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Chers amis de notre journal « Par la fenêtre de la vie »,

Je m’appelle Gaja Gujt et je suis rédactrice en chef du journal de cette année. C’est non seulement un grand 
honneur pour moi, mais aussi une grande responsabilité. 

Je suis en 3ème année au Premier lycée de Maribor (Prva gimnazija Maribor) et en même temps régulièrement 
en 3ème année du Lycée d’art de Maribor (Umetniška gimnazija Maribor). J’apprends le français depuis cinq 
ans : les deux dernières années au collège, et maintenant trois ans au premier lycée de Maribor. Le français 
est une langue traditionnelle dans ma famille à travers la lignée féminine du côté de ma mère. Ma petite 
sœur Nuška, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère ont également appris le français. L’année passée, 
j’étais très occupée à déterminer si les lycéens slovènes connaissaient Madame de Sévigné et ses Lettres, et 
j’ai publié un article à ce sujet en slovène dans le journal en ligne Locutio.

Dans cette publication, vous trouverez divers articles qui sont cités dans le sommaire. La pandémie ainsi que 
le confinement  ont inspiré plusieurs auteurs. D’autres nous rappellent  la  vie normale et notre jeunesse. Il 
y a aussi  des poèmes écrits par nos lycéennes. Je pense que tous les articles sont très intéressants.

L’interview avec Madame l’Ambassadrice de France en Slovénie, Florence Ferrari est un immense honneur 
pour notre lycée et pour “Par la fenêtre de la vie”.

Je remercie tous les auteurs d’articles, de poèmes et de photos, ainsi que toute l’équipe. Je tiens à remercier 
Madame la professeure Simone Krampl et Madame la professeure Caroline Le Chatal pour la relecture. 
Nous adressons plus particulièrement nos plus sincères remerciements à notre très cher mentor, Madame la 
professeure Simone Krampl.

« Per aspera ad astra », par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles, chers amis francophiles !

Gaja Gujt    
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Mme Florence Ferrari est ambassadrice de France en Slovénie depuis septembre 2018. Diplomate de carrière 
expérimentée, elle est titulaire du diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris et d’une maîtrise d’allemand de 
Paris IV - Sorbonne. Outre le français bien sûr, elle parle couramment l’anglais et l’allemand. Elle comprend l’italien, 
et le russe et apprend le slovène. Elle est née à Rabat, au Maroc, et est issue d’une famille de parents enseignants à 
l’université. Sa mère est professeure de littérature. Son père, professeur de philosophie, a également été conseiller 
culturel à Rabat, Vienne et Rome. Depuis 1995, Florence Ferrari a occupé 
de nombreux postes, développant notamment son expertise sur les sujets 
européens. Avant de venir prendre son premier poste d’ambassadeur en 
Slovénie en 2018, elle a été numéro deux à l’ambassade de France au Canada, 
de 2015 à 2018. Elle est ministre plénipotentiaire, chevalier de l’Ordre 
national français de la Légion d’honneur, et chevalier de l’Ordre national 
du Mérite français. L’ambassadrice de France en Slovénie a déjà effectué 
de très nombreuses visites sur tout le territoire slovène. Elle a notamment 
visité plusieurs écoles slovènes et rencontré des élèves slovènes apprenant le 
français. Elle a également visité des entreprises, rencontré des artistes, des 
chefs de restaurants, et beaucoup d’autres acteurs dont la Slovénie est riche. 
Elle s’est d’ailleurs rendue à Maribor plusieurs fois.

J’ai lu que le terme « ambassadrice » est plutôt utilisé pour l’épouse de l’ambassadeur ou du député (qui n’est pas ambassadeur) et pour 
le député, mais pas pour la femme qui a été elle-même nommée ambassadeur.  Vous ai-je correctement appelé « Madame l’Ambassadrice 
de France en Slovénie » ? Devrais-je m’adresser à vous en disant « Votre Excellence » ou « Excellence » ?

Le décret du Président de la République qui me nomme à ce poste mentionne « ambassadrice de France en Slovénie ». 
Mais vous avez raison, pendant très longtemps, le terme d’ « ambassadrice » a été réservé à l’épouse de l’ambassadeur. 
Ceci est dû au fait que jusqu’à une époque récente, le métier d’ambassadeur était quasi exclusivement masculin. Pour 
nous Français, il a fallu attendre 1972 avant que la première femme soit nommée à un tel poste, c’était Marcelle Campana, 
à Panama. 
Aujourd’hui, les temps ont changé, heureusement. Et même si nous n’avons pas encore atteint la parité complète dans 
ce domaine, il y a aujourd’hui plus de 50 femmes qui occupent des postes d’ambassadeur dans le réseau diplomatique 
français. Logiquement, le terme décrivant la fonction a donc évolué et s’est féminisé. Je sais que certaines de mes 
collègues femmes n’ont pas forcément la même perception, à cause de cet historique de « femme de l’ambassadeur », 
mais pour ce qui me concerne, le titre d’« ambassadrice » me convient parfaitement, c’est d’ailleurs ce que j’ai souhaité 
voir figurer sur ma carte de visite. C’est aussi comme cela que les esprits continueront d’évoluer.
Quant à « Excellence » ou « votre Excellence », c’est une expression très protocolaire, qui est utilisée dans certaines 
circonstances particulières, pour des cérémonies officielles par exemple. Elle n’est pas nécessaire dans un contexte plus 
informel, comme notre interview. 
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Depuis septembre 2018, en tant qu’Ambassadrice de France, vous avez visité de nombreux endroits en Slovénie, dont Maribor. Combien de 
fois êtes-vous allée à Maribor jusqu’à présent ? Qu’y avez-vous déjà vu et qu’aimeriez-vous voir lors de vos prochaines visites ?

