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Semaine du 07 au 11 septembre.
« Énigme Gowachin :
Question : Qui dirige les dirigeants ?
Réponse : l’entropie. »

• né en 1920 à Tacoma (état de Washington) et mort en 1986 à
Madison (Wisconsin).
• écrivain américain, auteur de romans de science-fiction.
• publie sa 1ère nouvelle de science-fiction dans Astounding et
devient psychanalyste jungien et analyste.
• Après six ans d’écriture et de recherche, il publie en 1963 et 1965
DUNE, le premier roman de science-fiction accordant une
grande place à l’écologie, mais qui fait également intervenir
des thèmes tels que la politique, la religion, ou encore la
survie de l’espèce humaine.
• Parmi les idées importantes évoquées dans ses livres, on peut
citer : les dangers liés au leadership, les dangers de la
bureaucratie et du gouvernement, l’importance de penser sur
le long terme et avec une approche systémique, les relations
étroites entre la religion, la politique et le pouvoir en
général, la capacité de l’homme à s’adapter à ses conditions
de vie pour survivre, la spécialisation du corps et de l’esprit
humain ou encore les possibilités apportées par l’utilisation
de substances chimiques, la « santé mentale » et la folie.
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I
I
I
I
I
I
I

DUNE (6 livres)
DESTINATION VIDE
L’ÉTOILE ET LE FOUET
DOSADI
L’INCIDENT JESUS
L’EFFET LAZARE
LE FACTEUR ASCENSION
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Semaine du 14 au 18 septembre.
« Donnez-moi un point d’appui, et un levier, et je
soulèverai la Terre. »

I né à Syracuse vers 287 av. J.C. et mort en cette même

ville en 212 av. J.-C., tué par un soldat romain à qui il
aurait dit : « Ne dérange pas mes cercles ! ».
I physicien, mathématicien et ingénieur.
I Parmi ses domaines d’étude en physique, on peut citer
l’hydrostatique, la mécanique statique et l’explication
du principe du levier. Il est crédité de la conception de
plusieurs outils innovants.
I généralement considéré comme l’un des plus grands
mathématiciens de tous les temps. Il a utilisé la
méthode d’exhaustion pour calculer l’aire sous un arc
de parabole avec la somme d’une série infinie, et a
donné un encadrement de Pi d’une remarquable
précision. Il a également introduit la spirale qui porte
son nom, des formules pour les volumes des surfaces
de révolution et un système ingénieux pour
l’expression de très grands nombres.
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-287 av JC : - 212 av JC
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Semaine du 21 au 25 septembre.
« Ce n’est pas la technique qui est toxique en soi,
c’est notre incapacité à la socialiser
correctement. »
« Le bon ingénieur, c’est d’abord quelqu’un qui
sait faire quelque chose avec les limites. »

• né en 1952, il met fin à ses jours le 5 août 2020.
• philosophe français qui axe sa réflexion sur les enjeux des
mutations actuelles — sociales, politiques, économiques,
psychologiques — portées par le développement
technologique et notamment les technologies numériques.
• Condamné à huit ans de réclusion criminelle pour
attaques de banques à main armée, Il met à profit ses
années de prison pour étudier la linguistique et la
philosophie et reçoit le soutien de Jacques Derrida.
• Enseignant-chercheur à l’Université de technologie de
Compiègne en 1988.
• En 2005, il fonde l’association Ars Industrialis qui
regroupe des chercheurs de multiples domaines « pour une
politique industrielle des technologies de l’esprit ».
• Dès 2006, il dirige au sein du centre Georges-Pompidou,
l’Institut de recherche et d’innovation (IRI).
• Membre du comité d’orientation et de prospective du
forum Vies Mobiles (think tank de la SNCF).
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1952 - 2020
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Semaine du 28 septembre au 02
octobre.
« La science est l’asymptote de la vérité. Elle
approche sans cesse et ne touche jamais. »

