Fear of Opinions
“Am I too fat?”
“Am I too tall?”
“I think I'm small...”
“Is my hair alright?”
“Why was he staring at me?”
“I'm such a loser...”
“I'm ugly...”
“Are my feet too big?”
“God, I hate myself.”
“Sorry, I can't help you, I'm lousy at The Art of Being Good at School.”
“They're laughing. Oh my God, is it about me?”
“Is my zit showing?”
“Stupid, stupid, STUPID.”
These are all casual thoughts that go through everyone's mind every single day. Uncertainty
is the mistress of the unknown, and that is what we dread the most. Why is that? Why can't
some people just go out of their houses, take a stroll around, leave their mark upon the world,
and not have a care in the wind of what others think of them? Is our own image in our society
really that important to us?
“Dude, why are you wearing a cap in winter?”
“I've just had my hair cut.”
“So?”
“So, I don't want people looking at it!”
Really, this isn't even funny. It's all but depressing to think that you let others control your
own life, constricting yourself to that shell that's afraid of everything and everyone. You wait
until you're sure that what you're about to say or about to do is going to work, which leads
you not to do anything at all, because, guess what? You can't know better until knowing
better is useless.
It builds up, you know? All that hurt from shying away, being afraid, pretending to be
someone you're not... Until one day, you can’t take it anymore. One small thing, whatever it
may be, even if it's just a smudge of pencil granite on your table, will break you down. And I
don't mean a fit of crying or anger. I'm talking about full-on crazy!
Your social barrier crumbles down, and you start yelling nonsense and pulling out your hair
and singing out of tune to a kid's song for a few minutes, until you're all out of energy and
just lie on the ground and cry and hate and swear, not caring about whoever sees you or
whether you'll be sent to an asylum.
And then, after a few hours, you'll start pulling yourself back together. Unfortunately for you,
“it takes ten times as long to put yourself back together as it does to fall apart.” (Suzanne
Collins, Mockingjay). But you didn't tumble down when you had that small crisis. Oh no, no,
no. You started falling apart years ago, back when you were not letting yourself do
something in fear of others' opinions.
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John Green once said, “Maybe there's something you're afraid to say, or someone you're
afraid to love, or somewhere you're afraid to go. It's gonna hurt. It's gonna hurt because it
matters.”
Because, really, in the end, anything you have to say matters. Don't let others lead your life;
it's yours; do whatever you want with it, as long as you don't hurt other people along the way.
Albert Najjar, 1 re 6.
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Projet islamo-chrétien
Des rencontres islamo-chrétiennes… Lorsque le projet (lancé par l’équipe de
l’aumônerie) nous a été annoncé, nous y avons réfléchi avec beaucoup de soin car nous
savions toute l’importance qu’il revêtait. Nous voulions être sûrs de pouvoir nous y
investir sérieusement pour en tirer les meilleurs bénéfices. Finalement nous avons été
nombreux à être volontaires, conscients que ces rencontres seraient pour nous une
opportunité unique de mieux connaître l’autre et sortir de notre confort pour aller à la
découverte de personnes nouvelles et différentes!
Il s’agissait en fait de quatre rencontres (en tout et pour tout), soit deux samedis et deux
mercredis, mais suffisamment intenses pour en profiter au maximum. La première fois,
c’était le mercredi 18 décembre 2013, nous nous sommes réunis dès 7h30, près de
l’aumônerie, où nous avons tous été agréablement surpris de voir le nombre de gens
ayant répondu présent : plus de 30 personnes réunies, avec comme objectif commun la