Maribor est une ville que j’aime beaucoup en Slovénie, je m’y suis rendue plusieurs fois : pour visiter un lycée, pour 
rencontrer des officiels du monde académique, pour visiter des implantations économiques (Aquasystems, dont le directeur 
est le président du club d’affaires franco-slovène, mais aussi l’imprimerie DZS Grafik, qui exporte beaucoup de livres de 
très grande qualité en France), pour participer aux côtés d’autres diplomates à la première Gay Pride de Maribor (parce 
que l’égalité des droits est une valeur importante)… J’ai aussi eu l’occasion de participer à une journée organisée par la 
mairie de Maribor pour les ambassadeurs accrédités en Slovénie, lors de laquelle nous avons rencontré le maire M. Saša 
Arsenovič, qui nous a parlé avec son équipe de toutes les potentialités de coopération internationale, nous a fait visiter la 
ville, et invités à assister à un magnifique concert lyrique en plein air.
J’ai hâte de pouvoir à nouveau circuler en Slovénie, une fois que les conditions sanitaires le permettront, et de continuer 
à rencontrer des Slovènes engagés dans toute une série de secteurs d’activités. La prochaine fois que j’irai à Maribor ? Il y 
a des choses que je n’ai pas encore faites, comme aller à la galerie d’art de Maribor, au théâtre de marionnettes, ou visiter 
l’université… et bien sûr, j’aimerais me rendre dans votre lycée pour y rencontrer les élèves qui apprennent le français ! 

Dans l’une de vos interviews, vous avez fait un joli compliment aux lycéens slovènes apprenant le français.  Vous avez loué leur français et 
leur dévouement à apprendre cette langue. Pouvez-vous nous dire quels lycées de Slovénie vous avez visitées jusqu’à présent et que souhaitez-
vous dire aux lycéens slovènes ?

Avant la pandémie, j’ai visité plusieurs lycées en Slovénie, notamment à Škofja Loka et Nova Gorica, où j’ai été accueillie 
très chaleureusement. A chaque fois, je le répète, je suis frappée par la passion qui anime les lycéens slovènes apprenant le 
français, de même que leurs enseignants. Leur choix du français n’est jamais un choix neutre ou utilitaire, il est guidé par 
l’amour de notre pays, de sa culture, de son art de vivre. Ce que je veux dire aux lycéens slovènes, c’est qu’ils ont raison 
de faire ce choix : la France, c’est effectivement le pays de Diderot et Molière, du festival de Cannes, de Coco Chanel, 
de Georges Brassens, de Paul Bocuse. Mais au-delà de la culture, de la mode et de la gastronomie, qui font partie de son 
ADN, c’est aussi le pays de Pasteur, de Marie Curie, du Concorde, un pays où l’innovation, la recherche scientifique 
et l’entreprenariat sont fortement valorisés, un pays qui aujourd’hui, est le pays européen le plus attractif en termes 
d’investissements économiques étrangers en 2019 (33,9 milliards d’euros) selon les chiffres de Business France. Donc à la 
fin du lycée et dès que ce sera possible au regard du contexte sanitaire, n’hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à venir 
en France, pour un échange, un semestre Erasmus +, un stage, cela vous donnera peut-être envie d’y travailler et ce sera 
en tout cas un énorme enrichissement.    

9

FLORENCE FERRARI



J’ai remarqué que la France a, sous la direction du président Macron, grandement amélioré l’accessibilité de l’enseignement secondaire pour 
tous ceux qui le souhaitent, quelle que soit leur situation financière. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Le Gouvernement français s’est fixé deux objectifs en matière d’éducation: l’élévation générale du niveau des élèves et la 
lutte contre les inégalités. L’accompagnement personnalisé a été renforcé, en particulier en zone d’éducation prioritaire. Les 
budgets alloués à l’enseignement primaire et secondaire ont été augmentés, en particulier pour le soutien aux élèves les plus 
fragiles socialement (777 millions d’euros  supplémentaires pour les bourses allouées aux élèves fragiles du collège et du lycée 
en 2020).
Malheureusement les inégalités se sont encore creusées pendant la pandémie conduisant notre gouvernement à accentuer 
encore ses efforts depuis la rentrée de septembre 2020. Notamment avec la poursuite du dédoublement des classes à l’école 
primaire au CP, en CE1 (équivalent de vos 1ère et 2ème classes primaires), et désormais en grande section de maternelle (fin 
du jardin d’enfant), et un nouvel effort pour augmenter le nombre de professeurs malgré la baisse démographique.

Selon vous, qu’est-ce qui est meilleur dans le système éducatif français / que devrait-on transférer dans le système éducatif slovène ?