• Né en 1802 à Besançon et mort en 1885 à Paris.
• Il délaisse les mathématiques, pour lesquelles il a des aptitudes (il
suit les cours des classes préparatoires au lycée
Louis-le-Grand), et embrasse la carrière littéraire.
• Poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique
français.
• Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui
occupe une place marquante dans l’histoire des lettres
françaises au XIXe siècle.
• Au théâtre, il se manifeste comme un des chefs de file du
romantisme français (Cromwell en 1827, puis Hernani en
1830).
• Poète lyrique avec des recueils comme Odes et Ballades, Les
Feuilles d’automne ou Les Contemplations, mais il est aussi
poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments ou
encore poète épique avec La Légende des siècles.
• Ses romans rencontrent également un grand succès populaire
(Notre-Dame de Paris ou Les Misérables).
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1802 - 1885.
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« Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer ;
il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. »

• Né en 1749 à Francfort et mort en 1832 à Weimar.
• Romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l’art et
homme d’État allemand.
• Son œuvre littéraire comprend aussi bien de la poésie, que du
théâtre, de l’épopée, de l’autobiographie, une théorie
littéraire ainsi que des écrits scientifiques.
• Son Faust est reconnu comme l’une des œuvres les plus
importantes de la littérature de langue allemande.
• Dans sa vieillesse, il est également considéré à l’étranger comme
un représentant de l’Allemagne intellectuelle.
• Dans l’Empire allemand, il fut élevé au rang de poète national
annonciateur d’un « être allemand » et, en tant que tel,
assimilé au nationalisme allemand. Aujourd’hui encore, ses
poèmes, ses drames et ses romans figurent parmi les
chefs-d’œuvre de la littérature mondiale
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Johann Wolfgang von
GOETHE.
1749 - 1832.
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Semaine du 12 au 16 octobre.
« Le succès, ça consiste d’aller d’échec en échec
sans perdre de son enthousiasme. »

• né en 1874 et mort en 1965 à Londres.
• Officier de l’armée britannique, journaliste, historien,
écrivain lauréat du prix Nobel de littérature et
artiste.
• Homme politique britannique. Surtout connu pour
avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde
Guerre mondiale, il fut Premier ministre du
Royaume-Uni de 1940 à 1945 et de nouveau de
1951 à 1955.
• Ses discours marquent le peuple britannique et les
forces alliées.
• A sa mort, la reine lui fit l’honneur d’avoir des
obsèques nationales, qui furent l’un des plus
importants rassemblements d’hommes d’État dans
le monde.
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1874 - 1965.
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Semaine du 02 au 06 novembre.
« Le problème n’est pas que les meilleures choses
aient une fin, c’est que les pires aient un début. »

• Né en 1967 à Conflans-Sainte-Honorine et mort en 2015 à Paris.
• Journaliste et dessinateur satirique français.
• Suit des cours en BTS de publicité, qu’il abandonne afin de se
consacrer au dessin. Il dessine dans les fanzines collégiens
Cause toujours, Passe ton bac d’abord et Canicule, et
effectue des petits boulots.
• Durant plusieurs années, il réalisera des illustrations pour les
magazines mathématiques Tangente et Quadrature.
• En 1991, il travaille pour l’hebdomadaire satirique La Grosse
Bertha. L’année suivante, il suit Philippe Val et Cabu, qui
quittent La Grosse Bertha pour relancer Charlie Hebdo.
• En 2009, il devient rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Il
maintient la ligne éditoriale de l’hebdomadaire.
• De son vrai patronyme Stéphane Charbonnier, il est plus connu
sous le nom de :
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Son nom :
CHARB (1967 - 2015).

Abderhamane, Martin, David
Et si le ciel était vide
Si toutes les balles traçantes
Toutes les armes de poing
Toutes les femmes ignorantes
Ces enfants orphelins
Si ces vies qui chavirent
Ces yeux mouillés
Ce n’était que le vieux plaisir
De zigouiller
Et l’angélus
Ding
Qui résonne
Et si en plus
Ding
Y’a personne
Paroles : Alain SOUCHON, Laurent VOULZY
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Semaine du 09 au 13 novembre.
« La seule chose que l’on puisse décider est quoi
faire du temps qui nous est imparti. »

