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ÉDITORIAL 
 
Toujours aussi fiers de nos 

élèves ! 

Une nouvelle édition avec du retard de l'Eco de 

Galilée. De nombreuses nouveautés dans cette 

édition : des QR Code (Code à flasher) qui renvoient 

vers des informations complémentaires, des articles 

rédigés par des élèves de Terminale L, de Terminale 

ES et de Terminale STMG. Le contenu s'est donc 

enrichi d'aspects sociaux et juridiques. 

 
Il est toujours aussi surprenant de découvrir le 

travail de nos élèves, ainsi que leur implication. 

 
Je remercie les collègues qui ont participé à la 

réalisation de ce numéro : Françoise Olhagaray, 

Aymeric Biangonga, Jean-Marie Sapet et Bérangère 

Gutré. 

 
J'espère que vous prendrez toujours autant de 

plaisir à lire ce nouveau numéro ! Dans l'attente de 

vos retours... 

 
Bonne Lecture à tous ! 

Syham Ghemri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire c'est une façon de parler sans être interrompu. 

Jules Renard 
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INTERNATIONAL 

Les  élections  de 2016 
 
 

 
Les élections américaines de 2016 ont fait couler beaucoup d'encre 

et énormément fait parler d'elles. 

 
 

Deux candidats sortaient du lot et ont 

attiré toute l'attention, il s'agissait de 

la démocrate Hillary Clinton et du 

républicain Donald Trump. Lors de 

leurs campagnes respectives, la 

candidate démocrate était en avance 

dans les sondages face à son 

adversaire Trump, mais l'issue des 

votes des Américains a été toute 

autre : c'est le milliardaire populiste 

qui a remporté les élections le 8 

novembre 2016. Il a remporté 

l'élection avec 46% de voix au suffrage 

universel et 306 voix des grands 

électeurs face à Clinton qui a obtenu 

48% de voix au suffrage universel et 

232 voix des grands électeurs. 
 

Le 20 janvier 2016 verra l'investiture 

du Président Donald Trump et son 

accession au bureau ovale. Il est 

légitime de se poser la question de 

savoir quelles seront les relations 

diplomatiques des États-Unis avec les 

autres pays du monde car lors de sa 

campagne, les dires du futur 

Président peuvent nous laisser penser 

que les rapports Russo-américain 

seront favorisés par rapport au 

précédent mandat. 

 
Pour ce qui est du voisin frontalier des 

États-Unis, le Mexique, tout nous 

laisse penser que les rapports seront 

tendus, pour cause, lors de sa 

campagne le Président Trump avait 

émis le souhait d'ériger un mur sur 

 
 
 
 
 
 
 

tout le long de la frontière et aux frais 

du  gouvernement mexicain. 

 
Les gouvernements européens 

restent sur leurs gardes en gardant 

un œil sur l'arrivée au pouvoir d'un 

homme novice en politiques 

intérieure et internationale à la 

Maison-Blanche. 

 
Lauren Djoumtchia 

 
 
 
 
 
 
 

Hillary Clinton vs. 
Donald Trump - 
Caricature  Auteur : 
Donkey Hotey sur 
https://commons. 
wikimedia.org 
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INTERNATIONAL 

The major ethnic groups in the US election 

The United States stands as one of the countries that represents the 

most the idea of melting-pot. Since the settlers came and conquered 

this brand new discovered land across Atlantic Ocean, people kept 

coming from whole Europe, beginning a tradition of cultural diversity. 

economy suffer from a lack of 

support within the community. 

During last summer many Black 

Americans decided to open an 

account in historical Black banks 

(such as the Washington 

Industrial      Bank,      who    got 
Then  Americans  brought slaves 

from Africa, while they allowed 

some Native Tribes to stay where 

they belonged. Then Mexicans 

passed through the border to live 

the American dream. Those 

communities are just a small part 

of what the United States is made 

of and what every four years the 

presidential candidates must 

consider in order to win the 

White House. Historically each 

community gets to follow either 

the Republican Party’s red 

elephant or the Democrat Party’s 

blue donkey without changing 

their mind throughout the years. 

Is the border between the two 

getting blurred ? 

Black votes matter 

Nowadays, the gap is growing 

wider between African and White 

Americans. As a matter of fact, 

Black Americans, though trying 

to coexist and show that they are 

a part of the country as well, are 

supporting a kind of 

communitarianism. For instance 

Maggie Anderson, author of Our 

Black Year, showed the 

importance for Black Americans 

to gather and support one 

another, starting with economy. 

During whole year 2008 she only 

bought “Black”, as she wanted 

her money to serve African 

Americans only. Thanks to this 

experience she pointed out that 

African  American  business and 

approximately EUR 2.7 millions 

in new accounts). The idea is to 

strengthen a black economy that 

always tended to feed a white 

one. Some White Americans call 

that racism. Black people name 

it survival. Actually the gap 

between Black and White 

Americans is even more 

impressive when it comes to the 

presidential election. 2008 and 

2012 elections have seen more 

than 90% African Americans 

voting for the blue donkey. 

Barack Obama might be one of 

the reasons Black Americans 

overwhelmingly voted for the 

democrat candidate, however it 

seems that allegiance goes back 

to Civil Right Movement. 

 
Hispanic yet Americans 

 
Latino Americans started to flee 

heavily South and Central 

America at the beginning of 20th 

century. Many of them went to 

work in the fields, thanks to a 

weak border between the United 

States and Mexico. From then on 

started illegal immigration, 

people taking advantage of lacks 

within  American administration. 

 
 
 
 

Carte représentant les 
origines ethniques des 
ancêtres aux États-Unis lors 
du recensement de l'an 
2000.  
Source  : https://fr.wikipedia.org/ 
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INTERNATIONAL 
 
 
 
 

 

During World War II, when the US 

needed workforce, the two countries 

eventually made a deal: it was meant 

to send Mexicans across the border 

so they could get temporary work 

permits. However illegal immigrants 

kept arriving en masse, though they 

did not fit the conditions of so-called 

Bracero Program. That is why they 

earned a bad reputation among 

already settled and mainly white 

population. Moreover, since they 

could not have access to proper jobs, 

they started acting illegally and 

created criminal organizations, such 

as drug cartels. United States later 

hired and trained Latinos so they 

could go to war under the Star- 

Spangled Banner, guaranteeing 

naturalization at the end. Of course 

very few of them succeeded to get 

American nationality once back from 

Vietnam, Irak or Afghanistan, and 

then were pushed out of the country 

for any reason. Most ironic is that 

when they die they are buried in one 

of those American, symmetrical 

military cemeteries, even if they had 

been forced to remain out of the US, if 

alive. 

 
Hispanic community is the target of 

many prejudices based on what the 

media want to show: criminality and 

non-integration, what Trump has 

always supported. Despite some of 

them still refuse to learn English or 

stay in their families, communities, a 

the wall he plans to build between 

Mexico and the US, in addition to 

sending illegal immigrants back. 