Chaque système est différent, lié à l’histoire du pays dans lequel il se trouve, et par ailleurs en évolution permanente. Ce serait 
donc artificiel, voire injuste de qualifier tel ou tel système de « meilleur », là où chacun a ses « plus » et ses « moins ».
Parmi les différences entre les deux systèmes, il y a la durée du lycée, plus courte d’un an en France, ce qui permet aux jeunes 
d’arriver un an plus tôt sur le marché du travail. Il y a aussi la place peut-être plus grande faite aux activités extrascolaires en 
Slovénie, où les horaires des classes sont plus courts. Les élèves slovènes ont donc plus l’occasion de pratiquer des activités 
comme le sport, par exemple (je pense au sport parce que ce sont deux Slovènes qui ont gagné le dernier Tour de France !), 
là où les Français consacrent peut-être plus de temps à l’apprentissage académique.
Mais peut-être que pour avoir une réponse empirique à cette question, il faudrait mettre en relation des élèves français et 
slovènes, sous forme d’échange physique lorsque la crise sera passée, ou numérique en attendant? Ils nous diraient ce qu’ils 
préfèrent dans le système de l‘autre….

Voudriez-vous nous confier un souvenir de vos années d’études ?

C’est difficile de choisir, d’autant plus que j’ai eu la chance d’étudier dans plusieurs pays! Puisque nous parlons de langues, je 
pourrais vous parler de mon arrivée, lorsque j’avais 10 ans, au lycée français de Vienne en Autriche, où, arrivant du Maroc, j’ai 
dû apprendre l’allemand en quelques mois pour « survivre » et pouvoir me faire resservir à la cantine des « Kaiserschmarren 
» (dont j’ai découvert récemment qu’elles existaient aussi en Slovénie, sous le nom de šmoren). Plus sérieusement, et si je 
remonte à mes études après le baccalauréat, en classe préparatoire, à la Sorbonne puis à Sciences Po, j’ai le souvenir d’une 
période d’échanges intellectuels intenses, d’ouverture soudaine sur le monde, où je me disais que tout était possible. J’ai 
adoré certains enseignements, et plus encore les stages, qui permettent de se confronter de façon très concrète à la réalité 
du monde du travail. C’est ainsi à la faveur d’un stage au consulat général de France à Stuttgart en Allemagne, quand j’étais à 
sciences Po, que j’ai pour la première fois vécu de l’intérieur le milieu diplomatique français qui allait devenir ma carrière - et 
ma vie - quelques années plus tard.  
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J’ai été particulièrement captivée par votre déclaration dans l’une des interviews selon laquelle vous avez acheté un piano pour 
la première fois lorsque vous êtes venue à Ljubljana et que vous aimez jouer des œuvres de compositeurs romantiques. Jouez-vous 
uniquement pour vous-même, « pour votre âme » ou jouez-vous aussi pour des amis, des visiteurs ? Où avez-vous appris à jouer du 
piano ?

J’ai commencé le piano très jeune, avant même de savoir lire, et j’en ai fait sérieusement jusqu’à mes 18 ans, avec 
des professeurs particuliers et au conservatoire. J’ai aussi fait un peu de violoncelle, ce que j’ai adoré, parce que cela 
m’a ouvert la possibilité de jouer en orchestre. Mais j’avoue ne pas avoir continué avec autant d’intensité depuis cette 
époque, je joue seulement de temps en temps et ne fais plus beaucoup de gammes et d’arpèges. Cela dit, le piano (qui 
n’a pas toujours été à queue !) est une présence amie, très importante, qui m’accompagne depuis toujours, ce qui 
est précieux quand on a une vie de nomade comme nous autres diplomates. Je joue donc d’abord « pour mon âme » 
comme vous dites, et parfois pour des amis, mais c’est assez rare.

Dans l’une des interviews, vous avez mentionné que vous apprenez le slovène. Utilisez-vous déjà le slovène lors des visites informelles 
et des conversations avec des Slovènes ?

Je prends des cours de slovène régulièrement, j’écoute les journaux télévisés slovènes que j’arrive maintenant à 
comprendre relativement bien, surtout si je connais le contexte. Avant la crise sanitaire, j’ai même parfois été au 
théâtre et ai été très satisfaite de voir que je pouvais saisir le sens de la pièce ! J’ai cela dit une compréhension bien 
meilleure que ma conversation. Comme les Slovènes parlent très bien les langues étrangères et en particulier l’anglais, 
il est difficile de trouver des circonstances où je n’aurais pas d’autre choix que de le pratiquer. Mais je saisis toutes les 
occasions pour le faire : avec des amis slovènes, avec mon entraîneur sportif, au marché... C’est très gratifiant même 
s’il ne s’agit parfois que de quelques mots !

Vous êtes très populaire parmi les journalistes slovènes, c’est pourquoi ils aiment vous demander des interviews. Vous y avez parlé de 
manière très détaillée, sympathique et diplomatique sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels. Par conséquent, je ne 
répéterai pas ces questions, mais je voudrais vous demander à la fin : qu’est-ce que vous aimeriez nous dire d’autre ?

Vous me flattez !
Si je devais vous dire une autre chose, ce serait peut-être lié à la période très particulière que nous traversons tous 
en ce moment à cause du COVID. Je sais que cette crise qui se prolonge est spécialement dure pour vous, les jeunes. 
Travailler à distance, ne pas voir ses camarades en direct au lycée, limiter les contacts, permet de limiter la propagation 
de la pandémie mais humainement, cela peut être très compliqué, surtout à vos âges où vous voulez vous ouvrir au 
monde et profiter de la vie. Mais il y a forcément de la lumière au bout du tunnel, et il faut absolument croire en 
votre avenir et y travailler. C’est vous, la « génération d’après », qui serez très bientôt aux manettes pour créer un 
monde plus juste, plus écologique, plus « humain ». Je crois beaucoup à la jeunesse, à son dynamisme et à sa créativité 
pour inventer une vie qui, au final, sera peut-être meilleure que celle que nous avions vécue jusqu’à présent. J’espère 
vraiment avoir l’occasion d’en parler de vive voix avec vous lorsque je viendrai vous voir dans votre lycée, le plus vite 
possible ! 

