligne dans les salles 
vides de l'université. 

Anusha, Clarissa et Jonas 
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Marseille, « ville-carrefour », est une ville de migration diverse. Cette ville cosmopolite est un lieu d’accueil et de passage 
pour les migrants depuis longtemps. 1 613 797 personnes vivent à Marseille, beaucoup d’entre elles sont issues de 
l’immigration. En 2015, 217 000 personnes ont immigré en France. Quelles en sont les raisons? Qu’est-ce qui se passe 
après l’immigration? Est-ce que ces personnes s’intègrent? 

 
 

Marseille, ou « Massalia », a été fondée par les Grecs et de riches propriétaires terriens italiens. Pour les migrants, la ville 
apparait comme une « terre promise ». Au Moyen Âge, le monde des travailleurs s’est ouvert aux immigrants si bien que 
la moitié des ouvriers à Marseille sont des étrangers: ils sont Italiens, Ibériques, Anglais, Flamands et Grecs. La Suisse a 
été responsable de la formation de la communauté protestante au 18ème siècle. En raison de l’industrialisation au 19ème 
siècle, le taux d’immigration a augmenté à Marseille. Les Italiens ont occupé beaucoup d'emplois dans le secteur de 
l’industrie. On appelle cette période « l’invasion italienne » (1850-1914). Les personnes d’origine italienne sont devenues 
la cible de violences à partir de 1881. Au 20ème siècle, la population italienne est en recul. Trois nouveaux groupes arrivent 
à Marseille: les Arméniens, les Espagnols et les Corses. Durant cette période-là, les Arméniens quittent leur pays parce 
qu’ils subissent un génocide. Au cours de la Première Guerre mondiale, la main d’œuvre espagnole augmente pour pallier 
l’absence des hommes partis au front. Dans les années 1930, beaucoup de juifs arrivent parce qu’ils fuient les persécutions 
de l’Europe de l’Est. Finalement, dans la deuxième partie du 20ème siècle, il y a une montée de l’immigration maghrébine. 
La plupart vient de l’Algérie pour trouver du travail ou en raison de la guerre. Il y a aussi une migration asiatique. En 1949, 
beaucoup d’immigrés asiatiques fuient le régime communiste.  
Aujourd’hui, beaucoup de réfugiés viennent de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak. Ces personnes quittent leurs pays d’origine 
à cause de la guerre, de la persécution ou de la discrimination. D’autres réfugiés ont leurs origines dans les anciennes 
colonies françaises comme l’Algérie et la Guinée. Il y a aussi des immigrants économiques venant de l’Albanie ou du 
Bangladesh. Ils fuient la pauvreté, la répression politique ou une économie dysfonctionnelle. En France, seulement une 
partie de ces personnes a le droit de rester. 
Ces immigrants ont des origines et des cultures diverses et étrangères. Aujourd’hui, des villes comme Marseille ont 
l’objectif de les intégrer. L’intégration est un processus très compliqué, car non seulement les immigrés, mais aussi les 
Français doivent être ouverts. Les immigrés doivent, par exemple, apprendre la langue, respecter les valeurs de la 
République, faire partie de la société française et trouver un équilibre entre leur culture d‘origine et la culture française. 
Les Français ont l’obligation d’être tolérants, de ne pas avoir de préjugés et de donner aux Français et aux étrangers la 
même chance, par exemple à l’école ou au travail. 
À Marseille, il y a un quartier qui s’appelle la Savine où vivent surtout des immigrés. Comme beaucoup d’entre eux vivent 
dans les mêmes quartiers, ils ne s’intègrent pas facilement dans la société de Marseille, puisqu‘ils n’ont pas suffisamment 
de contact avec les habitants de Marseille. D’autres problèmes comme le trafic de drogue, la violence, le chômage, le 
manque de profs, etc. contribuent à ce que les immigrés ne réussissent pas à quitter ce quartier ni à se démarquer de la 
criminalité. Marseille réagit en proposant des projets qui ont l’objectif de protéger les enfants de la criminalité et offrant 
d’autres modèles pour les enfants. En faisant partie, par exemple, d’une équipe de foot, les enfants développent un esprit 
d’équipe. Malheureusement, il n’y a pas assez de personnes qui s’engagent et celles-ci disent qu’il n’y a pas assez de 
soutien de la part de l’État. 
Pourtant, il y a aussi des intégrations réussies. Un exemple est Shayma, réfugiée irakienne. Après avoir eu des menaces 
de mort, elle a quitté son pays. Depuis 2017, elle vit avec son fils à Marseille. Aujourd’hui elle suit une formation et son fils 
est scolarisé à Marseille.  
Pour résumer, même si certaines intégrations réussissent, le gouvernement de Marseille doit investir plus de personnel 
et d’argent dans l’intégration pour que cela marche aussi dans les quartiers sensibles. Il faut éviter que les immigrés soient 
discriminés et qu’ils deviennent la cible de la violence. On peut réaliser cela si l’intégration à Marseille s’améliore. Une 
intégration réussie n’est pas seulement importante pour une société harmonieuse sans division, mais aussi pour des 
raisons économiques. Si un immigrés ne s’intègre pas et n’apprend pas la langue, il n’est pas capable d’avoir un travail et 
sera alors une charge pour la société. Alors, c’est à tout.e.s de s’investir afin que l’intégration fonctionne. 