soif de rencontre.
Et nous voilà tous partis dans l’autocar de Jamhour direction l’école des Makassed de la
rue Beydoun.
Première étape dite de Ice Breaking dans les locaux de l’école… Il s’agissait de détendre
l’ambiance en favorisant les échanges via des jeux collectifs divers et un petit-déjeuner
commun. Puis direction la mosquée attenante où les filles se couvrent la tête par respect
pour les traditions du lieu. Nous avons été invités, tout autant que nos nouveaux amis, à
questionner le Cheikh sur tous les sujets voulus en rapport avec l’Islam.
Ensuite, nous sommes remontés en autocar pour rejoindre le salon du Biel, l’occasion
pour nous tous de partager nos goûts en matière de lecture ou de musique. Puis on nous
a donné à nouveau l’opportunité de nous distraire, le temps d’une promenade au bord
de la mer à Raouché, suivi d’un repas au Burger King.
Lorsque nous nous sommes séparés, nous avions vraiment le sentiment d’avoir eu une
journée hors du commun, à tel point que nous avons aussitôt créé un groupe whatsapp
pour garder contact et raffermir les liens que nous venions de tisser !
La deuxième visite a commencé le samedi 18 janvier 2014, de bonne heure. Nous avons
accueilli, à notre tour, nos camarades dans l’enceinte de Notre-Dame de Jamhour. Petitdéjeuner au Grand Salon puis visite de la grande église, des locaux, des stades, du Centre
Sportif, de la cafétéria. Nos hôtes ont été vivement impressionnés, et c’est d’excellente
humeur que tout le monde a embarqué pour le centre ville en vue d’une promenade
suivie de la visite de l’église Saint-Élie des Orthodoxes. Les questions fusaient en
direction du Père Agapios concernant la différence entre les rites des diverses
communautés chrétiennes. L’intérêt sincère de nos hôtes pour nos traditions forcait
notre admiration.
Enfin, nous avons pris, affamés, un repas au Burger King de Furn el Chebback puis
chacun des deux groupes repris le chemin de son école.
La troisième rencontre a eu lieu le mercredi 5 février 2014, et sa mise en place s’est
montrée plus compliquée que les deux précédentes parce qu’elle consistait en une
sortie en car vers une école jumelée à Makassed à Marj, près de Taanayel. Or, c’était
précisément la perspective d’une excursion dans la Bekaa qui en inquiétait plus d’un car
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le pays traverse une période d’insécurité liée à la crise syrienne. Finalement, la décision
finale a fait l’objet d’une discussion et choix était fait de maintenir le programme.
À cette occasion, Elie Lakkis, élève de Jamhour, a préparé un PowerPoint retraçant à
l’appui de photos les deux précédentes rencontres et les objectifs d’un tel projet. Il a été
présenté à l’ensemble des participants ainsi qu’à nos hôtes. À son tour,
l’accompagnateur des élèves de Makassed a lu un poème dont le sujet était bien
évidemment l’importance de ce genre de rencontres pour l’avenir du Liban… Ensuite,
des animations ont été proposées aux jeunes écoliers qui nous avaient si cordialement
accueillis. D’ailleurs, les relations à l’intérieur du groupe n’ont cessé, depuis, de se
consolider ! Notre rencontre a été clôturée par un déjeuner convivial, servi dans un
restaurant de la région. Puis l’autocar a repris tranquillement sa route vers Beyrouth.
Emmanuelle Mohbat, 1re 6.
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Les idées reçues
On a tous des idées reçues. On est souvent influencés par les médias, les films, les livres,
notre culture, notre famille… Il est rare que ces idées qu’on juge comme étant des vérités
générales soient remises en question. Nous agissons ainsi comme de véritables récepteurs
passifs face au monde. Vous serez peut-être surpris par cet article. Peut-être ne le croirezvous pas en entier. Et pourtant… voici un bref échantillon de ce que l’on peut croire.