      Gaja Gujt
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Ses rêves

C’était juste une fille,
une fille avec des pensées,
une fille avec des souhaits,
une fille avec un rêve.

Elle a rêvé de lui,
aux cheveux blonds,
aux yeux vert-brun,
qui ne brilleraient que pour elle.

Oui, juste un regard
Je le lui dédierais,
c’est tout
ce que son cœur désire,
c’est le début de l’histoire,
qui lui est attaché dans un rêve.

Elle a rêvé de l’éternité,
l’éternité des liens,
l’éternité d’amour,
qui resterait pour toujours.

Ces moments,
ces films,
ces touches,
et ces nuits.

Mais tout se termine bien une fois,
la fille se réveille d’un rêve,
se rend compte que ce ne sera jamais juste à 
elle,
de ne jamais le lui donner,
cette vue,
qui en a tellement envie.

Parce qu’il y a elle,
qui attrapa son regard
qui vit son rêve et qui a vécu.

 Lara Mavrič
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Notre week-end à Paris

Bonjour !

Je m’appelle Nika. Pendant les vacances de l’année dernière, je suis allée à Paris avec ma famille. C’était ma 
première fois à Paris et je l’ai beaucoup aimée. Je pense que c’est ma ville préférée. Paris, c’est la capitale 
de la France et de la mode, la ville lumière, la ville de l’amour et des artistes. C’est magique. Paris, c’est un 
patrimoine culturel et historique incroyable avec de nombreux monuments incontournables.

Samedi, le 26 septembre 2019
Après le petit déjeuner, nous avons commencé à explorer la ville. La première chose que nous avons vue 
a été le Trocadéro, avec une belle vue sur la Tour Eiffel. Nous avons traversé le jardin jusqu’à la tour, qui 
est beaucoup plus grande que je ne l’imaginais. Même des sites de renom comme l’Arc de Triomphe ne 
parviennent pas à symboliser la France comme le fait la Tour Eiffel, c’est-à-dire son importance pour la 
renommée internationale de ce pays. Cette structure énorme et majestueuse  mesure 324 mètres de haut, 
elle est constituée de 18 000 pièces en fer puddlé. Elle a été construite par Gustave Eiffel. Ensuite, nous avons 
décidé de prendre un bateau-mouche et de voir la ville sous un angle différent. Nous avons navigué autour de 
l’Île de la Cité,  la partie la plus ancienne de Paris. Puis nous avons marché le long de la Seine jusqu’au Pont 
Alexandre III. Après, nous avons visité le Dôme des Invalides, une grande église avec les tombes de certains 
des héros de guerre de la France, notamment Napoléon. Le tombeau de Napoléon était stupéfiant.

Après avoir visité le musée Carnavalet, le musée de l’histoire de la ville, nous sommes allés voir la Place de 
la Concorde. Même si nous étions fatigués, nous sommes montés à pied à Montmartre. Si vous allez à Paris, 
vous devez voir Montmartre : c’est l’un des quartiers les plus enchanteurs de la ville même si son nom signifie 
juste le contraire, la colline des martyrs.
Montmartre est situé dans le 18e arrondissement et est un quartier d’artistes traditionnels, mais il est bien 
sûr également célèbre pour la basilique du Sacré-Coeur et le cabaret du Moulin Rouge. Comme il était tard, 
nous avons repris le métro pour rentrer à l’hôtel.
 
 
Dimanche, le 27 septembre 2019
Quand nous nous sommes réveillés, il pleuvait. Nous avons pris le métro pour la Sainte-Chapelle. C’ est la 
plus belle chapelle royale construite en France et elle présente une collection vraiment exceptionnelle de 
vitraux. Elle a été construite au milieu du 13e siècle par Louis IX. Sous nos parapluies, nous sommes allés à 
la Cathédrale Notre-Dame de Paris que j’ai adorée  parce qu’elle est si grande et puissante. Nous avons aussi 
visité le Panthéon où sont enterrés les poètes et écrivains les plus célèbres comme Émile Zola, Victor Hugo, 
Jean-Jacques Rousseau, Voltaire... C’était très intéressant. Nous sommes également allés à l’une des plus 
anciennes universités du monde :  Université de la Sorbonne.
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Puis nous avons marché jusqu’au Louvre. Je suis sûre que vous connaissez tous le Louvre. Il y avait malheureusement 
trop de monde pour voir le musée de l’intérieur et ma soeur et ma maman voulaient aller faire les magasins aux 
Galeries Lafayette. Comme les prix étaient élevés, nous n’y sommes pas restés longtemps : nous y avons seulement 
acheté des macarons pour les autres membres de la famille et nos amis. J’ai  goûté des macarons pour la première 
fois et je les ai beaucoup aimés.

Finalement, nous sommes rentrés à la maison pleins de belles impressions et heureux. J’ai hâte de partir à nouveau 
à l’aventure. 