• né en 1892 en Afrique du Sud et mort en 1973 au Royaume-Uni.
• écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d’université.
• Après des études à Birmingham et à Oxford et l’expérience
traumatisante de la Première Guerre mondiale, il devient
professeur de vieil anglais à l’université d’Oxford en 1925.
• Durant sa carrière universitaire, il défend l’apprentissage des
langues, surtout germaniques, et bouleverse l’étude du
poème anglo-saxon Beowulf avec sa conférence Beowulf :
Les Monstres et les Critiques (1936).
• Il commence à écrire pour son plaisir dans les années 1910,
élaborant toute une mythologie autour d’une langue
construite.
• En 1937, fil devient un auteur pour enfants estimé avec la
publication du Hobbit.
• Sa suite, Le Seigneur des anneaux, est d’une tonalité plus sombre.
Elle parait en 1954-1955 et devient un véritable phénomène
de société dans les années 1960, notamment sur les campus
américains.
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John Ronald Reuel TOLKIEN
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Tout ce qui est or ne brille pas,
Tout ceux qui errent ne sont pas perdus,
Le vieux qui est fort ne dépérit point.
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Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel.
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Des ombres, une lumière jaillira ;
Renouvelée sera l’épée qui fut brisée,
Le sans-couronne sera de nouveau roi.
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Semaine du 16 au 20 novembre.
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on
puisse utiliser pour changer le monde. »

• né en 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort en 2013 à
Johannesburg.
• Il entre au Congrès national africain (ANC) en 1943, afin de lutter
contre la domination politique de la minorité blanche et la
ségrégation raciale imposée par celle-ci.
• Devenu avocat, il participe à la lutte non-violente contre les lois
de l’Apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti
national à partir de 1948.
• Il est arrêté en 1962 par la police sud-africaine sur indication de la
CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à
perpétuité.
• Après 27 années d’emprisonnement dans des conditions souvent
difficiles et après avoir refusé d’être libéré pour rester en
cohérence avec ses convictions, il est relâché en 1990.
• En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement
et pacifiquement mis fin au régime de l’apartheid et jeté les
bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique.
• Son nom de clan tribal est « Madiba ».
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Nelson MANDELA (1918 - 2013).
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Semaine du 23 au 27 novembre.
« On ne peut prévoir les choses qu’après qu’elles
sont arrivées. »

• Né en1909 à Slatina (Roumanie) et mort en 1994 à
Paris.
• Dramaturge et écrivain roumano-français.
• Représentant majeur du théâtre de l’absurde en France.
• Accède en 1970 à l’Académie française,
• Ses œuvres les plus connues sont La Cantatrice chauve,
Les Chaises, Rhinocéros et Le roi se meurt.
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Eugène IONESCO.
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Semaine du 30 nov. au 04 décembre.
« À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on
finit par oublier l’urgence de l’essentiel. »

• Né à Paris en 1921.
• Sociologue et philosophe français, penseur de la complexité.
• En 1936, pendant la guerre d’Espagne, son premier acte politique
est d’intégrer une organisation libertaire.
• En 1942, il obtient une licence en histoire et géographie et une
licence en droit. Il entre la même année dans la Résistance
communiste au sein des « forces unies de la jeunesse
patriotique ».
• En 1943, il est commandant dans les Forces françaises
combattantes.
• Il s’intéresse aux pratiques culturelles encore émergentes et mal
considérées par les intellectuels : L’Esprit du temps (1960),
La Rumeur d’Orléans (1969)....
• Directeur de recherche au CNRS depuis 1993, docteur honoris
causa de plusieurs universités à travers le monde.
• Son travail exerce une forte influence sur la réflexion
contemporaine (monde méditerranéen, Amérique latine,
Chine, Corée, Japon).
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Son nom :
Edgar MORIN.
Quelques repères bibliographiques :
I La Méthode, 6 vols, Paris, Le Seuil, 1977-2004.
I Science avec conscience, Paris, Fayard, 1982, Prix
Halphen de l’Académie française.

I Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur,

Paris, Le Seuil, 2000.
I Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF, 1990,
(réédition, Paris, Le Seuil, 2005).
I Pour une politique de civilisation, Paris, Arléa, 2002.
I L’Urgence et l’Essentiel, Paris, Éditions Don
Quichotte, 2017.
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Semaine du 07 au 11 décembre.
« Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour
acheter un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la
liberté, ni la sécurité ».
aussi donnée aujourd’hui sous la forme :

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu
de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre
les deux. »

• Né en 1706 à Boston et mort en 1790 à Philadelphie.
• Imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur, abolitionniste
et homme politique américain.
• Participe à la rédaction de la déclaration d’indépendance des
États-Unis, dont il est un des signataires avec Thomas
Jefferson.
• Sa vie est caractérisée par la volonté d’aider la communauté
(fondation des premiers sapeurs-pompiers volontaires à
Philadelphie, première bibliothèque de prêt des États-Unis,
invention du poêle à bois à combustion contrôlée).
• Il est particulièrement célèbre pour ses travaux dans le domaine de
l’électricité, qui l’ont conduit à l’invention du paratonnerre.
• Chercheur pionnier dans le domaine de la météorologie et même
un des premiers hommes à monter dans une montgolfière.
• Durant ses dernières années, il est un fervent partisan de
l’abolition de l’esclavage. En 1751, il publie Observations
relatives à l’accroissement de l’humanité dans lequel il
avance que l’esclavage affaiblit le pays qui le pratique.
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Son nom :
Benjamin FRANKLIN.
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4.2 Semaine du 14
au 18 décembre.

5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Semaine du 14 au 18 décembre.
« Il y a deux sortes d’efficacité : celle du typhon et
celle de la sève. »

• Né en 1913 en Algérie. Décède en 1960 dans l’Yonne.
• Écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et
nouvelliste français.
• Journaliste militant engagé dans la Résistance française et proche
des courants libertaires, dans les combats moraux de
l’après-guerre.
• Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des
nouvelles, des films, des poèmes et des essais dans lesquels il
développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de
l’absurde de la condition humaine mais aussi sur la révolte
comme réponse à l’absurde.
• Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957 et adresse le 19
novembre une lettre de remerciement à son instituteur (M.
Germain) qui a été reprise lors de l’hommage rendu au
professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à
Conflans Sainte Honorine par un terroriste islamiste.
• Il trouve la mort le 04 janvier 1960 dans un accident de voiture,
une Facel Vega (type FV3B) conduite par Michel Gallimard,
neveu de l’éditeur Gaston Gallimard.
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
4.1 Semaine du 07
au 11 décembre.
4.2 Semaine du 14
au 18 décembre.

5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Facel-Vega FV3B de 1958.
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
4.1 Semaine du 07
au 11 décembre.
4.2 Semaine du 14
au 18 décembre.

5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Son nom :
Albert CAMUS.
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Semaine du 04 au 08 janvier.
« Non seulement Dieu joue aux dés, mais il les
jette parfois où on ne peut pas les voir »
(en réponse à la célèbre citation "Dieu ne joue pas
aux dés" d’Albert Einstein).

• Né en 1942 à Oxford et mort en 2018 à Cambridge.
• Physicien théoricien et cosmologiste britannique.
• Depuis l’âge d’une vingtaine d’années, il souffre d’une forme rare
— de début précoce et d’évolution lente — de sclérose
latérale amyotrophique (SLA) ; sa maladie progresse au fil
des ans au point de le laisser presque complètement
paralysé.
• Professeur de mathématiques à l’université de Cambridge de 1980
à 2009 dans la prestigieuse « chaire de professeur lucasien »,
occupée entre autres par Isaac Newton, Georges Gabriel
Stokes et Paul Dirac.
• La clé de ses principaux travaux est fondée, en collaboration avec
Roger Penrose, sur l’élaboration des théorèmes sur les
singularités dans le cadre de la relativité générale, et la
prédiction théorique que les trous noirs devraient émettre un
rayonnement.
• Il meurt durant la « journée de pi » (14 mars) et le jour
anniversaire de la naissance de son pair Albert Einstein.
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La citation
de la
semaine

Son nom :
Stephen HAWKING.