Lorena & Lydia 

 

Le nombre total de demandes d’asile 
(demandes initiales + demandes ultérieures) 

Les demandes rejetées  

https://www.laenderdaten.info/Europa/Frankreic
h/fluechtlinge.php  

Le nombre de réfugiés accueillis  

L’évolution des demandes d‘asile reçus en France de 2000 à 
2020  
 

https://www.laenderdaten.info/Europa/Frankreich/fluechtlinge.php
https://www.laenderdaten.info/Europa/Frankreich/fluechtlinge.php
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Le « changement climatique »  
et ses conséquences en mer Méditerranée 
 
Avant d´expliquer comment le 
changement climatique affecte 
la mer Méditerranée, il faut se 
poser la question suivante : 
« Qu´est-ce que c´ est le 
changement climatique ? » « Le 
réchauffement climatique est un 
phénomène global de 
transformation du climat 
caractérisé par une 
augmentation générale des 
températures moyennes 
(notamment liée aux activités 
humaines) et qui modifie 
durablement les équilibres 
météorologiques et les 
écosystèmes. »  
Beaucoup de signes montrent 
que le changement climatique 
sera irréversible si l´on ne fait 
rien contre. Cela signifie que 
l´augmentation des 
températures va continuer et 
qu´à l´avenir, il ne sera pas 
possible d´arrêter cette 
tendance. À cause de cette 
situation, les conséquences 
peuvent être graves pour notre 
planète. Un lieu où l´on peut 
déjà voir les conséquences de 
cette évolution est la mer 
Méditerranée. Celle-ci a été 
référencée comme l´une des 
régions les plus réactives au 
changement climatique et a été 
définie comme un « point 
chaud » de notre planète. 
Pendant l´été, la Méditerranée 
absorbe une grande partie des 
émissions de dioxyde de carbone 
(CO2). Avec le changement 
climatique, cela devient plus 
difficile pour la mer d´absorber 
ces émissions. On pense que ces 