 
White Americans breaking 

ranks 

 
At the same time, rural White 

Americans cheered Trump’s slogan 

“Make American great again”, though 

they seemed to forget that nothing 

can surpass American greatness so 

far. For example, China, despite 

getting bigger and richer, cannot 

overcome the US. First of all they 

have neither the same economic 

resources (Chinese GDP1 is about 

EUR 10 billions while it is almost 

EUR 17 billions in the US) nor the 

same military power, American army 

being the biggest in the world. Then 

China does not have what is so 

precious to the US: the cultural 

impact, what Joseph Nye called the 

American soft power. Even if Chinese 

culture is widely spread across the 

globe, China is mainly influenced by 

American culture, and so are Asia and 

more generally the world. From then 

on there is no purpose to “make 

America great again”. 

 
 

Make American 

great again " 

 
Donald Trump 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donald Trump speaking at 

the 2013 Conservative 

Political Action Conference 

(CPAC) in National Harbor, 

Maryland 
Photo by Gage Skidmore 

lot of them decided to stand and 

protest, given that Hispanic cause is 

still heavily disputed. 

 
That is why 2016 presidential election 

broke the record of 27.3 millions of 

Hispanic registered voters: they 

represent 12% of global electorate. 

One of the reasons of such 

involvement might be what Trumps 

keeps as one of his main arguments 

Thus nowadays White Americans as well as Black 
and Hispanic ones are fought over by the 
presidential candidates. 

 
Rémi Pinto 
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INTERNATIONAL 

Les Afro-Américains aux États-Unis : une vision 
actuelle 

Dans les années 1960 encore, les noirs américains étaient fortement 

discriminés et subissaient un grand racisme. La population noire subissait 

beaucoup d'inégalité, notamment dans les services publics ou les transports, 

à causes des lois Jim Crow de 1876. Cela s'est amélioré depuis, la mentalité 

des américains a changé, la preuve avec le premier président noir américain 

en 2008, Barack Obama. 

Pour lutter contre cela il y a un 

mouvement militant afro-américain 

très récent qui se nomme Black Lives 

Matter, en français "La vie des noirs 

compte". Ce mouvement est né en 

2013 sur Twitter à la suite de 

l'acquittement de Goerge 

Zimmerman,   un Latino-américain 
En  outre,  les  droits  et  les devoirs 

sont aujourd’hui les mêmes pour 

tous. Néanmoins il reste quelques 

aspects négatifs aux États-Unis vis à 

vis des Afro-Américains. 

Selon Charlotte Recoquillion, 

chercheuse de l’institut français de 

géopolitique, "les hommes noirs 

entre 20 et 34 ans ont neuf fois plus 

de risque d'être tués par la police que 

le reste de la population 

américaine". Les noirs constituent 

40% de la population carcérale pour 

13,6% de la population. 

De nombreux scandales ont éclaté 

concernant le comportement des 

forces de l'ordres et les hommes 

noirs américains ces derniers temps 

: il y a eu de nombreux meurtres par 

la police d'Afro-Américains très 

souvent non armés. 

Prenons l'exemple de Walter Scott : 

il a été poursuivi et désarmé par un 

policier blanc, Mickeal Slager. Scott 

a été arrêté pour un feu arrière de 

sa voiture cassé. Le policier Mickeal 

Slager lui a tiré dessus alors qu’il 

courait. Ensuite, la direction de 

Slager a maquillé le crime en 

mettant le pistolet à côté du corps. 

Ils ont mis en place des mensonges. 

De même, au milieu d’une foule, 

Rekia  Boyd a été touché à la tête,    

à Chicago, en 2012, par un officier 

de police hors-service. Les autorités 

ont refusé de porter des accusations 

contre lui, même s’il est « illégal de 

tirer sur la foule ». Ou encore 

Christian Taylor, Mickeal Brown, 

Trayvor Martin, Sandra Brand… 

Toutes ces personnes étaient non- 

armées mais ont été tuées. 

La communauté noire vit dans la 

peur car malgré le changement de 

mentalité de l'Amérique, il reste des 

tensions raciales. 

coordonnant la surveillance du 

voisinage qui avait tué l'adolescent 

noir Trayvor Martin en Floride. 

Black Lives Matter a eu un écho 

encore plus important lorsqu'ont eu 

lieu les meurtres de deux hommes 

noirs en 2014. Les fondateurs de ce 

mouvement sont Alicia Garza, 

Patrice Cullors et Opal Tometi. C'est 

un réseau décentralisé qui ne 

possède pas de hiérarchie. De 

nombreux artistes, chanteurs, 

rappeurs, acteurs noirs américain 

soutiennent ce mouvement. Ce 

mouvement fait ainsi référence au 

mouvement révolutionnaire Black 

Panther qui luttait contre les 

attaques de la police et contre les 

agressions par les racistes blancs. 

Malgré tous ces meurtres, ces 

inégalités et ces préjugés, les noirs 

américains continuent de se battre 

pour sensibiliser le maximum de 

personnes, et pour peut-être un jour 

vivre dans la paix et la sérénité. 

 
Typhaine Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo issue de 
https://commons.wikimedia.or 
g/wiki/ 
File:Black_Lives_Matter_protes 
t.jpg 
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https://blogs.mediapart.fr/segesta37
56/ blog/191215/le-petrole-de-daech-
de-la- mer-noire-la-baltique-par-
fabrizio-poggi 

 
 
 

Le financement de Daech 

La France fermerait-elle les yeux ? 
 
 

L'Etat islamique aurait plusieurs moyens de financement, le 

pétrole serait leur financement le plus fructueux. Plusieurs 

raffineries ont été récemment détruites lors de la reconquête de 

Mossoul par les forces de la coalition, ce qui a mené à une légère 

chute des recettes pétrolières. 

 
Sarkozy et François Hollande 

ont, durant leurs mandats, 

cherché à les rendre plus fort. 

Lors du deuxième débat 

concernant la primaire à droite 

Nicolas Sarkozy a affirmé que les 

Le problème de cette destruction 

est que sur le long terme les civils 

étant sous le contrôle de l’Etat 

islamique risqueraient de ne plus 

pouvoir se déplacer donc ne plus 

pouvoir se nourrir ou se soigner. 

Ces civils sont également une 

source de financement : des 

impôts sont prélevés, ils servent à 

plusieurs trafics comme le trafic 

de drogue, d’êtres humains ou 

d’organes. 

Le groupe Etat islamique ayant, 

d’après la Banque Centrale 

d’Irak, 142 bureaux de changes 

corrompus sous leur 

commandement, peut effectuer 

des transferts d'argent donné par 

de riches étrangers se ralliant à 

leur cause. C’est d’ailleurs à cette 

même Banque Centrale que l’Etat 

islamique aurait volé près de 430 

millions de dollars en juin 2014. 

Au-delà  des  financements 

connus, plusieurs sources restent 

encore à confirmer, comme par 

exemple  l'implication  de 

certaines personnes proches du 

pouvoir saoudien qui verserait de 

l'argent à l'Etat islamique ; ce qui 

est difficile à admettre pour la 

France qui, depuis longtemps, 

entretient des relations avec 

l'Arabie Saoudite. Ainsi Nicolas 

relations avec l’Arabie saoudite 

devaient rester les mêmes malgré 

les différences de pensée de nos 

deux pays. Mais en faisant 

l’impasse sur l’implication de ce 

pays dans le financement de 

l’Etat islamique, la France 

devient, en quelque sorte, la 

complice d’un terrorisme qu’elle 

cherche à vaincre. 