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

« Ce qui apparait maintenant comme le paradoxe
de la théorie quantique sera tout juste du bon
sens aux yeux des enfants de nos enfants. »
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Semaine du 11 au 15 janvier.
« Moi je dis qu’il existe une société secrète avec
des ramifications dans le monde entier qui
complote pour répandre la rumeur qu’il existe un
complot universel »

• Né en 1932 à Alexandrie dans le Piémont et mort en 2016 à Milan
• Universitaire, érudit et écrivain italien.
• Reconnu pour ses nombreux essais universitaires sur la sémiotique,
l’esthétique médiévale, la communication de masse, la
linguistique et la philosophie,
• Titulaire de la chaire de sémiotique et directeur de l’École
supérieure des sciences humaines à l’université de Bologne,
• Son premier roman, Le Nom de la rose (1980) connait un succès
mondial avec plusieurs millions d’exemplaires vendus et des
traductions en quarante-trois langues, malgré un contenu
dense et ardu.
• Son deuxième roman, Le Pendule de Foucault (1988) connait
également un énorme succès : le public, guidé par Eco, part
à la découverte de symboles énigmatiques ou prophétiques,
à rebours de la dénonciation de l’ésotérisme qui est pourtant
le propos de l’auteur. Le livre tourne d’ailleurs en ridicule
l’interprétation à outrance des faits avérés ou légendaires de
l’histoire.
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Son nom :
Umberto ECO.
« Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des
légions d’imbéciles qui avant ne parlaient qu’au bar et ne
causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire
tout de suite. Aujourd’hui ils ont le même droit de parole
qu’un prix Nobel. »
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Semaine du 18 au 22 janvier.
« Le fascisme n’est pas le contraire de la
démocratie, mais son évolution en cas de crise. »

• Né en 1898 à Augsbourg (Bavière) et mort en 1956 à Berlin-Est.
• Dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète allemand.
• ll acquiert une renommée internationale avec L’Opéra de
quat’sous créé en 1928.
• En 1935, le régime nazi le déchoit de sa nationalité allemande.
• Vivant en exil en Scandinavie, puis aux États-Unis (en Californie
dès 1941) pendant la période nazie, il est inquiété au
moment du maccarthysme. Il s’installe en 1949 à Berlin-Est
• Durant cette période, il écrit une grande partie de son œuvre dont
La Vie de Galilée, Mère Courage et ses enfants, La
Résistible Ascension d’Arturo Ui (attaque contre Hitler).
• Son nom est lié au théâtre épique et à la distanciation.
• Les autorités de la RDA critiquent son esthétique théâtrale car elle
ne cadre pas avec la conception du réalisme socialiste. Elles
lui reprochent d’être trop « formaliste », trop « cosmopolite
» et trop « pacifiste ».
• Apatride depuis 1935, il obtient la nationalité autrichienne en
1950.
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de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Bertolt BRECHT.
« Malheureux le pays qui a besoin de héros. »
(La vie de Galilée)
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Semaine du 25 au 29 janvier.
« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers,
pensez en termes d’énergie, de fréquence,
d’information et de vibration. »

• Né en 1856 à Smiljan dans l’Empire d’Autriche (actuelle Croatie)
et mort en 1943 à New York.
• Inventeur et ingénieur américain d’origine serbe.
• Connu pour son rôle prépondérant dans le développement et
l’adoption du courant alternatif pour le transport et la
distribution de l’électricité.
• Considéré comme l’un des plus grands scientifiques dans l’histoire
de la technologie, pour avoir déposé quelque 300 brevets
couvrant au total 125 inventions.
• Il est connu pour avoir su mettre en pratique la découverte du
caractère ondulatoire de l’électromagnétisme.
• Renommé pour ses inventions ainsi que pour son sens de la mise
en scène qui faisait de lui un archétype du « savant fou ».
• Son nom a été donné à l’unité internationale d’induction
magnétique.
• Il est l’auteur du moteur électrique asynchrone, l’alternateur
polyphasé, le montage triphasé en étoile, la commutatrice,
le radar, ...
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
5.1 Semaine du 04
au 08 janvier.
5.2 Semaine du 11
au 15 janvier.
5.3 Semaine du 18
au 22 janvier.
5.4 Semaine du 25
au 29 janvier.

6. Février
2021.
7. Mars
2021.

Son nom :
Nikola TESLA.
« Nos vertus et nos défauts sont inséparables,
comme la force et la matière. Lorsqu’ils sont
séparés, l’être humain n’est plus. »
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La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
6.1 Semaine du 01
au 05 février.
6.2 Semaine du 22
au 26 février.