émissions vont doubler 
jusqu´en 2050. Du fait de 
la croissance des 
émissions de CO2 et de 
la température qui 
continue à monter sans 
cesse, un autre problème 
pourrait survenir puisque 
la mer va continuer à se 
réchauffer plus 
rapidement 
qu´initialement estimé. 
Cela aurait pour 
conséquence la fonte des 
glaciers du Canada, du 
Groenland et de 
l´Antarctique. Si les glaciers 
fondent, on peut s´attendre à ce que le niveau des mers et des océans 
monte. Bien sûr, le niveau de la mer Méditerranée monterait aussi. 
Beaucoup d´endroits comme le port de Nice ou le port de Monaco 
seraient donc submergés. Les habitants de ces régions devraient quitter 
leurs domiciles, car habiter dans ces endroits serait dangereux. La montée 
du niveau des océans pourrait provoquer une grande différence de niveau 
entre la marée montante et la marée descendante. Cette différence de 
niveau serait un phénomène nouveau en Méditerranée qui pourrait 
conduire à la destruction d´organismes comme les animaux marins ou les 
coraux. La population d´animaux marins pourrait diminuer de 17 % d´ici 
2100.  
Sur la base de l´évolution récente de la situation en mer Méditerranée en 
relation avec les changements climatiques, on peut en conclure qu´il y a 
une grande urgence d´informer la population locale aussi bien que le 
monde entier. On peut souhaiter que plus d´organisations actives dans le 
domaine de l´environnement s´intéressent à ce problème. Celles-ci 
pourraient communiquer avec plus d´efficacité les résultats d´études 
faites en Méditerranée afin de la protéger de façon plus ciblée. La mer 
Méditerranée abritant l´une des biodiversités les plus riches et les plus 
importantes au monde avec des espèces endémiques et autochtones 
abondantes, il est à craindre que la tendance actuelle conduise à la 
destruction d´un grand nombre d´espèces. Il serait nécessaire d´imposer 
dès maintenant des règles plus strictes concernant la production 
d´émissions de dioxyde de carbone. Promouvoir les technologies 
respectueuses de l´environnement à grande échelle serait bien sûr une 
autre possibilité d´améliorer cette situation si précaire dans la région. 

Dorentina & David 
Sources : 
http://www.grec-sud.fr/article-cahier/articles-du-cahier-mer-et-littoral/la-relation-entre-la-mer-et-le-climat-sur-la-cote-mediterraneenne/ 
https://www.greanpeace.de/themen/klima/klimawande l/ist-der-klimawandel-noch-aufzuhalten 
Élévation du niveau marin dans les îles intertropicales des océans Pacifique et Indien (openedition.org) 
La Méditerranée en surchauffe : les impacts sont déjà irréversibles | WWF France 
Quels sont les impacts du changement climatique sur la biodiversité marine en Méditerranée ? Quelles sont les contraintes liées au fait que la 
Méditerranée est une mer quasi fermée ? (otmed.fr) 

 

Cartes des anomalies minimales et maximales de 
température de surface prévues par l’ensemble de 
simulations à la fin du XXIe siècle (2070-2099) en 
comparaison avec la période 1961-1990. 
© Climate Dynamics 

http://www.grec-sud.fr/article-cahier/articles-du-cahier-mer-et-littoral/la-relation-entre-la-mer-et-le-climat-sur-la-cote-mediterraneenne/
https://www.greanpeace.de/themen/klima/klimawande%20l/ist-der-
https://journals.openedition.org/tem/1783
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/la-mediterranee-en-surchauffe-les-impacts-sont-deja-irreversibles
https://www.otmed.fr/quels-sont-les-impacts-du-changement-climatique-sur-la-biodiversite-marine-en-mediterranee-quelles
https://www.otmed.fr/quels-sont-les-impacts-du-changement-climatique-sur-la-biodiversite-marine-en-mediterranee-quelles
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Do you speak français ou tu parles english? 

De plus en plus de personnes parlent l´anglais au 
Québec, pas seulement dans les services publics, 
mais aussi à la maison. Selon certaines théories, dans 
dix ans, les Québécois seront bilingues. Une raison 
pour cela est que les immigrants parlent l´anglais et 
les francophones le parlent davantage dans le monde 
des affaires. 

Les habitants au Québec parlent plus anglais, en 
raison de la progression du nombre d´immigrants qui 
s´installent au Québec. Les immigrants continuent 
d´utiliser leurs langues maternelles, par exemple 

l´anglais. Il est clair que l´anglais est également très courant, spécialement dans les zones touristiques au Québec. De plus, il est 
possible d´utiliser l´anglais pour effectuer ses démarches administratives. Très souvent, les boites vocales électroniques parlent aussi 
en anglais ; pour passer à une autre langue, les correspondants doivent appuyer sur un chiffre. En conséquence, les immigrants 
peuvent continuer d’utiliser l´anglais, langue internationale. Pour contrer ce mouvement, Eric Bouchard du Mouvement Québec 
français a proposé de donner 400$ par semaine aux immigrants pour prendre des cours de français. Finalement, sans parler la langue 
française, les immigrants ne sont pas capables de travailler dans une bonne entreprise ni de s´intégrer. 