 
Mélanie Brunet 
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POLITIQUE 

La primaire ouverte de la droite et du centre 

En vue de l’élection présidentielle 2017, tandis que les 

Socialistes procèdent à leur troisième session depuis 2006, 

les Républicains (LR et PCD) ont organisé leur première 

primaire opposant sept candidats dont le scrutin s’est tenu 

les 20 et 27 novembre. 

 

 
bénéficier d’une place en tant 

que leader dit « naturel ». 

Une primaire suivie de près 

à la télévision 

Il a été possible comme à chaque 

élection, de suivre l’avancée de la 

course  et  de  s’éclairer  sur  les 

Les candidats 

Mis à part Jean-Frédéric Poisson 

qui s’est directement qualifié à la 

primaire grâce à son poste de 

président au Parti Chrétien 

Démocrate, sept candidats ont pu 

rassembler le bon nombre de 

parrainages pour que leur 

candidature soit validée. Ces 

parrainages devaient représenter 

2500 militants, 250 élus mais 

également 25 députés ou 

sénateurs. Les candidats des 

Républicains étaient Nicolas 

Sarkozy, ancien chef de l’Etat ; 

Alain Juppé, ex-Premier ministre 

et maire actuel de la ville de 

Bordeaux ; François Fillon, 

ancien Premier ministre ; Bruno 

Le Maire, député de l'Eure 

Nathalie Kosciusko-Morizet, ex- 

vice-présidente des Républicains. 

Pourquoi une primaire chez 

les Républicains ? 

Jusqu’à présent le chef du parti 

était le candidat légitime aux 

élections présidentielles. Cela 

multipliait les candidatures, un 

parti = un candidat. Mais c’est en 

2012 qu’une idée plus 

démocratique se fait jour : suite 

au retrait politique de Sarkozy, le 

parti de droite s’est retrouvé sans 

chef et s’est donc tourné vers le 

principe des primaires. 

Cependant, son retrait s'est avéré 

provisoire et il est revenu dans la 

course à l'Elysée. L'ex-président 

aurait préféré éviter ce scrutin 

pour directement pouvoir 

programmes de chacun des 

candidats à la télévision, c’est 

pourquoi des débats retransmis 

en direct ont été organisés. Trois 

avant le premier tour et un débat 

d’entre-deux-tours a été diffusé 

sur plusieurs chaines : TF1, 

France 2 et France Inter. Ces 

débats d'un style nouveau ont 

satisfait puisque les audiences 

ont été considérées comme 

satisfaisantes. 

Une primaire ouverte 

La primaire de droite a été 

conçue sur le principe d’une 

primaire dite « ouverte », c’est- 

à-dire que toute personne étant 

inscrite sur les listes électorales 

pouvait participer au scrutin. En 

effet il n’y avait pas besoin 

d’adhérer à un parti participant à 

la primaire. Il suffisait de payer la 

somme de 2€ par tour de scrutin 

(1€ de plus que pour les 

primaires de gauche) et 

d’adhérer à la Charte de 

l’alternance en signant : « Je 

partage les valeurs républicaines 

de la droite et du centre et je 

m’engage pour l’alternance afin 

de réussir le redressement de la 

France. ». Le candidat vainqueur 

fut François Fillon. 

 
Prudence Abachin 

 

De nombreux membres du 

parti Les Républicains 

s'interrogent aujourd'hui sur 

la pertinence des Primaires 

ouvertes. 
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FRANCE 

L'étudiant dans l'économie française 
 

Beaucoup pensent que l'étudiant n'a aucun rôle dans l'économie puisque par définition il est encore à l'école 

et ne dispose donc que de très peu de moyens, il est même probable qu'il soit au chômage en sortie d’études. 

Cependant la réalité semble un peu plus complexe. En effet l'étudiant a bel un bien un rôle important dans 

l'économie puisqu’il est un acteur actif sur plusieurs marchés. 

 

Marché de l'éducation 

L’étudiant est à la base de l'éducation 

puisque par définition, l'étudiant est 

une personne qui est encore dans le 

système éducatif, plus précisément 

dans les études supérieures (post 

Bac). Cependant contrairement aux 

écoles dites classique jusqu'au niveau 

bac, certaines études supérieures sont 

payantes et souvent assez onéreuses, 

comme on peut le voir avec les écoles 

de commerce ou les prépas privées de 

médecine et le cursus de 3 ans peut 

facilement atteindre 35000 €. Même 

si des aides existent pour les étudiants 

au travers des bourses, le prix reste 

élevé et s'il n'a pas la possibilité de se 

faire aider par ses parents, l'étudiant 

va devoir trouver les ressources 

nécessaires pour financer ses études, 

par le crédit ou en trouvant un travail 

par exemple. 

 

Marché du travail 

Ensuite, comme dit précédemment, 

l'étudiant peut devoir trouver un 

travail pour financer ses études. La 

plupart du temps il va s'agir de « 

travail low-cost » qui demande peu 

de qualification - comme caissier dans 

les magasins ou employé dans les fast 

food – la grande majorité du temps, 

en temps partiel, en CDD ou en tant 

qu'intérimaire. En effet, selon ses 

cours, l'étudiant ne peut travailler que 

soit en alternance, soit les week-ends, 

soit les soirs après les cours. 

L'étudiant participe donc à 

l’économie grâce aux salaires reçus 

(consommation, cotisations sociales, 

autres impôts divers).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché de l'immobilier 

En outre, on remarque que l'étudiant 

peut devoir déménager pour accéder 

aux études souhaitées, il lui faut 

trouver un logement pour se 

rapprocher du lieu de ses études. 

Plusieurs choix s'offrent à lui : les 

logements étudiants, la colocation, la 

location ou l'achat s'il dispose de 

moyens conséquents (peu probable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
photo issue de : 
https://pixabay.co 
m/ 
fr/%C3%A9tudiant 
-ordinateur- 
portable-776190/ 
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FRANCE 
 

 
QR Code 
politique 
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l'éducation 

dans 
l'OCDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On remarque par ailleurs que la 

concentration d'étudiants s'effectue 

surtout dans les grandes villes 

françaises où sont situés les centres 

d'études supérieures comme à Paris, 

Lyon, Angers... L’étudiant contribue 

donc à l'économie grâce aux loyers 

versés ou aux logements étudiants 

spécifiquement créés. 

Enfin l'étudiant français n'est pas le 

seul à contribuer à l'économie 

française puisque beaucoup 

d'étudiants étranger viennent en 

France étudier pour passer leurs 

diplômes, ce qui est un moteur du 

tourisme et donc de l'économie. 

Mais l'étudiant français aime partir, 

voyager lui-aussi. Ainsi les pays 

préférés des étudiants pour étudier 

sont le Canada, l'Angleterre, la France 

et les États-Unis. 

Donc même si, contrairement aux 

idées reçues, l'étudiant français 

contribue à l'économie, grâce 

notamment à un potentiel salaire, à 

ses frais d'inscription et à la location 

d'un logement (collectif ou non), il 

contribue également à l'économie 

d'autres pays à travers les mêmes 

enjeux (salaire, frais de logement et 

d'inscription...). 