7. Mars
2021.

Semaine du 01 au 05 février.
« Ce n’est pas dans la science qu’est le bonheur,
mais dans l’acquisition de la science. »

• Né en 1809 à Boston et mort à Baltimore en 1849.
• Poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et
éditeur américain.
• Une des principales figures du romantisme américain. Connu
surtout pour ses contes.
• Considéré comme l’inventeur du roman policier. Nombre de ses
récits préfigurent les genres de la science-fiction et du
fantastique.
• Après des débuts littéraires difficiles, il publie en 1845 Le Corbeau,
qui connait un succès immédiat et qui sera traduit en
français notamment par Baudelaire.
• Parmi ses contes et nouvelles les plus connues, citons : Manuscrit
trouvé dans une bouteille, Le Diable dans le beffroi, La
Chute de la maison Usher , Double assassinat dans la rue
Morgue, Une descente dans le Maelstrom, ...
• Les causes de sa mort n’ont pas pu être déterminées et ont été
attribuées diversement à l’alcool, à une drogue, au choléra,
à la rage, à une maladie du cœur, à une congestion
cérébrale, ...
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
6.1 Semaine du 01
au 05 février.
6.2 Semaine du 22
au 26 février.

7. Mars
2021.

Son nom :
Edgar Allan POE.
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La citation
de la
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
6.1 Semaine du 01
au 05 février.
6.2 Semaine du 22
au 26 février.

7. Mars
2021.

Semaine du 22 au 26 février.
« Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce
que pour donner l’exemple. »

• né en 1900 à Neuilly-sur-Seine, et mort en 1977 à
Omonville-la-Petite (Manche).
• Poète, a également écrit des sketchs et des chœurs parlés pour le
théâtre, des chansons, des scénarios et des dialogues pour le
cinéma.
• Surréaliste inclassable, certains observateurs n’hésitent pourtant
pas à l’apparenter au courant libertaire : anarchiste de cœur,
il se se dit « rêveur » ou « artisan » plutôt que « poète ».
• ll est le scénariste et le dialoguiste de plusieurs grands films
français des années 1935-1945, notamment Drôle de drame,
Le Quai des brumes, Le jour se lève, Les Visiteurs du soir,
Les Enfants du paradis de Marcel Carné, Le Crime de
monsieur Lange de Jean Renoir. Il adapte deux contes
d’Andersen, dont La Bergère et le Ramoneur, qui devient Le
Roi et l’Oiseau, film d’animation de Paul Grimault en 1957.
• Pendant la Seconde Guerre mondiale, il protège son ami Joseph
Kosma, qui met en musique ses poèmes interprétés entre
autres par Juliette Gréco, les Frères Jacques, Yves
Montand...
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
6.1 Semaine du 01
au 05 février.
6.2 Semaine du 22
au 26 février.

7. Mars
2021.

Son nom :
Jacques Prévert.
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Semaine du 01 au 05 mars.
« La femme qui cherche à être l’égale de l’homme
manque d’ambition. »

• Née en 1926 à Los Angeles et morte en 1962 dans
cette même ville.
• Actrice, mannequin et chanteuse américaine.
• Se marie à 16 ans pour échapper à son milieu, ayant
vécu une enfance difficile faite de mauvais
traitements.
• Ses grands succès incluent Les hommes préfèrent les
blondes (1953), Sept ans de réflexion (1955) ou
encore Certains l’aiment chaud (1959) qui lui
vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans
une comédie en 1960.
• Les causes de sa mort à 36 ans demeurent l’objet de
vives spéculations (suicide, surdose de
barbituriques ou assassinat politique), contribuant
à son statut d’icône culturelle.
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La citation
de la
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Norma Jeane Baker.
dite
MARILYN MONROE.
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Semaine du 08 au 12 mars.
« Dans la vie, rien n’est à craindre. Tout est à
comprendre. »

• Née en 1867 à Varsovie (Pologne, alors sous domination russe) et
morte en 1934 à Passy (Haute-Savoie).
• Physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.
• Scientifique d’exception, elle est la première femme à avoir reçu le
prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu
deux : physique (1903) et chimie (1911).
• Elle est également la première femme lauréate en 1903, avec son
mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium.
• Après le décès de son mari en 1906, renversé accidentellement par
une voiture à cheval, elle devient la première femme en
France directrice d’un laboratoire universitaire et la première
femme professeur à la Sorbonne (chaire de physique
générale et radioactivité).
• Durant la première guerre mondiale, avec l’aide de la Croix-Rouge,
elle participe à la conception de dix-huit unités chirurgicales
mobiles, des « ambulances radiologiques ».
• Souffrant d’une trop grande exposition aux éléments radioactifs
qu’elle étudie depuis 1898, elle développe une leucémie qui
l’emporte à 66 ans.
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Son nom :
Maria SLODOWSKA.
épouse CURIE.
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Semaine du 15 au 19 mars.