D’un côté, l´anglais est une langue internationale et importante pour s´adapter à des environnements différents ou pour avoir plus de 
chances dans la vie. D´un autre côté, les nationalistes sont particulièrement contre l’usage de l´anglais dans la vie quotidienne, ils 
affirment que c´est une « catastrophe ». Leurs arguments sont que les personnes oublieront leur langue maternelle, c’est-à-dire le 
français. En plus, elles perdront leurs racines, parce que la prochaine génération ne pourra plus transmettre la langue française. Une 
enquête a montré que 88 % des citoyens sont fiers de parler français, ce qui signifie que finalement, les jeunes ne veulent pas perdre 
leurs origines. La langue française caractérise la culture québécoise, c´est pourquoi communiquer en français est important.  

Jean-Pierre Corbeil, spécialiste en chef de la section de la statistique linguistique de Statistique Canada ajoute que les personnes qui 
parlent l´anglais dans la ville de Québec a connu une croissance de 102 000 personnes entre 2011 et 2016 et que, en comparaison, le 
nombre de personnes ayant le français comme langue d’usage a augmenté de 149 000. Le français y est moins en recul que dans le 
reste de la Province. En outre, le sondage SOM effectué par TÉLÉ-QUÉBEC en 2018 a demandé à 900 jeunes entre 18 et 24 ans s’ils 
voulaient aller dans une école anglaise ou non : 60% y seraient favorables. De plus, les adolescents traitent l’anglais et le français de 
la même façon, par exemple, la phrase très courante « Je trouve ça chill » illustre bien ce propos.  

En conclusion, la majorité des Québécois.es trouve qu’ils/elles sont avant tout francophones, mais la maitrise de  l’anglais reste 
fondamentale. Les deux langues présentent des aspects positifs et négatifs pour les immigrants et pour les citoyens à tout âge. La 
maitrise des deux langues représente certainement un atout.               Ana & Jacqueline 

Sources : 

https://www.ledevoir.com/societe/504771/recensement-2016-le-quebec-est-plus-anglophone-le-canada-est-plus-bilingue 

https://www.lapresse.ca/arts/television/201903/20/01-5218953-i-speak-francais-les-jeunes-aiment-encore-le-francais.php 

https://journals.openedition.org/alsic/2462 

https://www.ctvnews.ca/mobile/canada/2016-census-reveals-anglophone-population-in-quebec-rising-despite-language-laws-1.3529562 

https://journals.openedition.org/anglophonia/3624 

https://montrealgazette.com/news/local-news/census-2016-bilingualism-hits-all-time-high-in-quebec-across-canada 

https://www.cbc.ca/amp/1.4233131 

Tu veux améliorer ton français en regardant des séries captivantes et divertissantes ? Pas de problème ! Dans 

ce qui suit, nous te présentons deux séries et deux films disponibles sur Netflix... 

Plan Cœur (Sortie : 2018, noms des réalisateurs : Noémie Saglio et Julien Teisseire) 

Elsa, célibataire, rêve de rencontrer l’amour de sa vie. Comme elle n’a pas de succès, ses copines décident d’engager 

un escort boy pour lui montrer qu’il y a aussi des gentlemans. 

Lupin (Sortie : 2018, noms des réalisateurs : Marcela Said, Ludovic Bernard, Louis Leterrier et Hugo Gélin) 

Une série pour les fans de polars. Après la mort de son père qui a été arrêté de façon erronée pour un crime qu’il 

n’avait pas commis, le jeune Assane décide de le venger. Pour cette raison, il se laisse inspirer par son polar préféré 

Arsène Lupin parlant d’un voleur célèbre... 