Cependant même si beaucoup des 

raisons évoquées ici sont positives et 

« glorifient » l'image de l'étudiant, il 

représente tout de même une charge 

pour l’Etat, notamment au travers des 

différentes bourses accordées qui 

représentent au final un coût 

important. C'est bien pour cela que 

tout le monde ne peut y avoir accès, 

et sont réservées exclusivement aux 

personnes les plus en difficulté 

financièrement.  Maxime Deck 

 
L'Éco de Galilée, avril 2017 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'étudiant français 
contribue à 
l'économie, 
contrairement aux 
idées reçues 
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En France, le marché de la 

drogue représenterait 2,3 

milliards d'euros de chiffre 

d’affaires par an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

image issue de : https://pixabay.com/fr/ 
pas-de-drogues-inscrivez-vous-156771/ 

 
 
 

 

Le marché de la drogue en France 
La résine de cannabis occupe la moitié du marché. 250 tonnes sont 

consommées chaque année dans l'Hexagone. Le chiffre d'affaires du 

marché du cannabis a augmenté de 35% entre 2005 et 2010. 

drogue (38%), avec un chiffre 

d'affaire de 902 millions d'euros, 

pour 15 tonnes consommées. 

 
Deux milliards d'euros donc, c'est 

l'équivalent de l'ensemble des 

salaires  versés  chaque  année   aux 

Avec une jeune génération issue de 

certains    quartiers    sensibles, qui 

« monte en puissance», selon la 

police, mais aussi des organisations 

criminelles étrangères, russes, 

italiennes, chinoises, africaines, 

entre autres, qui s'implantent dans 

toutes les grandes villes. Le trafic de 

stupéfiants a ruiné la valeur du 

travail pour certains. Les chefs de 

réseaux doivent bien sûr financer 

l'approvisionnement et l'armée des 

petites mains qui font vivre ce 

commerce illicite. 

Le marché des drogues illicites en 

France pour l'année 2010 est estimé 

à 2,3 milliards d'euros dominé par le 

cannabis, (1,1 milliard) et la cocaïne 

(902 millions), selon une étude de 

l'Institut national des Hautes études 

de la sécurité et de la justice. 

 
Les principaux chiffres à retenir : - 

1,1 milliard d'euros : le chiffre 

d'affaire en moyenne du trafic de 

cannabis, avec un volume de 

transactions entre 163 tonnes et 195 

tonnes. Il représente 48% du total 

du marché de la drogue et son chiffre 

d'affaires s'inscrit en hausse de 34% 

depuis 2005. 

- Entre 5,1 et 8,2 tonnes : la 

consommation annuelle en France 

de l'héroïne, pour un chiffre 

d'affaires autour de 300 millions 

d'euros. 

- +85% de chiffre d'affaires pour le 

marché de la cocaïne entre 2005 et 

2010. Deuxième marché de la 

agents en tenue de la police 

nationale. L'État et l'Assurance- 

maladie ont budgété, pour leur part, 

en 2012, un montant total de 1,5 

milliard d'euros pour lutter contre ce 

fléau. 

Les policiers ne sont pas naïfs, leur 

travail au quotidien ne mettra pas 

fin au trafic. Mais des points de 

vente ferment et cela assure, pour un 

temps au moins, la tranquillité 

publique là où la pression du deal 

devenait insupportable. 

 
Christian Baldwin 

Yéléna  Lambert-

Deveze 
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FRANCE 

Actualité de la fraude fiscale 
Constitue une fraude fiscale aux yeux de la loi, toute insuffisance, omission ou 
inexactitude dans la déclaration d'impôts d'un contribuable. La fraude fiscale 
consiste ainsi à se soustraire à la loi ou à utiliser des procédés illégaux pour 
échapper à tout ou partie de son impôt. 

Fraude Fiscale : la France a reçu un fichier de l’Allemagne 42.540 résidents français détenant un compte au 

Luxembourg apparaissent dans les fichiers que l’Etat régional allemand de Rhénanie du Nord Westphalie a transmis 

au fisc. La Rhénanie du Nord Westphalie n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle avait transmis à Athènes des 

informations concernant des contribuables grecs. De plus, elle a acheté plusieurs CD ou clé USB qui contenaient des 

informations bancaires de personnes qui étaient soupçonnées de fraude. 

 
Lutte contre le fraude fiscale: l’accord 

avec la Suisse permet d’espérer 

Pour l’instant, les enquêteurs du fisc ne 

connaissent que les numéros des 38 000 

comptes cachés appartenant à des riches 

(clients de la banque UBS en Suisse) en 

l’an 2008. L’accord fiscal signé avec la 

Suisse en 2014 va permettre à 

l’administration française d’adresser à 

Zurich des demandes de renseignements 

sur des groupes qu’il cite de contribuable. 

Ils n’ont ainsi pas à fournir de nom ni 

d’adresse. La justice n'en a pas fini avec 

les évadés fiscaux. Les agents du fisc 

français ont en effet trouvé la trace, pour 

l'année 2008, de 38.000 comptes cachés 

appartenant à de riches clients français 

de la banque UBS en Suisse, a révélé le 

journal Le Point. Les montants en jeu 

sont colossaux. Le fichier informatique 

sur lequel a mis la main la Direction 

nationale des enquêtes fiscales (DNEF) 

met au jour 13 milliards de francs suisses 

d'avoirs dissimulés en 2008, soit 12 

milliards d'euros. 
 

Les redressements fiscaux ont culminé à 

21 milliards en 2015. 

« L’action du gouvernement et de 

l’administration dans la lutte contre la 

fraude fiscale porte pleinement ses fruits 

». Le montant des redressements a 

dépassé la barre des 20 milliards d’euros 

de l’an dernier. Ils étaient de 19.3 

milliards l’an précédent, puis de 18 

milliards en 2013. Les droits et pénalités 

se sont à présent élevés à 21,2 milliards. 

Attention, il faut savoir que ce montant 

ne dépassait pas 16 milliards auparavant 

Parallèlement, le nombre de contrôles a 

diminué (par exemple : 51 740 en 2014  

à 50 168 en 2015).. 

 
Par conséquent, le ministère des Finances 

voit donc une nette progression : “12 

milliards, c’est plus que les budgets réunis 

de la Justice, de la Culture et de l’aide au 

développement”. 

 
Fraude fiscale chez Google 

Une vaste perquisition a d'ailleurs eu lieu 

le 24 mai dernier, dans les locaux de 

Google à Paris. Le motif : fraude fiscale, 

a annoncé le parquet financier. Comme 

pour McDonald's, Google est sous le coup 

d'une enquête ouverte en juin 2015, « sur 

des faits de fraude fiscale aggravée et de 

blanchiment en bande organisée de 

 
Lien vers un 

article du journal 

Le Monde 

expliquant ce 

qu'est un paradis 

fiscal 
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La fraude fiscale 

 
 

fraude fiscale aggravée », a précisé le parquet financier. L'enquête a été ouverte après une plainte de l'administration 

fiscale française, et « vise à vérifier si [Google Europe], en ne déclarant pas une partie de son activité réalisée sur le 

territoire français, a manqué à ses obligations fiscales, notamment au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur 

la valeur ajoutée ». La branche française de la société américaine est liée à son siège européen basé en Irlande, où la 

fiscalité sur les bénéfices des sociétés (12,5 %) est parmi les plus basses de l'UE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : 
https://vimeo.com/ 
193675423 

Le principal problème reproché aux 

paradis fiscaux, est bien évidemment, les 

pertes économiques désastreuses pour les 

pays possédant une fiscalité élevée 

(France, Etats-Unis, Angleterre…) alliée à 

une forte pression fiscale autant pour les 

entreprises que pour les contribuables. 