La schizophrénie

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la schizophrénie n’est pas le
dédoublement de la personnalité. On croit souvent qu’une personne schizophrène a plusieurs
personnalités mais c’est faux ! La schizophrénie se caractérise par des hallucinations
auditives : le malade entend des voix dans sa tête. Pourtant, cette idée reçue prend bien sa
source quelque part. La schizophrénie est un symptôme du trouble de la personnalité
multiple.


Les vikings

On imagine toujours les vikings avec des casques à cornes. Il faut dire qu’on a été bien
inspirés avec les films qui les représentent ainsi ou même avec les bandes dessinées. Mais à
l’époque les vikings ne portaient pas de casques à cornes à l’exception des demandes en
mariage pour montrer leur richesse.


Albert Einstein

Albert Einstein était dyslexique mais il n'a jamais eu de difficultés en mathématiques à
l'école. Après avoir vu un article prétendant cela, Einstein a déclaré qu'avant l'âge de 15 ans il
maîtrisait déjà le calcul intégral et le calcul différentiel!


Corrida

La couleur rouge ne rend pas les taureaux agressifs. Les taureaux sont dichromates, leur
vision se limite au noir et blanc, donc le rouge ne ressort pas. Ce n'est pas la couleur de la
cape des matadors qui les incite à charger mais le mouvement de la cape qui est perçu comme
une menace.


Les chauves-souris

Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Bien que la plupart des espèces de chauves-souris
utilisent les ondes pour se déplacer et chasser, toutes les espèces ont des yeux et disposent du
sens de la vue. De plus, certaines espèces ne sont pas capables d’utiliser les ondes et ont une
vue parfaitement adaptée aux conditions nocturnes.
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Les autruches

Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable pour se cacher des prédateurs. Cette
idée reçue a traversé les époques, déjà au Ier siècle après Jésus-Christ, Pline l’Ancien
écrivait : « Les autruches sont les animaux les plus stupides du monde. Elles croient se rendre
invisibles en plongeant la tête dans le sable ».


Les somnambules

Réveiller un somnambule n'est pas dangereux. Bien qu'il puisse être désorienté et perdu
pendant un court instant après son réveil, cela ne lui cause pas plus de mal. En revanche, un
somnambule peut facilement se blesser en trébuchant sur un objet ou en perdant l'équilibre.
Ces blessures sont courantes chez les somnambules.



Sherlock Holmes

La célèbre réplique attribuée à Sherlock Holmes « Élémentaire, mon cher Watson » n'a été
prononcée dans aucune des histoires écrites par Arthur Conan Doyle. Il dit en revanche « mon
cher Watson » ou « élémentaire » séparément et à des occasions diverses. Le premier usage
de cette phrase remonte à 1929, dans le film Le Retour de Sherlock Holmes.


Frankenstein

Frankenstein n'est pas le nom de la créature dans le roman Frankenstein ou Le Prométhée
moderne de Mary Shelley. Il s'agit du nom de famille du créateur du monstre, Victor
Frankenstein.



Le Péché originel

Le fruit défendu mentionné dans le livre de la Genèse est communément supposé être une
pomme, et est largement représenté en tant que tel dans l’art occidental. Cependant, la Bible
ne précise pas de quel fruit il s’agit. Les textes hébreux originaux mentionnent seulement un
arbre et un fruit.


Le don d’organes

Lorsque l’on parle de don d’organes, le groupe sanguin n’entre pas en considération. Il n’a
même rien à voir ! C’est la compatibilité qui est à prendre en considération. Elle est
déterminée par le gène HLA qui code une protéine qui va se fixer sur les récepteurs
membranaires de toutes les cellules de notre corps.
Gaëlle Féghali, 1re 4.
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Le dessin (sur papier A4), au crayon mine (ou fusain ?), représente le buste d’une jeune femme sur
lequel figurent, en anglais, des qualificatifs péjoratifs recouvrant le visage, le cou, les mains et les
bras, les épaules, etc. Des épithètes telles : « Stop bullying » (en lettres capitales disposées sur un
bandeau bâillonnant la bouche), « Dumb », « Loser », « Alone », « Pathetic », « Boring », « Pig », etc.
Dommage que le dessin n’ait pas de titre.

Cette année, comme les années précédentes d’ailleurs, les Travaux
Personnels Encadrés ont été couronnés de succès : de très bons résultats au Collège
et… au bac bien sûr !

Après un démarrage plutôt lent et difficile, les sujets de TPE version
2013-2014 ont embrassé divers domaines tels que la santé, l’alimentation, le sport,
l’écologie, les avancées scientifiques, la nanotechnologie, la médecine, l’intelligence
artificielle, l’économie, et même des questions existentielles. Bref, des sujets
stimulants parce que, vous élèves - contre vents et marées - vous les avez choisis.
Quant aux productions finales, elles aussi ont pris des formes variées
qui ne manquaient pas d’originalité : BD, site internet, jeu de société, chanson,
saynète, montage vidéo, pub, brochure…
Sans être indiscrète, permettez-moi de rapporter ci-dessous des
impressions recueillies dans vos fiches de synthèse individuelles, et qui sont presque
partout les mêmes, à quelques détails près. Reconnaissez-vous les vôtres ? ou c’est
déjà du passé ?

