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Les responsabilités
responsable de la prise de notes cahier :  Charles
responsable de la prise de notes ordi :  Yannis
responsable du temps et de la parole :  Alexis
 

 Agenda   mardi 1er mars : pas de cours ( oraux blancs de 1ère)
                mardi 15 mars :BTS blanc n°2 : 

 Quoi de neuf ?
Johan demande comment les vacances se sont passées.  7 personnes ont travaillé, peu ont fait un 
travail en rapport avec  le BTS. 

Lorenzo annonce le début d'une invasion russe de l'Ukraine.Pimou répond par le fait, que Poutine 
va signer une lettre de paix. "Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait."

La prof : qu'est-ce qui oppose les Etats Unis et la Russie ? Des premières réponses sont formulées 
qu'il faudra vérifier. "Les USA sont à droite, la Russie à gauche. Mais Obama est à gauche."

 Obama est-il vraiment à gauche ?
"Le parti démocrate auquel il appartient est-il de gauche ?"  Un article à lire à ce sujet

"Les USA c'est la démocratie et la Russie, c'est le communisme." 
La Russie est-elle communiste ? Attention à la

confusion entre Russie et Union Soviétique, URSS, régime politique qui s'achève en 1991. 
"Il y a une compétition entre les deux : une course pour l'armement et pour posséder des territoires, des 
ressources naturelles."

La prof : Il y a eu l'époque de la guerre froide, mais depuis la chute du mur et la disparition de l'URSS, qu'est-ce
qui, à votre avis, a continué à maintenir ce climat de rivalité entre les deux puissances  ? Lorenzo pense que c'est
les USA avec leur comportement agressif en Libye, Issakha pense que c'est la Russie.
Une lecture en écho  :"De la chute du mur de Berlin au risque d’une nouvelle guerre froide" , Mikhaïl 
Sergueïevitch Gorbatchev Dans Revue internationale et stratégique , 2015 

"La fin de la guerre froide n’était que le commencement d’une voie vers une
nouvelle  Europe  et  un  ordre  mondial  plus  sûr.  Toutefois,  plutôt  que  de
construire de nouveaux mécanismes et institutions de sécurité européenne, et
de  poursuivre  une  démilitarisation  de  grande  ampleur  des  politiques
européennes – comme promis, par ailleurs, dans la déclaration de Londres de
l’OTAN du 6 juillet 1990 –, l’Occident, et plus particulièrement les États-Unis,
s’est déclaré vainqueur de la guerre froide. L’euphorie et le triomphalisme sont
montés  à  la  tête  des  dirigeants  occidentaux.  Profitant  de  la  faiblesse  de  la
Russie  et  de  l’absence  de  contrepoids,  refusant  de  prêter  attention  aux
avertissements, ils ont revendiqué le monopole du leadership et la domination
du monde.

Les événements des derniers mois sont les conséquences de politiques à courte
vue,  et  du  désir  d’imposer  volonté  et  faits  accomplis  tout  en  ignorant  les
intérêts de ses partenaires. Une courte liste suffira : l’élargissement de l’OTAN, la Yougoslavie, le Kosovo – tout
particulièrement –, les projets de défense antimissile, l’Irak, la Libye, la Syrie. Pour employer une métaphore, une
simple ampoule s’est transformée en une plaie sanglante et purulente. Et qui souffre le plus de ce qui se passe ? La
réponse est on ne peut plus claire : l’Europe, notre maison commune. Plutôt qu’un leader du changement dans le
monde global, l’Europe est devenue une arène de secousses politiques, de  rivalité entre sphères d’influence et,
finalement, de conflit armé. "

https://www.nouvelobs.com/monde/presidentielle-us-2012/20121031.OBS7638/barack-obama-est-il-de-gauche.html


Suite  à  notre  discussion lors d'un précédent  Quoi de
neuf sur ce qu'est un metavers, Issakha nous présente
un tik tok, qui résume une réunion dans le métaverse.
Charles dit qu'une réunion comme ça a déjà eu lieu et
effectivement,  même si ça ressemble à de la science
fiction, c'est déjà notre monde.
Plusieurs personnes trouvent que c’est un bon point et
d’autres n’y adhèrent pas et ont même peur de l’arrivée
de  ce  nouveau  mode  de  vie.Marie  Lys  craint  qu'un
usage  trop  fréquent  des  mondes  virtuels  crée  une
confusion  avec  la  réalité.  Nous  pouvons  craindre  la
perte des matériaux, des objets.  Quentin trouve qu'on
passe  déjà  beaucoup  de  temps  devant  les  écrans  et
qu'on  perd  la  qualité  des  rapports  humains  (la
communication  verbale,  très  utile,  comme  dans
l'exemple du poker). Lorenzo pense que ce changement
ne va pas choquer car les habitudes sont prises déjà et
visent à isoler les gens de plus en plus.

Johan pense que le métavers est réservé aux gens qui ont les moyens et que cela évite donc une
généralisation trop grande. Charles pense qu'on ne peut pas oublier ses besoins naturels, son corps
et que cela  crée une mesure,  un équilibrage dans l'usage des metavers.Cela fait  le lien avec la
présentation à venir de Damien sur les  Hikikomori.  Damien va chercher comment se nourrit un
hikikomori.

Prolongement possible : les différents habitats dans le film Ready Player One 

➢   Présentations. Alfredo est absent et fera sa présentation mardi 8 mars.
 Alexis devait présenter son travail : pourquoi on s'intéresse tant aux
incidents  domestiques  ? Pour  illustrer  sa  future présentation,  on
écoute une chanson.

Le ton décalé  de Brigitte  Fontaine,  les  instruments  choisis  (flûtes,
percussions) rappellent le style hippie des années 70.
Il  y  a  un  décalage  entre  la  musique  joyeuse,  les  explications
scientifiques et le drame raconté par les paroles. 

Tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça
Mais oui, écoute, les matières qui ont servi à la construction
De cet immeuble sont très fragiles, tu comprends
Oui
C'est normal parce que de toute façon
Il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers, et quelques improductifs.

La chanson sert à dénoncer de façon satirique la façon dont sont logées certaines catégories de 
personnes. Alexis va lire un article sur ce thème  : "Incendie à New York     : 17 morts dans l’accident,   
un     bilan revu à la baisse"  

 Travail Individualisé

https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-au-moins-19-morts-dans-un-incendie-a-new-york-09-01-2022-2459781_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-au-moins-19-morts-dans-un-incendie-a-new-york-09-01-2022-2459781_24.php