Nous pouvons maintenant dire que 

l’évasion et la fraude fiscale portent un 

coup à l’économie française par les 

capitaux qu’elle fait perdre. 

 
Nous pouvons alors nous demander 

quand est-ce que ce cancer économique 

mondial, à savoir l’évasion fiscale et la 

fraude prendront elles fin ? Pour cela il 

faudrait que les grandes organisations 

mondiales (OCDE (organisation de 

coopération et de développement 

économique), G7, FSF (Fonds de stabilité 

financière)...) et les gouvernements 

prennent le sujet plus au sérieux de 

manière à l’éradiquer le plus rapidement 

possible. 

 
Corentin Poty, 

Vincent 

Desfontaine, 

Nicolas Machepy 
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FRANCE 

Taxi / Uber : état des lieux 
Uber, anciennement UberCab, est une entreprise américaine qui développe et exploite des applications 
mobiles de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services   de   transport. 
L'entreprise est basée dans la ville californienne de San Francisco. En 2015, elle est valorisée à 50 milliards 
de dollars et ses applications sont commercialisées dans plus de 310 villes dans le monde. 

 

Les avantages d'Uber 

Le ressenti négatif de certaines personnes est que certains chauffeurs de taxi ont tendance à rallonger     

le trajet afin d’augmenter le prix de la course, tandis que les chauffeurs Uber vont directement à leur 

destination finale. 

 

Le mode de paiement des Uber serait plus 

simple, alors que certains taxis exigent le 

paiement en espèces. 

Les localisations : pour le taxi il y a un lieu 

précis en principe pour y avoir recours 

(bornes ou appel sur un lieu précis), alors 

que Uber a sa propre application qui 

permet d’avoir le chauffeur le plus proche 

qui vient vous chercher sans surcoût. 

Le chauffeur de taxi n’a pas de tenue 

correcte exigée alors que le chauffeur 

d’Uber a un uniforme ; et les voitures 

d’Uber ont un meilleur design et confort. 

Le conflit entre taxi et uber? 

Le conflit qui oppose la société 

américaine Uber aux taxis reflète une 

fracture bien réelle au sein de l'opinion 

publique française.  

L’absence de concurrence.  

Le modèle économique des taxis a un 

siècle et repose sur l'absence de 

concurrence. Toute tentative extérieure 

d'immersion dans le secteur se traduit 

par une gronde féroce et une demande 

d'un soutien de l'État. 

Le seul véritable problème est la revente 

de la licence. L'Etat ne délivre quasiment 

plus de licence gratuite, et   les artisans 

doivent racheter des licences 100.000, 

parfois 300.000 euros pour exercer. 

Quelles solutions ? 

Il faudrait racheter les licences actuelles 

au moment où les chauffeurs de taxis 

prennent leur retraite à leur valeur 

d'acquisition majorée d'intérêts et non à 

leur valeur de marché ; et attribuer de 

nouvelles licences gratuites mais non 

cessibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faudrait également mettre en place des 

contrôles de l'activité des chauffeurs de 

taxis en imposant des taximètres (les 

compteurs) reliés, notamment pour des 

raisons de contrôle des déclarations 

fiscales. Cela ferait baisser 

automatiquement le prix de la licence, 

mais les taxis sont réticents, la revente 

de la licence constituant pour eux 

l'essentiel de leur retraite. 

 
Jacqueline Zhu 

Mélina Tamby 

Vincent Rodrigues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source Photo : 
www.sintetia.com/van-
a- desaparecer-los-taxis-
la- logica-de-uber/ 
comment-page-1/ 

 

L'Éco de Galilée, avril 2017 15 

http://www.sintetia.com/van-a-
http://www.sintetia.com/van-a-


ENTREPRISE 

L’industrie de la musique 
 
 

 
La musique est au cœur de toutes les mœurs, elle a la faculté à rassembler les 

individus. Mais ce sujet s’est tellement mondialisé qu’elle en est devenue un 

important business pour les majors. 

 
Ces dernières correspondent à des 

maisons de disque ayant un poids très 

important dans l'industrie musicale 

avec de très gros moyens. En effet, 

l’industrie musicale génère plus de 15 

millions de dollars de chiffre 

d’affaires chaque année dans le 

monde, principalement à travers les 

majors. Cela est notamment dû 

aujourd’hui à l’apparition des 

plateformes de streaming. 

 
Le développement du marché de 

la musique 
 

Le marché mondial de la musique a 

franchi un cap majeur en 2015, 

enregistrant pour la première fois la 

dominance du numérique sur le 

physique selon le Global Music 

Report 2016 de l’IFPI. Frances 

Moore, Directrice Générale de l’IFPI, 

déclare : « Après 20 ans de déclin 

quasi ininterrompu, 2015 marque une 

étape décisive pour la musique 

enregistrée : le retour à une 

croissance globale significative, 

l’explosion de la consommation de 

musique partout dans le monde et les 

revenus numériques qui dépassent, 

pour la première fois, ceux du 

physique. Ces indicateurs sont le 

reflet d’une industrie qui a su 

s’adapter à l’ère numérique et en est 

sortie plus forte et plus intelligente. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, par le développement des 

smartphones, les consommateurs se 

sont davantage abonnés à des services 

de musique légale. Le streaming qui 

est le premier facteur de croissance 

de l’industrie musicale a progressé de 

45,2% sur l’année 2015, en générant 

environ 2,9 milliards de dollars. 

Cependant, cette dernière n’a pas 

complètement entrainé la disparition 

des ventes physiques (CD, Vinyle). 
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L’essor des ventes immatérielles a 

incité de nombreuses entreprises 

à proposer des services 

d’abonnement payant. Il y a 68 

millions d’abonnés dans le monde 

aujourd’hui. Par sa qualité et le 

nombre de titres disponible (plus 

de 30 millions), à seulement 

9,99€, Spotify permet une écoute 

illimitée sans publicité à 320 

Kbits/s avec la possibilité 

d’écouter la musique hors-ligne 

sur smartphone et tablette. 

Notons aussi que ces services 

tentent de plus en plus à être 

sociaux, les usagers peuvent 

écouter les musiques de leurs 

amis, s’abonner à des groupes, et 

En 2015, la célèbre entreprise 

suédoise a vu son chiffre d’affaire 

exploser en atteignant 2 milliards 

d’euros. L’écoute de la musique en 

streaming est aujourd’hui le nerf 

de la guerre pour les maisons de 

disques mais aussi pour les 

artistes. Mais ce nouveau mode de 

revenu ne peut satisfaire tout le 

monde. Les artistes et labels 

indépendants sont souvent 

inconnus du grand public. Les 

plateformes de streaming 

reversent aux artistes et maisons 

de disques un pourcentage de 

revenus engendrés, plus ou moins 

important selon le nombre 

d’écoutes enregistré au cours 

d’une période. Les écoutes 

d’artistes indépendants ne se font 

pas par millions du fait de leur 

côté underground. 