Ce travail de groupe m’a appris à accorder de l’importance à l’avis des autres membres, d’avoir un
esprit d’équipe. Le TPE a su nous rapprocher et nous rendre plus actifs.

Le parcours du TPE m’a beaucoup appris. En effet, j’ai amélioré ma capacité à restituer des
informations sous forme d’un texte explicatif clair et précis pour notre dossier, et à communiquer
avec des personnes étrangères (comme par exemple quand je devais faire l’interview), alors que je
suis particulièrement timide.

Les TPE ont été une occasion pour expérimenter une fois de plus le travail de groupe et d'accepter
des avis différents. Par la même occasion, j'ai appris un peu plus à gérer mon temps en ne remettant
pas à plus tard ce qui peut se faire le jour même et en respectant les échéances données.

L’expérience des TPE a été une bonne expérience car le sujet qu’on a abordé en groupe est un sujet qui m’a
personnellement toujours intéressée. Je voulais faire des recherches à propos de ce dernier mais je n’avais
juste pas assez de temps libre ; les TPE ont été donc une manière pour m’obliger à répondre à ma curiosité et
j’en suis bien reconnaissante car j’ai appris pas mal de nouvelles notions !

Les TPE m’ont montré que le travail de groupe n’est pas une activité simple puisqu’il faut coordonner nos
méthodes de travail, nos préférences, nos opinions, ainsi qu’affirmer notre place au sein du groupe.

Je pense que l'une des choses essentielles que je retiendrai est que lorsque l'on travaille sans
méthode, ni directives précises, le rythme du travail est difficile à prendre. Au début, on pense que
l'on a le temps puis on s'aperçoit vite qu'on n'avance pas assez et on a l'impression de «faire du surplace». Il est important d'organiser, de planifier son travail et de se fixer des objectifs précis.

À vous dire vrai, je m’attendais à ce que le TPE soit une des expériences les plus fatigantes et les
plus angoissantes de mon parcours académique ; et maintenant que je l’ai vécue, je peux dire que
ma prédiction n’était pas loin de la réalité !!

Le premier problème qu’on a rencontré était la paresse qui a causé la perte de 4 semaines de
travail...

Et pour terminer ce survol des TPE 2013-2014, je vous invite à découvrir les
productions finales ci-dessous, parce que, à mon avis, elles correspondent à des
sujets qui vous intéressent tous.


Site intéressant à visiter : www.lumiere-artificielle.jimdo.com
créé par Tania Bteish, Emmanuelle-Marie Mohbat, Guil Moussallem et Nour Yazbeck 1 re 6

 Brochure : Le sida
Réalisée par Christian Kassar, Lynn el Khoury, Malek Nayfeh, Tatiana Tohmé 1re 1