Alors à la prochaine fois!

Nika Škorjanc
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Une petite                        
contemplation 

d’une pandémie 
et Huis Clos de 

Sartre
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C’est en 1944 que Sartre crée une œuvre d’art appelée 
Huis Clos, qui inspire et marque encore et toujours par son 
contenu tragique. En plus de sa pertinence irréprochable, 
nous pouvons également trouver des motifs clés en relation 
avec la situation actuelle, qui a été marquée par une pandémie 
depuis plusieurs mois.

En cette période terrible, nous sommes obligés de regarder 
dans les yeux des personnes à l’égard desquelles nous sommes 
physiquement et mentalement fermés. Cette vision peut être 
tragique, surtout si nous nous en débarrassons à cause de notre 
vie quotidienne chargée, qui limite nos contacts mutuels avec 
des personnes avec lesquelles nous avons été liés par le destin. 
Même Estelle, l’une des créations de Sartre dans le drame, 
se retrouve dans un espace clos sans miroir (qui représente 
l’opinion sociale) et est obligée de regarder Inès et Garcin 
dans les yeux. Son sens le plus profond est le contact social 
qu’elle a appris à manipuler pour son propre bien et dès 
qu’elle se retrouve sans cette capacité, elle est submergée par 
une anxiété extrême et un sentiment psychique désespéré. 
Elle se retrouve dans une telle situation car elle a créé toute 
son identité à partir des autres, et avec leur absence, toute 
son identité se décompose également. Inès propose à Estelle 
d’être son miroir et de refléter son image à travers des mots, 
mais quand Inès regarde profondément Estelle, elle a peur.

ESTELLE : « Je ne sais pas. Vous m’intimidez. Mon image 
dans les glaces était apprivoisée. Je la connaissais si bien… 
Je vais sourire : mon sourire ira au fond de vos prunelles et 
Dieu sait ce qu’il va devenir. »

L’homme a peur du jugement des autres, car ils ne savent 
jamais quelle est leur forme à travers les filtres d’autres 
interprétations du monde. Aux yeux des autres, nous 
ne sommes qu’une masse méconnaissable qui sert leurs 
objectifs et leurs opinions. Estelle s’est perdue deux fois, 
d’abord avec la perte du miroir (perte de sa propre image), 
puis avec son image aux yeux des gens qui l’entourent. 
Cependant, sa véritable identité authentique n’existe pas du 
tout. Il est certainement vrai que nous, les humains, sommes 
à l’aise dans notre mépris de la vérité avec des horaires 
chargés qui ne nous laissent pas le temps de réfléchir en 
profondeur et de nous forger une identité authentique qui 
ne serait pas ébranlée par les autres. Mais quand il s’agit 
d’une situation extrême comme une pandémie (ou dans un 
drame un enfermement dans une pièce de l’enfer), nous 
nous trouvons dans un environnement où nous ne pouvons 
pas échapper aux pensées concernant la nôtre et celle des 
autres. Avec toutes nos capacités, nous pouvons regarder la 
réalité dans les yeux pour savoir qui nous sommes vraiment 

et qui sont vraiment les gens qui nous entourent. Nous n’avons 
plus de prétexte pour notre comportement artificiel, car cela 
ne fonctionne plus dans le nouveau contexte. À l’extrême, nous 
apprenons à connaître notre vérité et la vérité des autres, et nous 
pouvons découvrir que les deux peuvent ne pas être cohérents. 
Cela pourrait être lié à de nombreux phénomènes sociologiques 
au cours des mois de confinement, comme l’augmentation des 
séparations légales des couples (en Chine, par exemple, il y a 
eu une énorme augmentation des divorces, avec jusqu’à 300 en 
trois semaines) et autres désintégrations de groupes nucléaires, 
qui est le résultat des souffrances psychologiques des personnes 
contraintes au confinement domestique. 

La citation « L’enfer c’est les autres » est vraie, car en raison de 
l’absence ontologique existentialiste d’une essence commune, 
notre conflit avec les autres est constant. Lorsque trois personnes 
qui n’ont rien en commun que la simple existence se rencontrent 
dans un espace social, ces trois personnes ont du mal à trouver 
des similitudes. Les trois prisonniers attendent d’abord l’arrivée 
du diable, puis ils se rendent compte qu’ils sont en fait le diable de 
l’autre et que c’est leur forme de souffrance éternelle. Comme 
nous, nous attendons l’arrivée du virus pour expliquer notre 
sort sans nous rendre compte que nous sommes la plus grande 
maladie de l’autre. Garcin adopte une approche plutôt positive 
de l’emprisonnement forcé et s’engage à garder le silence et à 
plonger plus profondément en lui-même, mais bien qu’il presse 
ses mains contre ses oreilles, il entend quand même ce qui se 
passe. Donc, même si nous essayons de maintenir nos relations 
à un niveau artificiel, dans une situation difficile, les masques 
tombent rapidement. Garcin dit en effet :

GARCIN : « Alors c’est ça l’enfer. Je ne l’aurais jamais cru… 
Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le gril... Ah quelle 
plaisanterie. Pas besoin de gril, l’enfer c’est les autres. »

Pourtant, l’espace fermé ne doit pas devenir un enfer, comme 
dans le cas de Sartre. Néanmoins, l’auteur nous laisse également 
la possibilité d’une vie authentique et responsable qui surmonte 
la tragédie de la vie autrement nécessaire, même dans des 
situations extrêmes telles que l’espace fermé ou une pandémie 
mondiale. Malgré la lutte éternelle des idéaux et des visions du 
monde, nous pouvons agir calmement et nous concentrer au 
moins sur des points communs aléatoires, car les similitudes 
peuvent avoir le même pouvoir que les différences.