 
 
 

 
L’underground rassemble des 

individus et des cultures en marge des 

habitudes culturelles dites  

« mainstream » qui sont quant à 

elles largement relayées par les 

médias et les institutions de leurs 

époques. Les labels et les groupes 

indépendants se voient souvent 

redistribuer des revenus ne 

permettant pas de faire retour sur 

investissement. 

 
D’où la difficulté de ces artistes à tenir 

financièrement. Heureusement, des 

sites de financement participent tels 

que 

https://www.mymajorcompany.com 

/ qui permet de générer des cagnottes 

grâce à des dons, pour permettre la 

réalisation et l’existence des projets 

d’artistes  en  recherche  de mécènes 

2.0. De plus en plus de labels 

indépendants émergent sans pour 

autant pouvoir rivaliser avec les 

majors. Les revenus de ces labels 

viennent principalement du 

streaming du fait de leur possible 

incapacité à produire des albums 

physiques en masse. 

 
Corentin Brunel, 

Julien 

Kanapathypillaï, 

Florin Nogueira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code pour accéder au 

site services-public.fr relatif 

au téléchargement et au 

streaming. 
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Tout un business 

L'influence de Pokémon go dans l'économie 
 

 

Avec plus de 75 millions de téléchargements à travers le monde, ce jeu mobile est devenu en seulement 

quelques jours l’application la plus téléchargée de tous les temps. Alors que Sacha et sa bande ont réussi à 

créer un phénomène sociétal, se cache derrière ce jeu, un business énorme. La Création de Pokémon go est 

certainement l’une des plus grandes inventions que connaît notre génération. 

 

En effet, la réalité augmentée a 

permis aux entreprises comme 

Niantic de proposer de nombreux 

produits entraînant une hausse de la 

production, et donc la croissance 

économique. Lorsqu’elle provient 

ainsi de recherches ayant permis un 

progrès technique, on parle de 

croissance endogène. 

Comment se crée ce business 

autour de Pokémon go ? 

Le jeu est proposé sur les plateformes 

Android et IOS gratuitement aux 

utilisateurs. En revanche, la 

rémunération du prestataire 

s’explique par l’achat des 

améliorations dans le jeu, pour 

accélérer sa progression. Mais la 

sortie de ce jeu ne profite pas qu’à 

Niantic. En effet, depuis sa sortie, les 

marchands de batteries externes à 

cause de cette application énergivore, 

font face à une rupture 

d’approvisionnements et voient leurs 

chiffres d’affaires doublés. De plus, la 

commercialisation de produits 

dérivés Pokémon (mugs, figurines, 

cartables…), la place importante de la 

publicité autour de Pokémon, font 

prospérer le commerce parallèle dont 

une partie des fonds sont reversés à 

Nintendo. 

L’arrivée de Pokémon Go crée 

alors une concurrence entre 

applications 

Pokémon Go occupe la première 

place, avec un nombre de 

téléchargement supérieurs à ceux de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snapchat, facebook et instagram. 

Début juillet 2016, en 15 minutes, le 

jeu rapporte environ 163 000 dollars, 

très loin devant les revenus générés 

par Slither i.O (39000 dollars), Clash 

of Clans (38000 dollars) ou Candy 

Crush Saga (19000 dollars). Bref, 

Pokémon Go est un véritable raz de 

marée qui rapporte beaucoup 

d’argent à Niantic Labs, The Pokémon 

Company et Nintendo (ce dernier 

détient 33%  de The Pokémon 

Company). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Message publié sur 

la route en Floride 

en juillet 2016 
Source : 
https://commons. 
wikimedia.org 
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Mais aussi entre commerces de 

proximité 

« John Hanke, créateur du jeu, 

promet aux entreprises et commerces 

une augmentation du trafic piéton 

dans leur magasin grâce aux 

Pokéstops et arènes ». C’est ainsi que 

Pokémon go va devenir un exemple 

même de compétitivité hors prix 

entre les commerces qui se font 

concurrence. En effet, une grande 

partie des commerces de proximité 

utilisent le phénomène pour attirer 

une part importante de la demande 

en créant des évènements autour du 

jeu. Comme par exemple Monoprix 

qui a proposé un kit du dresseur (avec 

bouteille d’eau, barres énergisantes et 

autres produits pour assurer la chasse 

!) et ont été littéralement dévalisés le 

jour de leur sortie. De même, ils 

profitent de l’essor de ce jeu pour 

attirer une part importante de la 

demande en proposant des 

réductions sur leurs produits ou 

services proportionnelle au niveau du 

chasseur. 

 
VERS UNE APPROCHE 

SOCIOLOGIQUE 

 
Pokémon Go marque-t-il la fin 

des liens sociaux ? 

Chassez le cliché du joueur de jeux 

vidéo agrippé à sa manette et isolé 

 
 
 

 
joueurs ne se connaissaient pas avant 

de jouer, le jeu participe à la création 

de relations. Même si elles ne sont 

que contractuelles (via les règles du 

jeu et les conditions générales 

d'utilisation ou de ventes entre 

chaque joueur, les opérateurs de 

téléphonie, Androïd ou IOS, Niantic 

et Nintendo), de nouveaux liens 

sociaux se créent tout de même. Dans 

le cas où les utilisateurs seraient déjà 

amis, l'application peut permettre de 

renforcer, au détour d'une chasse à 

Pikachu, le lien social qui les unit. 

 
Pokémon Go « à la mode », signe 

d'un succès éphémère ? 

 
Un tel engouement autour du jeu 

s'explique par la longue attente à 

laquelle les joueurs ont dû faire face 

jusqu'à la sortie du jeu mais aussi et 

surtout par un phénomène de mode. 

En effet, les individus souhaitent sans 

cesse être à la mode pour se 

distinguer et imitent ainsi les 

comportements en matière de 

consommation de ceux qu'ils jugent 

distingués. Mais si tous les individus 

sont à la mode, alors cette dernière 

disparaît puisqu'elle ne leur permet 

plus de se distinguer des autres. 

 
 
 
 
 

Ainsi Pokémon Go 
illustre parfaitement 
ce phénomène qu'est 
la mode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En effet, son nombre de 

téléchargement a 

explosé dès sa sortie car 

les individus, par effet 

d’imitation se sont 

massivement intéressés 

à ce jeu. 

dans sa chambre ! Avec le jeu 

Pokémon Go, cette image que vous 

vous représentez du parfait « geek » 

devient complètement obsolète. En 

effet, le principe de réalité augmentée 

oblige les joueurs à sortir de chez eux. 

On est tenté de penser que même si le 

jeu fait sortir les gens, ils n'en restent 

pas moins reclus, les yeux rivés sur 

leur smartphone. 