La citation
de la
semaine

1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

« Le principal fléau de l’humanité n’est pas
l’ignorance, mais le refus de savoir. »

• Née en 1908 à Paris, ville où elle est morte en 1986.
• Philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française.
• En 1954, après plusieurs romans dont L’Invitée (1943) et Le Sang
des autres (1945), elle obtient le prix Goncourt pour Les
Mandarins.
• Souvent considérée comme une théoricienne importante du
féminisme, notamment grâce à son livre Le Deuxième Sexe
publié en 1949, elle a participé au mouvement de libération
des femmes dans les années 1970.
• Elle a partagé sa vie avec le philosophe Jean-Paul Sartre.
• Avec Sartre, Aron, Merleau-Ponty, Boris Vian et d’autres, elle
fonde la revue Les temps modernes qui a pour but de faire
connaitre l’existentialisme à travers la littérature
contemporaine.
• Son influence, associée à Gisèle Halimi, a été décisive pour obtenir
la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de
la guerre d’Algérie et le droit à l’avortement.
• Elle rédige le Manifeste des 343, publié en avril 1971 par Le
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Simone de BEAUVOIR.
"On ne nait pas femme : on le devient."
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Semaine du 22 au 26 mars.
« On se moque des enfants qui justifient leurs
mauvais coups par ce gémissement : “C’est lui qui
a commencé !” Or, aucun conflit adulte ne trouve
sa genèse ailleurs. »

• Née en 1966 à Etterbeek (Région de Bruxelles-Capitale).
• Elle accompagne dans ses déplacements son père, diplomate, qui,
peu après la naissance de sa fille, sert comme consul général
à Osaka au Japon avant d’être en poste à Pékin, à New
York et en Asie du Sud-Est.
• Romancière belge d’expression française.
• Auteure prolifique, elle publie un ouvrage par an depuis son
premier roman, Hygiène de l’assassin (1992).
• Ses romans font partie des meilleures ventes littéraires et certains
sont traduits en plusieurs langues.
• Stupeur et Tremblements remporte en 1999 le grand prix du
roman de l’Académie française.
• En 2015, elle est élue membre de l’Académie royale de langue et
de littérature françaises de Belgique.
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Son nom :
Amélie NOTHOMB.
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1.
Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Semaine du 29 mars au 02 avril.
« La jeunesse est la seule génération raisonnable. »

• Née en 1935 à Cajarc (Lot) et morte en 2004 à Honfleur.
• Femme de lettres française.
• Elle devient célèbre dès son premier roman, Bonjour tristesse,
publié en 1954, alors qu’elle n’a que dix-huit ans.
• Elle écrit également des biographies, des pièces de théâtre, des
chansons, et collabore à l’écriture de scénarios et de
dialogues de films.
• Suite au succès de son deuxième roman Un certain sourir e, elle se
laisse prendre dans les rets du jeu, notamment à
Monte-Carlo. Elle gagne beaucoup d’argent qu’elle dépense
aussitôt.
• À la suite d’un terrible accident de voiture qui lui laissa de
nombreuses séquelles, elle fut prise dans l’engrenage des
drogues et de l’alcool.
• Elle écrivit en 1998 son épitaphe : « Fit son apparition en 1954,
avec un mince roman, Bonjour tristesse, qui fut un scandale
mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre
également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour
elle-même ».
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Septembre
2020
2. Octobre
2020
3.
Novembre
2020
4. Décembre
2020
5. Janvier
2021.
6. Février
2021.
7. Mars
2021.
7.1 Semaine du 01
au 05 mars.
7.2 Semaine du 08
au 12 mars.
7.3 Semaine du 15
au 19 mars.
7.4 Semaine du 22
au 26 mars.

Son nom :
Françoise SAGAN.