Intouchables (Sortie : 2011, noms des réalisateurs : Olivier Nakache et Éric Toledano) 

Philippe, un commerçant très riche, a eu un accident si bien qu’il est maintenant paraplégique. Il cherche quelqu’un pour 

le soigner et rencontre Driss qui est un délinquant libéré depuis peu et qui voudrait aider Philippe. Au fil du temps, ils 

apprennent à mieux se connaître et deviennent meilleurs amis. 

https://www.ledevoir.com/societe/504771/recensement-2016-le-quebec-est-plus-anglophone-le-canada-est-plus-bilingue
https://www.lapresse.ca/arts/television/201903/20/01-5218953-i-speak-francais-les-jeunes-aiment-encore-le-francais.php
https://journals.openedition.org/alsic/2462
https://www.ctvnews.ca/mobile/canada/2016-census-reveals-anglophone-population-in-quebec-rising-despite-language-laws-1.3529562
https://journals.openedition.org/anglophonia/3624
https://montrealgazette.com/news/local-news/census-2016-bilingualism-hits-all-time-high-in-quebec-across-canada
https://www.cbc.ca/amp/1.4233131
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La vie scolaire (Sortie : 2019, noms des réalisateurs : Grand Corps Malade et Mehdi Idir) 

Samia Zibra, une jeune professeure, a un nouveau poste dans une école en banlieue de Paris. Là, il y a beaucoup d’élèves 

pénibles ou difficiles et elle se rend compte qu’être professeur n’est pas toujours facile. 

Pour améliorer tes langues étrangères, et bien sûr, surtout ton français, il faut intégrer ces langues dans votre vie 

quotidienne. Cela veut dire tu pourrais essayer de regarder, par exemple, deux ou trois fois par semaine des films/des 

séries francophones en français avec les sous-titres en français si cela est (encore) nécessaire. De cette manière, tu 

pourrais écouter et lire le français en même temps afin d’améliorer non seulement la compréhension, mais aussi 

accélérer l’apprentissage de la langue. En plus, tu apprendras ou réviseras la prononciation de certains mots. 

Marie et Emma 

Et si nous dormions 1000 ans ? 

Notre environnement est-il menacé? Devrions-nous 
continuer à vivre sans nous inquiéter des conséquences 
pour la nature? Ou devons-nous nous adapter à notre 
environnement? Que se passerait-il si nous dormions tous 
pendant 1000 ans? Qu’adviendrait-il de l’environnement? 
Si nous menons nos vies comme toujours, nous pourrions 
assister à un réchauffement planétaire, qui a d’ailleurs déjà 
commencé. Mais qu’est-ce que cela signifie pour nous? 
Nous en fichons-nous ou devons-nous trouver une 
solution ? Nous devrions trouver une solution le plus 
rapidement possible, car sinon, la nature se vengera de la 
façon avec laquelle nous avons traité notre planète. Nous 
pouvons déjà ressentir ces effets, par exemple les 
inondations récentes en Allemagne. Par conséquent, 
pouvez-vous imaginer ce que serait l’environnement dans 
1000 ans si l’homme n’avait plus d’influence sur 
l’environnement pendant cette période? 

Après une journée, il n'y aura plus d’électricité, ni de wifi ni 
de lumières. Une ville comme Las Vegas ne sera pas 
affectée parce que là-bas, ils utilisent une central hydro-
électrique. Après une semaine, il y aura des animaux dans 
nos maisons parce que personne ne pourra les effrayer. Ils 
ramperont dans nos frigos et nos poubelles pour trouver à 
manger. Sans électricité, les frigos dans les supermarchés 
ne marcheront plus si bien que les denrées alimentaires 
moisiront. La nature commencera à reprendre ses droits. 
Les animaux dans les zoos pourront s'échapper, car les 
clôtures ne seront plus chargées d’électricité. 
Soudainement, nos rues seront pleines d’animaux 
exotiques comme des girafes, des lions ou des zèbres. Les 
animaux qui vivent dans les forêts pourront aussi entrer 
dans nos villes et villages, les plantes commenceront à 
pousser partout. Au bout d’une année, les cordes des 
bateaux dans les ports se détacheront et ceux-ci 
commenceront à dériver sans contrôle sur la mer. Certains 
navires entreront en collision et couleront. Cinq ans ont 
passé depuis que nous nous sommes endormis si bien que 
toutes nos maisons et nos rues seront remplies de plantes. 
La ville ressemblera à un grand jardin et presque plus rien 
ne sera reconnaissable. Dix ans après, tous les ponts et 
quelques immeubles s'effondreront en raison du manque 
d‘entretien. Les barrages se briseront, ce qui causera 
l’inondation de nos villes. Trente ans plus tard, Amsterdam 
et Londres auront totalement disparu parce que ces villes 
ont été construites sur des marécages. Petit à petit, la 
nature reprendra donc le dessus. Il y aura des impacts de 
météorites et de satellites : en effet, il n’y aura personne 