Maja Pongrac
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Vacances pendant le        
confinement

Pendant les vacances, principalement, j’ai dû 
principalement faire face au problème de la 
procrastination et au sentiment paralysant de 
manquer de temps, qui vient avec cela. Mais, 
personne ne veut y penser. J’ai finalement fait 
une tarte aux pommes. La création d’un motif 
quadrillé sur le dessus de la tarte s’est avérée plus 
frustrant que les devoirs de philosophie, ce que 
j’ignorais. Ensuite, j’ai bu trop de thé, alors j’ai 
dû aller au magasin pour en acheter davantage et 
j’étais trop contente d’accomplir une tâche aussi 
banale. L’extérieur me manque. Dans ce magasin, 
je me suis rendue compte que je vieillis : j’ai 
commencé à trouver des récipients Tupperware, 
des casseroles et des ustensiles de cuisine similaires 
très attrayants. Il m’est alors devenu vraiment 
difficile de ne pas les acheter. Mon intention était 
de me connecter avec mon âme spirituellement, 
de mieux la connaître, pendant les vacances. Ce 
sentiment n’est pas vraiment arrivé. Mais j’ai fini 
mon devoir de philosophie quelques heures avant 
le délai fixé. 

Melanie Gobec

Après des mois de septembre et octobre chargés, les 
vacances ont enfin commencé. Cependant, nous avons 
passé ces vacances en confinement à l’époque, ce qui 
nous a tous obligés à rester à la maison. Un championnat 
national de danse était prévu, mais cela a bien sûr été 
aussi annulé. Même si ma  formation a également été 
annulée à cause du virus du Covid19, je me suis entraîné 
à la maison par moi-même. J’avais beaucoup de temps 
libre à passer avec ma famille. Nous avons regardé divers 
films ensemble, nous sommes allés nous promener 
avec notre  chien et nous avons préparé des gâteaux. 
Je me suis également retrouvée avec mes  amis les plus 
proches. Malgré beaucoup de temps libre, mes vacances 
sont passées trop vite.  

Ajda Kopčič
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Les vacances pendant le confinement n’étaient pas très 
différentes de ce qu’elles sont habituellement, sauf  que nous 
n’avons pas pu rendre visite à  mes grands- parents comme ils se 
trouvaient dans d’autres municipalités et que je devais porter un 
masque partout où j’allais. Sinon je ne m’ennuyais pas pendant 
les vacances d’automne. J’ai beaucoup  dessiné et  peint. J’avais 
aussi l’habitude de photographier de beaux couchers de soleil. 
J’ai regardé un film presque tous les jours. Je me suis aussi 
baladée dans les bois avec mes amis, nous avons aussi eu de 
la glace ou quelque chose à manger à quelques reprises. Tous 
les matins, je  promenais mon chien ce qui m’a pris quelques 
heures de sommeil. J’ai aussi fait des muffins, ce que j’ai fait de 
mieux lors de la deuxième tentative. Le 25 octobre, nous nous 
sommes dirigés vers le cimetière (au lieu du 1er novembre), où 
nous avons allumé des bougies. Ma famille et moi sommes allés 
une fois sous Pohorje, notre intention était de marcher jusqu’à 
Luka, mais plus tard, nous ne sommes allés que dans la forêt 
au-dessous de Pohorje, où nous avons ramassé des châtaignes, 
que nous avons ensuite cuisinées et mangées. Mon père et moi 
avons essayé une fois de les faire cuire au four, car c’était écrit 
sur Internet que cela allait marcher. Les châtaignes étaient très 
dures au final, nous nous sommes presque cassé les dents. Nous 
les avons peut-être cuites à une température trop élevée.

Aneja Koščak

Mes vacances d’automne étaient plutôt normales. J’ai passé 
la plupart de mon temps à la maison à cause du COVID-19. 
De temps en temps, je suis allée avec mes amis à Pohorje 
ou chez quelqu’un pour regarder des films parce que les 
cinémas sont fermés. J’ai beaucoup dormi. Je ne me suis 
généralement pas réveillé avant 11 heures. J’ai regardé 
beaucoup de films et de séries et lu quelques livres. J’ai 
un animal de compagnie qui s’appelle Popi. Elle m’a tenu 
compagnie le week-end pendant les vacances lorsque 
j’étais seule à la maison. Comme McDonalds n’était pas 
ouvert, j’ai commandé à la maison. Le soir, je préparais des 
muffins. J’ai passé beaucoup de temps sur des sites Web à 
la recherche de nouveaux meubles. Ces vacances ont été 
plutôt sombres, vraiment totalement ennuyeuses. Donc, je 
n’ai malheureusement plus aucune idée de quoi écrire. Déjà, 
certaines choses que j’ai énumérées sont inventées parce que 
cette semaine a été extrêmement ennuyeuse. Je n’ai même 
pas éprouvé de lueur d’espoir.