Or, et contrairement à ce que l'on 

pourrait penser, le jeu Pokémon go 

ne favorise pas la destruction du lien 

social. En effet, dans le cas où les 

Mais maintenant que beaucoup de personnes y jouent, le 
nombre de téléchargement ralentit, les utilisateurs y jouent 
moins et certains désinstallent même l'application. Mais 
Niantic et Nintendo avaient prévu cet essoufflement 
puisque la sortie de la deuxième génération avec plus de 
100 nouvelles petites bêtes virtuelles à capturer risque bien 
de capter à nouveaux l'attention de tous les joueurs. Le 
succès de Pokémon Go est donc encore d'actualité même, si 
comme toute mode, le jeu finira par décliner puis 
disparaître. 

 
 
 
 
 
Justine Gallet et Floriane Gonzalvez 
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Quel est le prix de 
fabrication de l’iPhone 7 ?

L'iPhone 7 est vendu à partir de 

769 euros dans sa version 32 GB, 

jusqu'à 989 euros pour sa version 

128 GB. L'iPhone 7 Plus est lui 

vendu à partir de 909 euros dans 

la version 32 GB. Il vous en 

coûtera 1 129 euros pour mettre la 

main sur la version 256 GB. Apple 

a vendu près de 45,5 millions 

d'Iphone au dernier trimestre 

2016, chiffre en baisse par 

rapport à l'année précédente à la 

même période surtout aux Etats-

Unis et en Chine. La firme à la 

pomme dit pourtant avoir livré 

plus d'Iphone 7 que prévu. Les 

ventes seraient en baisse de 20 à 

25 % par rapport à l'année 

précédente. Le cabinet IHS 

Markit (entreprise américaine 

d'analyse économique) a analysé 

un Iphone 7 "de base" doté de 32 

Go de mémoire interne et a 

évalué le coût des composants en 

fonction des prix constatés sur le 

marché. 

Steve Jobs avait déclaré : « 

l’assemblage de l’IPhone ne sera pas 

fait aux Etats-Unis à cause du coût 

de la main d’œuvre mais parce qu’en 

Asie, ils savent produire Vite, en 

grandes quantités et avec beaucoup 

de flexibilité ». Ainsi l'iPhone 7 32 

Go coûte près de trois fois moins 

cher à produire. Le coût de ses 

composants est toutefois supérieur à 

celui de l'iPhone 6S à sa sortie. 

Les composants et l'assemblage d'un 

Iphone 7 de base coûteraient 

trois fois moins que son prix de 

vente en magasin. Selon les 

estimations d'IHS Markit, il faut 

compter 224,80 dollars pour 

fabriquer un iPhone 7 de 32 Go, qui 

sera ensuite vendu 769 euros en 

France. Les analystes d'IHS se 

livrent tous les ans à cette 

estimation. Elle tient compte du prix 

des composants, mais aussi 

l'assemblage et le test des produits. 

En revanche, elle n'intègre pas les 

coûts de recherche-développement, 

 
 
 

Source photo : http://wccftech.com/iphone-7-ios-10-concept-design/ 

. 

IHS Markit, un cabinet d’étude américain, a démonté l’iPhone7 et a 
estimé le coût total de fabrication de ce smartphone populaire 

 

ni la distribution et le marketing. 

IHS précise qu’après estimation, 

ses techniciens ont découvert qu’un 

iPhone 7 avec 32 GB de mémoire 

coûte 219,80 dollars en matériaux et 

5 dollars en main d’œuvre. La 

somme est donc de 224,80 dollars 

de coût estimé de fabrication. De 

tels coûts de production sont 

équivalents à ceux des produits de 

Samsung. Mais la marge d'Apple 

reste plus importante. La marge 

opérationnelle d'Apple se situe 

généralement autour de 30%. 

Selon IHS, l'iPhone 7 est le plus 

cher à fabriquer de l'histoire 

d'Apple. L'iPhone 6S, l'an dernier, 

coûtait 36,89 dollars de moins. En 

cause, une batterie plus puissante, 

de plus importantes capacités de 

stockage ou encore une meilleure 

caméra sur le nouveau téléphone. 

 
Marine Baillergeau, 

Mayline Bernard, 

Pauline Bernard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accéder à l'étude de IHS Markit 

(en anglais), scannez le QR Code ci- 

dessus ! 
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Les régimes alimentaires : 

un phénomène de mode ? 
 
 

C’est à partir du XXème, lorsque la minceur devient un critère essentiel de 

beauté que les régimes alimentaires font réellement leur apparition. 
 

A cette époque, ils sont alors destinés 

aux individus souhaitant perdre du 

poids. Cependant, aujourd’hui, les 

régimes font l’objet d’un véritable 

phénomène de mode. 

Locavorisme, régime vegan, Weight 

Watchers ou encore le sans gluten : 

tous ces noms célèbres concernent 

des régimes alimentaires qui se sont 

répandus à travers le monde au cours 

des dernières décennies. 

Il existe en réalité deux grandes 

familles de régimes : tout d'abord, les 

hypocaloriques qui diminuent les 

apports caloriques sans interdire un 

type alimentaire ; puis les protéinés 

qui chassent le sucre et les graisses. 

 
Aujourd’hui, les régimes 

constituent-ils un désir de la 

part des consommateurs lié à 

leur santé, ou bien sont-ils un 

phénomène de mode causé par 

l’idéal esthétique de la société 

actuelle ? 
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Evolution de la Vente d'aliments sans gluten en France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code pour accéder au site de l'afdiag 

 

Étude de cas : le sans-gluten 
 

Aujourd’hui, il n’est pas 

forcément justifié par de réelles 

intolérances alimentaires. 

Depuis que des stars du show 

business telles que Victoria 

Beckham, Oprah Winfrey ou plus 

récemment le tennisman Novak 

Djokovic ont vanté les bienfaits 

de ce régime alimentaire, tout le 

monde se met au « sans gluten ». 

 
A l’origine, cette proscription 

alimentaire concerne les 

personnes atteintes de la maladie 

cœliaque, c’est-à-dire qui sont 

intolérantes au gluten présent 

dans des céréales telles que le blé 

ou l’orge par exemple. 

Au-delà d’un point de vue 

médical, le « gluten free » 

concerne aujourd’hui des 

dizaines de milliers de personnes 

dans le monde, assurant se sentir 

mieux dès lors de la proscription 

de gluten dans leur alimentation. 

Alors, intolérance 

alimentaire ou phénomène 

de société ? 

Le « sans gluten » rapporte 

beaucoup aux entreprises qui se 

positionnent sur ces créneaux 

pour perdurer. En effet, le chiffre 

d’affaires tiré de la vente 

d’aliments sans gluten en France 

a presque doublé en deux ans. 

 
Comme nous le montre le régime 

sans gluten, les célébrités 

peuvent s’avérer être de 

véritables facteurs de 

propagation d’un quelconque 

régime (et par la suite de son 

utilisation). Ce fut le cas 

également de la mode 

végétalienne, dite « vegan », très 

répandue et suivie par des stars 

telles que Beyoncé. Cette 

dernière, lorsqu’elle fit part de 

son régime alimentaire sur la 

twittosphère le 8 juin 2015 

provoqua une vague de réactions. 

Beyoncé représentant un certain 

« idéal esthétique » pour de 

nombreuses femmes, cette 

annonce poussa grande nombre 

de ses fans à adopter ce régime 

alimentaire. 
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Des programmes sont alors mis 

en place, comme le « 22 Days 

Nutrition » mais sont assez 

onéreux, celui-ci atteignant un 

coût de 550€ pour 3 semaines. 