pour les contrôler. 500 ans ont passé et toutes les 
attractions seront détruites à cause des tremblements de 
terre et des tempêtes, comme par exemple le Burj Khalifa, 
l’Empire State Building, la statue de la Liberté, Big Ben et la 
Tour Eiffel. Le tableau de la Joconde aura été décomposée 
par des bactéries comme beaucoup d'autres dans les 
musées ainsi que nos livres et documents qui racontent 
notre histoire. Paris sera devenue une savane, Nice un 
marécage et Venise totalement inondée. Après mille ans 
sans humains sur la planète, les villes seront 
méconnaissables. Soit elles auront disparu, soit elles seront 
devenues des jungles. La nature aura détruit tout ce que 
nous avons construit. Nous sommes donc maintenant 
capables de voir ce que nous avons fait à la nature depuis 
des siècles : cette expérience montre bien que la nature a 
vraiment besoin de se remettre. 

En somme, finalement, nous nous demandons: pourquoi 
considérer cette idée? Qu‘est-ce qu‘elle signifie pour nous? 
Quel est son message? Une chose est sûre, ces réflexions 
nous donnent à réfléchir. Elles nous font réfléchir à notre 
comportement sur la Terre, aux conséquences 
environnementales que la planète doit subir à cause de 
nous. La personne effectuant ce petit exercice mental se 
demandera automatiquement: la nature bénéficierait-elle 
de notre absence? En général, nous pouvons répondre par 
l’affirmative à cette question. Pendant toute l’histoire de 
l’humanité, les êtres humains ont constamment essayé de 
dompter la nature à leur avantage. Nous nous sommes 
servi des ressources naturelles sans hésitation. Au plus tard, 
depuis l‘industrialisation au XIXème siècle, nous avons 
rapidement commencé à polluer l’environnement, entre 
autres pour faire fonctionner nos usines. Dès lors, les 
intérêts des grandes entreprises l'ont toujours emporté sur 
la protection de l‘environnement. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y a jamais eu de personnes qui se sont investies pour 
conserver la nature, cependant, elles représentent une très 
petite minorité. Toutefois, vers la fin du XXème siècle, des 
mouvements ont émergé afin de sensibiliser l’opinion 
générale sur la protection environnementale. Leur objectif 
est que nous prenions toutes et tous conscience de ce 
thème très urgent.  

Aujourd’hui existe un débat public concernant le climat et 
l’avenir de notre mode de vie sur cette planète. C’est pour 
cela que nous avons essayé d’imaginer un scénario dans 
lequel on laisse dormir le monde entier pendant 1000 ans. 
C’est un exercice de réflexion particulièrement intéressant, 
notamment parce que toutes les propositions réelles de nos 
femmes et hommes politiques ne semblent pas suffire pour  



 

6 
 

sauver la nature d’une crise fatale. En tout cas, cette réflexion devrait nous inspirer à vraiment réfléchir à nos actes et à notre 
comportement sur la Terre. C‘est seulement un jeu mental, mais le message en est évident: il faut agir maintenant.  

Chaymae, Manuel, Johannes 

Vidéo (en français) nous ayant inspirés à écrire cet article: https://www.youtube.com/watch?v=tHjg7zBH23M  

 

Gießen - Ville universitaire 

Gießen est une ville universitaire au milieu de l‘État fédéré de la Hesse, comptant une population d’environ 90 000 

habitant.e.s, et située au bord du fleuve de la Lahn. La ville est connue pour ses deux grands complexes universitaires : 

l‘université Justus-Liebig et l’établissement universitaire technologique et professionnalisé Technische Hochschule 

Mittelhessen . Tous deux offrent une variété de filières universitaires. C’est pourquoi le paysage urbain de la ville est 

marqué par la présence de nombreux jeunes et étudiants. Il y a donc pas mal de possibilités de rencontrer de nouvelles 

personnes et de faire de nouvelles connaissances. 