Teja Vrečko
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Et encore 
le confinement

Aujourd’hui, j’ai été réveillée par le soleil et le chant des oiseaux, je n’y avais presque jamais fait attention auparavant, 
cela m’a encouragée à commencer à réfléchir au confinement. J’ai décidé de partager mes pensées avec vous. Avec 
le coronavirus et le confinement, nous vivons à une époque historique. Imaginez, dans quelques années, les élèves 
des écoles apprendront cette période de pandémie. Le coronavirus a changé le monde que nous connaissons et l’a 
bouleversé.  Après la fin du confinement, tout sera différent. 

Qu’est-ce que ce tueur invisible va nous apporter ? La première et certainement l’une des choses les plus évidentes 
est la crise économique mondiale. Une autre conséquence négative du confinement est la perte d’emplois, à savoir 
qu’un grand nombre de personnes ont déjà perdu leur emploi et que le chômage augmentera considérablement. 
Malgré toutes ces mauvaises conséquences, nous en avons aussi des positives. En effet, si on regarde les choses sous 
un autre angle, par exemple, l’une des conséquences les plus visibles est  une baisse de la pollution. Maintenant notre 
Terre guérit lentement. J’espère sincèrement que les gens ne la détruiront plus après la fin du confinement. Les gens 
réalisent lentement comment les choses que nous tenions pour acquises, comme faire les magasins, prendre un café 
avec des amis, etc., sont en fait des privilèges et nous espérons (espérons-le !) commencer à les apprécier davantage. 

J’aime la façon dont la société  entre désormais en relation pour s’entraider. Par exemple, la situation  est désormais 
extrêmement grave pour les personnes âgées, en particulier celles qui vivent seules ou dans une maison de retraite. 
La plupart d’entre elles sont seules et elles s’ennuient irrémédiablement, il n’est même pas conseillé pour elles d’aller 
faire leurs courses car ils sont un groupe à risque. Dans ce cas, en tant que société, nous avons montré une bonne  
solidarité et, prouvé que nous savons coopérer, car en tant que bénévoles, nous les aidons de diverses manières. 

En général, je remarque moi-même comment les gens s’entraident de plus en plus  pendant cette période spéciale que 
nous traversons, cela nous montre qu’il y a encore de l’espoir pour l’humanité et que chacun ne  pense finalement pas 
qu’à soi. C’est aussi le moment de commencer enfin tous les projets et les tâches que nous avons reportés au fil des 
années, peut-être aussi essayer quelque chose de nouveau. De même, il est enfin temps pour ces employés  de prendre 
un peu de temps pour eux-mêmes. Nous pouvons regarder un film que nous voulions voir depuis longtemps ou lire un 
livre, les possibilités sont vraiment énormes : cela peut simplement être d’entrer en contact avec des gens, de parler à 
des amis, de trouver la beauté et la positivité dans les choses les plus banales. 

Pour finir, bien que le confinement ait eu des côtés négatifs pour nous, elle nous a aussi apporté quelque chose de bien. 
Malgré la triste mort de personnes due au virus, je crois que tout ira bien. De fait, la seule chose qui nous reste est 
l’espoir, et si nous voulons suffisamment quelque chose, cela se réalisera, ensemble nous  pourrons atteindre ce but.

Lara Mavrič
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Son enfance et sa scolarité :

Emmanuel Macron est né en 1977 à Amiens. Ses parents étaient 
médecins. Il a fréquenté un lycée jésuite et a terminé ses études 
secondaires  au lycée Henri IV à Paris.
Il a fait des études de philosophie. Ensuite, il a continué sa formation à 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).

Sa femme :

L’épouse d’ Emmanuel  Macron depuis 2007  s’appelle Brigitte. Elle est 
aussi née à Amiens et elle est la fille d’un couple de chocolatiers. Elle 
était professeure de français au lycée jésuite La Providence d’Amiens. 
Mais elle était également à la tête d’un atelier de théâtre de l’école 
auquel  Emmanuel Macron participait. 
Pendant un certain temps, Brigitte Auzière a enseigné dans un autre 
lycée jésuite, le lycée Saint-Louis-de-Gonzague à Paris. Plus tard, elle 
s’est entièrement consacrée à la carrière de son mari .

Aujourd’hui, Emmanuel Macron est président de la France depuis 2017.

Ana Špurej Soršak

Emmanuel 
Macron

https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron
https://sl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron



Le Prix Nobel de 
Chimie 2020 
Généralement, deux choses sont garanties pour les inventions qui reçoivent ce 
prix : elles ont été publiées de nombreuses années  avant de le recevoir, et elles 
appartiennent au domaine de la chimie, pas de la biochimie. Mais cette année est 
une grande exception, grâce à la brillante invention des scientifiques françaises, 
Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, qui ont inventé la technique des 
ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, qui a révolutionné le domaine de l’ingénierie 
génétique, en 2012. 

Que font ces ciseaux ?

Aujourd’hui, dans le domaine des rouages de la vie, il est en train de devenir de plus 
en plus difficile de faire des nouvelles découvertes, sauf si on modifie les gènes qui 
existent dans les cellules. C’est la raison exacte pour laquelle le CRISPR-Cas9 a été 
développé. Cette technique nous permet de le faire. Si on utilise ces ciseaux, on 
peut changer “le code de la vie” en seulement quelques semaines. Le nom “ciseaux 
génétiques” est vraiment approprié, parce que cette technologie fend les molécules 
ADN des virus, et permet leur relocalisation et réécriture. Mais la découverte ne 
suffisait pas, on devait aussi les simplifier pour une utilisation quotidienne, ce qui est 
une réalisation vraiment impressionnante.