Marie Yazbeck
Documentaliste-TPE

Pleins feux sur la soirée des 1re

Cette année, la soirée de division des 1re a eu un éclat très particulier, et pour cause : le thème
choisi, à savoir “The Great Gatsby ou Gatsby le magnifique”, d’où tenue d’époque vivement
recommandée, pour tous. Le vendredi 29 novembre 2013, l’événement, animé par un duo de super
DJ au Centre culturel et sportif, était une première puisque 150 lycéens, soit près des deux tiers de
notre division (les deux préfectures réunies) ont répondu présent au rendez-vous - combien
dommage pour les absents ! - et voici mes Nobel pour Noël 2013… Have fun ! :
Le plus original, le plus dandy, notre cavalier au chapeau melon, cravache à l’appui, Georges Rafii,
Le plus démarqué, le plus spécial, le plus show-off et le plus osé, en traveesti, Isaac Corm,
Le moins Great Gatsby, Elie Zard,
Les plus classy, Tara alias Busto et Loren Bustros,
Le plus gentleman, Bertrand Jabre,
La plus hawaïenne, Sacha Abi Khalil,
Le plus beau couple, voire le seul couple ce soir-là, Audrey Aramouni, aux bras de Fouad Farhat, son
élégantissime chevalier servant... une idylle naissait…
Le plus Johnny English et sourire aussi british, Alexandre Khoury,
La plus bimbo, au suggestissime frou-frou rouge-baiser, Jane Zakhem,
La plus top model, Céline Peeters,
Le plus sexy, lavallière coquettement nouée, Sacha Haddad,
Les plus distinguées, nos sisters jumelles affriolantes et sirènes de notre Méditerranée, Sarah et
Marya Abdouni,
Les plus vintage, Théa Mechleb, et Léa Keyrouz,
Le plus diplomat farmer, légitime! Il a de qui tenir, Emilien Raggi,
Le plus gangster of New York, à qui il ne vmanquait que le pétard d’al Capone, Albert Massaad,
La plus waw ! Made in The States aussi, je vous prie, âme sœur du précédent, Léa Ghafari,
Le plus chic, Pierre Checrallah,
La plus athénienne, Maria AbouHalka,
La moins in, la moins Great Gatsby, néanmoins notre super sportive cameraman, immortalisant
l’instant, Maria Christina Semaan,
Le plus Zoom portraitiste aussi bien, Émile Chaya,
La plus In, Cristelle Haddad,
La plus classique, Sacha Abboud,
Le plus magicien, Victor Wakim, au superbe haut-de-forme pourpre à papa (coucou !) - comme bien
des costards et accessoires ce soir-là !
Les Toutes caravelles, ce bouquet de 14 coquelicots, joli comme un cœur !
Le plus flegmatique, canne en main, Nasri Chédid,
La plus je-m’en-foutiste, naturellement, notre Della Mecattaf, absolument sans égale !
La plus Vamp, Sara Nabhan,
Le plus dans le jeu, l’abbé André, compagnon de Jésus, plurilingue, aux 9 langues (polonais, russe,
latin, français, libanais, anglais, italien, slovaque et espagnol qu’il comprend!!!), Notre jésuite venu
du froid, de Pologne, à l’allègre tempérament, guide spirituel des classes de 2de et aumônier de nos
guides et meutes jamhouriennes, coiffé de sa noire barrette pour l’occasion, sans oublier l’aimable
passage-éclair-surprise de Père Denis, notre préfet spirituel au franc sourire, impeccable et sobre,

col romain immanquablement immaculé, pour honorer de sa bienveillante présence sa future
promo, dont nombre de ses scouts, puisqu’il en est le digne aumônier,
La plus hyper et fun, Tania Bteish,
Le plus austère, Père Khachan, notre ministre à l’imparable risette,
Le plus Great Gatsby, Gabriel Abou Adal, enfant de la mer et sujet de sa Majesté, au magnifique
chapeau de paille, ne lui manquait que son voilier,
La plus Lauren Bacall, Lynn Boumalhab,
Et le dernier des derniers, votre coach et serviteur, papillonné toutefois et superbement sapé - aux
dires de ses ados - bien sûr vieille époque, pour respecter la consigne, sauf que pour sa part, il a
puisé dans la sienne garde-robe, eu égard son demi-siècle bien sonné !
Que l’un(e) ou l’autre d’entre vous, que je n’ai cités nominalement, ne m’en veuille point, j’ai pu
par distraction ou par éblouissement la ou le rater, non seulement parce que vous étiez toutes et
tous tout simplement superbes et auriez fait pâlir tous les Great Gatsby et les Lauren Bacall du
monde, mais parce que, plus que tout, vous avez tous bien voulu jouer le jeu, puisque votre soirée a
été un formidable succès. Merci future promo 2015, merci à vos 27 élu(e)s pour leur mobilisation
tous azimuts, et en particulier à Émile, Albert et Chloé, vos 3 délégué(e)s divisionnaires, pour leur
idée de génie.
Pour tous les ados -lauréats en puissance ce soir-là- que
j’accompagne,
Daniel Tinawi