La vie nocturne de Gießen peut être vivante et animée. La rue de Ludwig (Ludwigstraße) est réputée pour ses nombreux 

bars de nuit comme le Apfelbaum, le Zwibbel ou le Rittzis. À la fin d’une bonne soirée, personne ne reste affamé à Gießen. 

Au " triangle des kébabs " (Dönerdreieck), situé au centre-ville de Gießen, on trouvera plusieurs petits restaurants, qui 

sont ouverts jusqu'au petit matin. 

Après avoir passé une nuit mouvementée, une petite excursion culturelle ne peut pas vous faire de mal. Le théâtre de 

la ville (Stadttheater), est le lieu parfait pour cela puisqu’il offre une multitude de pièces de théâtre. En plus, les 

étudiant.e.s ont la possibilité d’assister à quelques pièces gratuitement en montrant leur carte d’étudiant. En outre, la 

ville concède des avantages financiers aux étudiant.e.s, quand ils/elles vont à la piscine ou au cinéma. En plus, il y a 

quelques musées comme le Oberhessisches Museum, le Leib’sche Haus ou le Liebig-Museum, qui, lui, est plus orienté vers 

les sciences naturelles. En outre, le Mathematikum est également important à Gießen et connu dans toute l’Allemagne. 

Là, il est possible d’acquérir une expérience mathématique à l’aide de 150 stations expérimentales ; on peut y découvrir 

les relations mathématiques complexes d’une manière simple.  

En tant qu’étudiant.e à Gießen, on a aussi la possibilité d’utiliser gratuitement les transports publics comme le train 

ou le bus en utilisant sa carte d’étudiant, par exemple pour accéder aux différents bâtiments de l’université. Ainsi, 

l’étudiant.e est vraiment mobile et peut se déplacer librement et facilement dans la ville. De plus, Gießen fait partie du 

réseau de transport Rhein-Main et de cette façon, le déplacement les étudiants qui ne vivent pas à Gießen est également 

facilité et pas compliqué.  

Pour terminer, il est possible de faire du sport à Gießen. Par exemple, on peut pratiquer un sport dans un club ou on 

peut utiliser les nombreux centres sportifs comme les différents centres de fitness ainsi que les offres proposées par 

l’université (Hochschulsport). De plus, les étudiants peuvent jouer au laser, aller au parcours aventure en forêt ou faire 

des devinettes dans différents Escape Rooms. Ainsi, on peut dire que la vie à Gießen est très variée et intéressante pour 

les étudiant.e.s en raison de toutes les options que nous offre cette ville.           Eliyana & Elissa 

 

Les Français et l’alcool 
Même si le volume global d’alcool pur consommé en France est en diminution depuis les années 
soixante, la France reste parmi les pays les plus consommateurs d’alcool au monde et se situe au 
sixième rang parmi les 34 pays de l’OCDE. On peut souligner que la consommation quotidienne 
d´alcool chez les adultes varie selon les régions. Elle est plus fréquente par exemple dans les Hauts-
de-France avec un taux s’élevant à 11,5% ou en Occitanie avec 12,6% et significativement moins 

fréquente, par exemple, en Ile-de-France avec 7,1%. En France métropolitaine, 23,6% des personnes de 18-75 ans 
dépassaient les repères de consommation en 2017. Encore plus grave est le nombre de décès attribuables à l’alcool 
atteignant 41 000 morts en 2015. Face aux chiffres angoissants, les scientifiques de Santé publique France et de 
l´Institut national du cancer ont élaboré de nouveaux repères de consommation à moindre risque. Leur slogan « Pour 
votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours » a été diffusée pendant la campagne de 
lutte contre l´alcool. Il n’est cependant pas sûr que ces mesures soient suffisantes pour sensibiliser, aux dangers 
d´alcool, le public d´un pays connu par la qualité de son vin.                Mona 
Sources : 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/consommation-d-alcool-en-france-ou-en-sont-les-francais 
https://youtu.be/Xo0x_85pERo, https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-jeunes-lalcool

