
BTS FED2 mercredi 11 mars
prise de notes par Jeremy

Irénée dirige le Quoi de Neuf
Gurvan : un conseil citoyen pour l’écologie ( 50 pers tirées au sort ) en réponse aux Gilets Jaunes

➢ relation avec le thème "A toute vitesse"
Lenteur (inertie) dans la prise de décision politique
Lenteur calculée par les dominants mais parallèlement nécessaire pour une décision collective

Devant l’urgence climatique, quelles réactions possibles ?
• Gain cynique ? Hypocrite ? 
• Révolte ?
• … What else ?

Antoine : Carte d’émission de CO2 de la Chine 
Nette réduction de la production de CO2 en Chine due au CORONAVIRUS
« Cause négative = effet positif »
mais effet involontaire. Est-il possible de tirer une leçon de cet enchaînement ?

Clément : Mbappé négatif au coronavirus. OUF !

Louise : accident de course de voitures de rue.
➢  relation avec les présentations sur les sports de l'extrême et les comportements ordaliques. 

La vitesse est un moyen de frôler ses limites.

Jeremy : 2eme personne guérie du SIDA
Relation avec  A toute vitesse : plusieurs échelles pour percevoir le temps = vitesse relative 
 la vitesse d’une épidémie 
 la lenteur de la recherche médicale

 mercredi 18 mars
 Quoi de Neuf  ? mené  par Arthur, Louise, Eulalie, 

Renald, Paul, Aubin, Irénée, Lenaïg, Nicolas
prise de notes par Messenger et Marlène Pineau

Louise : un vaccin contre le covid pour l'automne  ?
"ne pas crier victoire trop vite"
"nécessité de prendre le temps d'une phase de test"

➢ Relation avec le thème à toute vitesse

Paul : l’euro de foot et les jo 2020  reportés ou non ?
"Même si il y a une accalmie, ça peut contribuer à une recrudescence du virus tant de personnes au
même endroit "
"Le problème c’est aussi que les supporters viennent de tous les continents donc on renverrait le 
virus partout dans n’importe quel continent "
"le Japon est le pays le plus endetté au monde ; ils ont investi énormément sur ces JO. si 
l'événement est repoussé d'un an ils devront payer des intérêts énormes sans rentrée d'argent" 
"les pays vont boycotter les jo en n'envoyant pas leurs équipes." 

➢ Relation avec le thème à toute vitesse: le temps, c'est toujours et surtout de l'argent, qu'il soit
question de sport ou de santé.



Quel que soit le sujet on retombe toujours sur ce virus ! 

Len Mac : le report du tournoi de Roland Garros :  un souci de toit, un souci d'argent, un souci 
de surface 

Irénée : la cagnotte de Paul Pogba pour aider la recherche
-le geste d'un millionnaire : lancer une cagnotte pour que chacun y verse un euro.
-verser un euro et avoir le sentiment d'avoir aidé à quelque chose
-Irénée veut bien se charger de collecter les dons ( ! )
-la générosité du millionnaire se borne à lancer la cagnotte : "c'est l'hôpital qui se moque de la 
charité"

la cagnotte peut inciter ceux qui font des provisions à avoir un geste de solidarité
faire des provisions = comportement compréhensible des personnages âgées qui vont éviter de sortir
mais c'est un comportement de jeunes aussi

Paul :  "Megan Rapinoe (ballon d’or féminine)  a dit que les salaires des hommes et des femmes 
au foot devaient être égaux et elle s’est fait détruire." 
"Le souci c'est que le foot féminin et masculin n'ont pas la même influence... C'est impossible 
d'arriver à une égalité des salaires pour une joueuse et un joueur du même niveau.. "
"Et forcément depuis des décennies le football c'est associé à l'homme, et c'est pas elle qui 
changera ça en un claquement de doigts. Il va falloir du temps, comme pour tout"
"Après j'aime regarder le foot féminin les filles simulent moins et elles y vont "
"On a toujours empêché ça depuis des années, même des décennies, forcément, qu'on est plus 
mauvaises puisqu'on est conditionné pour se dire : le football c'est pas pour nous" 
"Je pense surtout que vu comme le football féminin existe depuis longtemps, il est encore pas assez 
développé pour avoir un bon jeu, sachant que bcp de filles gamines arrêtent le foot car on se 
moque d’elles" 
" Le conditionnement pour moi , c’est un prétexte : t’as envie de faire un sport, tu le fais. Point. 
Que tu sois fille ou gars,  les remarques des autres, si vraiment t’as envie de faire ce sport, tu t’en 
moques et justement tu te donnes les moyens pour leur prouver que tu te débrouilles bien dans la 
pratique." 

➢ Relation avec les thèmes 
seul contre tous  : la domination d'un groupe sur un autre : domination par le 
conditionnement culturel, la pression sociale 
un acte d'émancipation par l'action d'un seul individu : la parole d'une  sportive pour 
défendre le droit d'un groupe, les choix d'un.e enfant qui décide envers et contre tous de 
suivre ses goûts (la danse, le foot), l'attention d'un parent qui va soutenir le choix de son 
enfant.
A toute vitesse : 
combien de temps, combien de luttes faut-il avant d'obtenir un droit légitime comme 
l'égalité salariale ?

Un prolongement conseillé : une  très chouette bande dessinée Saison des roses
Il en est question ici (trois minutes) :  https://www.franceinter.fr/emissions/bulles-de-bd/bulles-de-
bd-05-juin-2019

Merci pour ce Quoi de neuf exceptionnel !