Où peuvent-ils être utilisés ?

Le CRISPR-Cas9 aura deux principaux domaines d’utilisation : l’agriculture et la 
médecine. Par exemple, des scientifiques ont déjà été capables de créer des cultures 
qui peuvent résister à la sécheresse, aux ravageurs et aux moisissures. En raison des 
conditions de vie terribles dans le monde, la nourriture est de plus en plus rare, et 
cette technologie peut changer cela et par conséquent, elle peut sauver beaucoup de 
vies. 
Les applications dans le monde de la médecine sont aussi fondamentales. En effet, 
les essais cliniques pour de nouveaux traitements contre le cancer sont en cours, et 
avec un peu de chance, ces essais peuvent aider toute l’humanité. Nous sommes très 
proches de posséder l’aptitude de guérir des maladies héréditaires, une réalisation 
qui semblait impossible jusqu’à récemment. 
Cependant, on doit les appliquer avec précaution parce qu’ils peuvent aussi être 
utilisés pour modifier des embryons, une action qui est moralement et légalement 
inacceptable. 

Enfin, je voudrais souligner que les Français doivent  absolument être fiers 
d’Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna pour leur création, qui, je crois, 
changera notre monde. 

Žiga Koren 23



Videoclub
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B Videoclub est un duo français composé d’Adèle Castillon et Matthieu Reynaud. Ils l’ont 

créé en 2018 à Nantes. Leur style musical est principalement de l’électro pop, avec un 
côté rétro et une influence importante des années 1980. Ils chantent généralement en 
français et parfois en anglais. C’est Adèle qui s’occupe normalement de l’écriture des 
paroles et Matthieu de la composition musicale. Beaucoup de leurs fans disent qu’ils sont 
la grande fraîcheur des jeunes urbains français.

Ils sont également très connus pour leur style rétro unique et leurs vidéoclips extrêmement 
esthétiques et créatifs (d’où le nom Videoclub). Leur style est très branché et aussi  plein 
d’éléments des années 90 modernes en ce moment.

Leur musique et vidéoclips ont été très appréciés et ont reçu beaucoup de reconnaissance: 
leur hit musical le plus célèbre est “Amour Plastique avec plus de 58 millions de vues!
Ils ont également créé d’autres chansons comme “Roi”, “En Nuit”, “Enfance 80” et “Mai” 
qui sont très populaires parmi la jeune génération.

Videoclub a  aussi  participé à  de nombreux festivals. Le groupe est également parti en 
tournée en Europe, mais celle-ci est momentanément en pause à cause de la Covid.

Pour finir, le couple a encore beaucoup de projets à venir, nous devons donc attendre de 
voir ce que ce groupe de jeunes artistes  talentueux va faire  prochainement!

Eduarda Pedral Ferenc



Sylvain André et 
Joris Daudet

Sylvain André est un coureur cycliste français 
né le 14 octobre 1992 à Cavaillon. Spécialiste du 
BMX, il est champion du monde de la spécialité 
en 2018. Il réalise sa meilleure saison en 2017, 
en remportant une manche et le général de la 
Coupe du monde et en étant vice-champion du 
monde. Le 9 juin 2018, lors des championnats 
du monde à Bakou, il devient champion du 
monde devant son compatriote Joris Daudet. 

Joris Daudet (né le 12 février 1991 à Saintes) 
est un coureur cycliste français, spécialiste du 
Bicycle motocross (BMX). Il compte plusieurs 
titres de champion de France et de champion 
du monde à son palmarès. Il remporte le titre 
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sur les roues de 20 pouces chez les élites en 2011, 
après avoir terminé troisième en 2010. Dans la 
foulée, il devient le premier français à remporter 
le classement général de la Coupe du monde 
de BMX. Il est sélectionné pour représenter la 
France aux Jeux olympiques d’été de 2012. Il 
participe à l’épreuve de BMX. Lors de la manche 
de répartition, il réalise le 2e temps. En quarts de 
finale, il termine deuxième de sa série et se qualifie 
pour les demi-finales. Lors de celles-ci disputées 
sur trois courses, il termine successivement 6e, 3e 
et 7e des manches et se classe sixième au général 
de sa série. Il est éliminé et ne dispute pas la finale 
réservée aux quatre premiers de chaque série. 
Ces deux cyclistes sont mes idoles! 

Tim Bratuša



Chère Daphné
Des mots d’amour que l’on se dit
Composent une jolie mélodie.
Matin, soir et midi, 
Je pense à toi ma belle lady.
Sans toi je m’ennuie
Mais être compliqué, c’est ta stratégie.
On danse au dessus de l’arc-en-ciel
Pas de soucis, notre vie est douce comme le miel.
Dans nos coeurs jaloux
Le soleil brille juste pour nous
Je t’aime beaucoup ma chérie
Mais notre histoire est une tragédie.

Luna Gajšek
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Seule
Tu penses que tu m’as sauvée de la solitude.
Mais ce n’est pas vrai.
Je me sens seule.
 
Tu penses que tu m’aides et que je dépends de toi.
Erroné.
Je suis seule.
 
Il te semble que je fuis la solitude. 
Pourtant j’aime ça.
Et j’ai toujours été seule.

Ilja Jahić
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