https://www.youtube.com/watch?v=tHjg7zBH23M
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/consommation-d-alcool-en-france-ou-en-sont-les-francais
https://youtu.be/Xo0x_85pERo
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-jeunes-lalcool
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Le 24 avril 2013, une usine à Dacca, le Rana Plaza, au Bangladesh 

s'effondre, ce qui provoque plus de 1000 morts et beaucoup de 

blessés. La raison de ce drame était des fissures. Cet événement a 

mis au jour les misérables conditions de travail tout comme les 

défauts architecturaux des bâtiments où beaucoup d'ouvriers 

produisent des vêtements pour des entreprises renommées 

occidentales. Les travailleurs respirent des substances toxiques, à 

cause du fait qu'il n'y a pas de ventilation et qu´ils sont protégés de 

façon insuffisante, ce qui conduit souvent à des maladies. À part les 

risques de santé auxquels les travailleurs sont exposés, il faut 

mentionner la charge de travail élevée. Ils sont obligés de travailler 

entre 14 ou 16 heures chaque jour, sept jours par semaine, qu'ils passent sans manger, boire ou aller aux 

toilettes. Pendant la haute saison, ils ne quittent l'usine qu'à deux ou trois heures du matin. Par ailleurs, ces 

heures supplémentaires ne sont pas payées. En outre, il faut ajouter les actes de violences verbales et 

physiques, que les ouvriers sont censés supporter. Ainsi 

ils sont par exemple punis quand ils n'atteignent pas le 

but prévu. En plus, les travailleurs n’ont aucune influence 

sur leurs conditions de travail. Ceux qui veulent créer un 

syndicat ou faire grève sont immédiatement licenciés et 

ne trouvent plus 

d’emploi dans d’autres 

usines. 

Le temps nécessaire à 

l'exécution du travail 

élevé ne vaut pas la 

peine pour les 30 

millions d’ouvriers et ouvrières, les salaires sont misérables. Au total, ils 

gagnent 0,6% du prix d’un t-shirt, ce qui équivaut à environ 18 cents par 

vêtement. Les salaires sont donc bien en dessous du seuil de pauvreté, 

mais les gouvernements concernés n’osent pas introduire un salaire 

minimum décent pour que l’industrie textile ne retire pas ses commandes. Par conséquent, les salaires nets 

dans les principaux pays correspondent seulement à environ 1/3 du salaire considéré comme vital. En raison 

des salaires faibles et de la durée des heures de travail, la population souffre de malnutrition, n’a pas assez 

d’argent pour l’éducation ou les soins médicaux et n’a pas assez de temps pour s’occuper de ses enfants. 

En outre, l’industrie textile emploie aussi des enfants. Selon les estimations de l’Unicef, environ 160 millions 

de jeunes filles et de garçons sont forcés de travailler dans le monde entier, dont près de la moitié dans des 

conditions de travail dangereuses ou de façon inhumaine.  

En somme, on peut vraiment parler d´exploitation ou de « travail d'esclave » à l´égard de la population, 

comme l´Union européenne décrit les conditions de travail en Asie. Les chefs d'entreprises profitent de la 

population pauvre, même des enfants, qui travaillent pour de faibles salaires et dans des conditions de travail 

misérables. 

Eva & Tobias  

Sources : 

https://lesappretes.com/blog/post/les-conditions-de-travail-dans-l-industrie-de-la-mode 

https://fr.sustainyourstyle.org/old-working-conditions 

https://fr.fashionnetwork.com/news/Textile-les-difficiles-conditions-de-travail-des-ouvriers-

europeens,626595.html https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_Rana_Plaza5)https://www.ituc-

csi.org/le-gouvernement-du-bangladesh?lang=en  

Photos : 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kinderarbeit-fragen-und-antworten/166982 

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/zwei-jahre-nach-rana-plaza-katastrophe-minister-mueller-gibt-

textilhae 

https://www.humanite.fr/bangladesh-dans-les-ateliers-de-la-fast-fashion-craint-davantage-la-faim-que-le-

covid-701854ndlern-mehr-zeit/11656142.html 
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