Les célébrités peuvent donc 

contribuer à la renommée de 

régimes alimentaires. 

 
 
 
 
 

 
Tous ces phénomènes 
de régime 

ne sont certainement pas 

près de disparaitre : avec la 

multitude de supports 

accessibles aujourd’hui, il 

devient plus facile de 

promouvoir un régime 

alimentaire, afin de pousser 

un maximum de personnes 

à consommer des produits 

spécialisés et ainsi faire 

grimper le chiffre d’affaires 

des marques célèbres. 
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3 exemples de régimes 
incontournables 

1. Celui qui, malgré les 

critiques,   reste 

énormément utilisé : 

Dukan. Ce régime 

hyperprotéiné apparu en 2002 

porte le nom de son créateur, 

Pierre Dukan, nutritionniste et 

médecin français. Son livre Je ne 

sais pas maigrir s'est très 

largement vendu à plus de 15 

millions d'exemplaires et ce 

business pèserait près de 20 

millions d'euros . 

Néanmoins, le régime est sujet à 

des polémiques dues aux effets 

secondaires  qu'il provoquerait. 

 
2. Celui qui perdure dans le 

temps : Weight Watchers. 

Implantée en France en 1973, 

cette société, qui propose un 

programme alimentaire destiné 

à la perte de poids, a su s'inscrire 

dans le temps et demeurer sur 

le marché au fil des décennies, 

grâce notamment à l'entraide, 

maître-mot de ce 

régime dans lequel les adhérents se 

rencontrent lors de réunions 

intimistes pour s'apporter un certain 

soutien. Aujourd'hui, on trouve 

même des produits de cette marque 

dans des rayons au supermarché. 

Son chiffre d'affaires s'élève à 1,8 

milliards de dollars. 

 
3. Celui qui ne cesse de grimper 

: Naturhouse. Cette franchise 

espagnole, créée en 2006 repose sur 

la vente de compléments 

alimentaires et fait un véritable 

carton en France : 500 000  clients, 

521 centres et 95 millions d'euros 

réalisés en 2014. 

 
Pour Gérard Apfeldorfer, psychiatre 

spécialisé dans les comportements 

alimentaires, « la minceur est 

devenue une névrose collective ». Et 

c’est majoritairement que nous 

sommes aujourd’hui face à une 

émergence de régimes alimentaires 

 
 
 

 
de toutes sortes. Il y a en effet une véritable obsession du poids et pour cause : la beauté et la minceur sont 
d’indéniables avantages tous les jours et notamment dans le domaine professionnel, pour être promu par 
exemple. La minceur est devenue une névrose collective due à l’idée qu’on se fait des mensurations idéales. 

Mais au-delà de cet idéal esthétique, 

les spécialistes de l’obésité estiment 

qu’il y a urgence car en l’absence de 

contre mesure pour lutter contre 

l’obésité, cette dernière continuera à 

croître dans la population française 

au rythme de 17% par an. Nous 

atteindrions donc en 2020 la 

situation actuelle des Etats-Unis 

(plus de 30% d’obèses). 

sur le long terme qui est de manger 

varié, équilibré, sans quantités 

excessives et en pratiquant des 

activités  physiques régulières. 

 
Ainsi, les régimes alimentaires, bien 

qu’efficaces majoritairement sur le 

court terme, ne permettraient pas 

pour la plupart de lutter contre une 

prise de poids par la suite. 
 

La dernière étude Nutrinet montre 

que les régimes restrictifs à la Dukan 

ou Cohen et les substituts de repas 

ne sont pas efficaces pour maigrir 

durablement. Pour 76% des 

participants au programme de 

recherche, il y a un régime efficace 

Marion 

Delacourt, 

Alizée  Etilé, 

Laurie 

Maslanka, 

Chloé Spéno 
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Sources des photos : 
https://www.flickr.com/photos/  
jeepersmedia/14162108487 et 
https://www.flickr.com/photos/ 
camarasalamanca/12319520824 
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La religion dans les 
entreprises 

La religion dans les entreprises est un sujet délicat. Dans certaines entreprises il y a des refus 

d'effectuer certaines tâches, d’obéir à un supérieur hiérarchique ou le refus d'une visite médicale 

obligatoire. Il faut donc clarifier des notions-clés, comme la neutralité et les libertés 

fondamentales selon le ministère du travail. 
 
 
 

Les entreprises privées n'ont 

pas l'obligation de laïcité et 

de neutralité, une seule 

limite à la liberté religieuse 

de leurs employés étant le 

trouble objectif au bon 

fonctionnement de 

l'entreprise. Les salariés ont 

donc le droit d'exprimer 

leurs convictions religieuses 

au travail car il s'agit d'une 

liberté fondamentale. 

Le sujet de la religion en 

entreprise est beaucoup 

moins tabou désormais. 

Il y a plus de visibilité comme nous 

montrent les chiffres : La première 

étude sur le sujet il y a 4 ans 

montrait que seulement 12% des 

managers avaient rencontré la 

question religieuse en entreprise 

donc c'était assez marginal. Puis on 

est passé à 38% puis à 50% l'année 

dernière et 65% en 2016. 

C'est une croix, une kippa ou un 

voile qui arrive dans les bureaux, 

avec les fêtes religieuses 

notamment. Quelques rappels 

rapides : 

- Le Shabbat est le jour de repos 

assigné au septième jour de la 

semaine juive, qui commence dès la 

tombée de la nuit le vendredi. Le 

Carême est une période de jeûne et 

d’abstinence de 40 jours que le 

Christianisme a instituée au IXe 

siècle en référence aux 40 jours de 

de jeûne de Jésus-Christ dans le 

désert. 

- Le Ramadan est une période de 

recueillement au cours de laquelle 

les musulmans n'ont pas le droit de 

manger, de boire, de fumer, ou 

encore d'avoir de relations sexuelles, 

et ce, de l'aube au coucher du soleil 

pendant 40 jours. Seules les 

personnes malades, les femmes en 

période de menstruations ou 

enceintes, les personnes âgées et les 

enfants pré-pubères sont dispensés 

de respecter le jeûne. Ils ont 

l'obligation de prier, de réfléchir sur 

la place de la foi dans leur vie et sur 

la façon de développer leurs qualités 

humaines. 

 
Les entreprises doivent gérer ces 

problématiques liées à la liberté de 

religion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un récent arrêt de la Cour de Justice de 
l’Union européenne de mars 2017 
confirme que l'expression de ses 
croyances religieuses ne peut être 
interdite que si cela affecte le bon 
fonctionnement de l'entreprise, 
notamment dans ses relations avec sa 
clientèle. (QR code vers l'arrêt de la 
CJUE) 

 

La jurisprudence française avait déjà 
validé l'interdiction par un 
employeur de porter des signes 
religieux face à de jeunes enfants, 
considérés comme influençables du 
fait de leur jeune âge (affaire Baby- 
Loup). (QR Code vers un article de 
l'Express sur ce thème) 

 

 

Source image : 
http://www.chezchiara.com/2009/ 12/cross-
cultural-christmases-saudi-arab_26.html 

Marina Da 

Silva et  

Floriane 

Sobczak 
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