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Lycée Charles Péguy — Orléans 

Péguy s’entête 
Péguy S’Entête revient en 
2022 pour vous offrir de nou-
veaux articles à lire ! Dans 
ce numéro, l’actualité de 
2021 vous sera résumée, 
au cas-où vous auriez raté 
quelques évènements im-
portants de l’année.  et de la lutte pour sau-

ver notre planète 
bleue qui ne fait que 
commencer!   

Toute l’équipe de Péguy  S’En-
tête vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2022, et une 
bonne lecture à tous !   

A la suite, nous parlerons de 
musique, de rencontres jour-
nalistiques à Péguy… et notre 
dossier Environnement vous 
attend, au lendemain de                      
la COP26  
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Rétrospective de 2021 

a
n

vier 

J 

2022, ça y est, nous y sommes. L’année qui vient de s’achever fut une année bien chargée. Au-delà de 

la pandémie mondiale, de nombreux événements se sont déroulés. Aujourd’hui nous vous proposons 

de revenir sur les faits les plus marquants de cette année 2021.  

Actualité 

M 

M 
Ce mois est marqué par le décès du Prince Philip, duc d’Édimbourg - le 9 avril 

2021, à l’âge de 99 ans, dans le château de Windsor. La reine Elizabeth II, deve-

nue veuve après plus de 70 ans de mariage, déplore ainsi la perte de « son mari 

bien-aimé ». Cette disparition a provoqué une grande émotion dans le pays 

où de nombreux britanniques ont rendu hommage au Prince Philip en ve-

nant se recueillir devant Buckingham Palace.  

évrier 

F 

A 

 

Le 6 janvier 2021, alors que Joe Biden est sur le point de devenir le 46ème 

président des Etats-Unis, des centaines de partisans de Donald Trump 

prennent d’assaut le Capitole - où se déroule le décompte des voix du col-

lège électoral. Ces émeutes ont lieu suite à un discours de Donald Trump, 

dans lequel il dénonce des « fraudes électorales massives » et appelle à « 

ne jamais concéder la défaite ». Cet événement, considéré comme une 

atteinte majeure  à la démocratie, fait le tour de la planète.  

  Le 1er février 2021, l’armée birmane, par un coup d’Etat, prend le pouvoir.   La 

  femme d’Etat Aung San Suu Kyi est arrêtée avec plusieurs membres de sont 

parti : la    Ligue Nationale pour la Démocratie (LND). Des lors, des manifestations écla-

tent dans le pays : les manifestants réclament la libération d’Aung Suu Kyi et un retour à 

la démocratie. Fin mars 2021, le bilan est lourd  : plus de 500 personnes sont mortes et 

plus de 2000 ont été arrêtées.  

Le 23 mars 2021, le porte-conteneur Ever Given 

s’échoue à l’entrée sud du canal de Suez - paralysant 

ainsi l’économie mondiale pendant six jours. Le canal 

de Suez, situé en Egypte, représente, en effet, plus de      

10% de l’économie mondiale. Le coût de cet échouage 

 aurait été de 400 millions de dollars par heure.  

vril 

Le 23 mai 2021, l’avion de ligne reliant Athènes à Vilnius, dans lequel Ro-

man Protassevitch et sa compagne se trouve est détourné par un avion de 

chasse biélorusse. Les deux dissidents sont alors arrêtés à l’aéroport de 

Minsk. Ils sont accusés d’avoir déclenché le mouvement de protestation qui 

a vu le jour suite à la réélection du président biélorusse Alexandre Louka-

chenko. Les protestataires dénoncent, en effet, une élection frauduleuse. 

a
i 
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Fin octobre 2021, a lieu la COP 26, organisée par l’ONU (Organisation des Nations Unis) 

à Glasgow. Cette conférence a pour but de prendre des décisions communes sur les 

changements climatiques. Cependant, malgré le rapport alarmant du GIEC - publié 2 

mois plus tôt -, les accords n’ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu, notam-

ment sur la sortie des énergies fossiles.  O 

Le 15 septembre 2021, l’Australie annonce la rupture du « contrat siècle », prévoyant l’achat de 12 

sous-marins français. Quelques heures plus tard, l’Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 

révèlent la création d’une alliance militaire : l’AUKUS. Cette nouvelle alliance prévoit la cons-

truction de 12 sous-marins nucléaires. Mais en réalité, elle a pour but de renforcer l’influence 

des 3 pays dans l’Indopacifique - inquiets de la montée en puissance de la Chine.  S 

Le 15 août 2021, les Talibans prennent possession de Kaboul - capitale de 

l’Afghanistan. Cette prise de pouvoir fait suite au retrait des troupes 

américaines d’Afghanistan par Donald Trump. Des lors, des scènes de 

chaos éclatent, notamment à l’aéroport de Kaboul, où des milliers de 

personnes tentent de fuir le pays.  A 

Actualité 

 Au mois de juillet se sont ouverts les Jeux olympiques d’été de Tokyo, 

initialement prévus en 2020 mais déplacés en raison de la crise sanitaire. 

Si de nombreux athlètes ont été récompensés durant ces Jeux, ce n’est pas le cas de 

Simon Biles qui a dû abandonner pour « protéger sa santé mentale ». En agissant ain-

si, Simone Biles a souhaité dénoncer la pression médiatique que peuvent subir les 

athlètes et dont elle a été victime. 

J 
Le mois de juin est marqué par la fermeture du quotidien prodémocratie de Hong Kong, 

l’Apple Daily. Ainsi, le 24 juin, pour sa dernière parution, le numéro est tiré à un million 

d’exemplaires. Cette fermeture fait suite à la nouvelle loi sur la sécurité nationale promulguée 

par Pékin en 2020 et constitue le symbole de la fin de la liberté de la presse à Hong Kong.  J 

u
in

 

u
il

le
t 

Le 24 novembre 2021, une embarcation transportant des migrants - Kurdes 

irakiens pour la plupart - fait naufrage dans la Manche, entre la France et le 

Royaume-Uni, alors que les relations entre les deux pays sont tendues de-

puis le Brexit. Ce drame fait 27 morts ; les victimes avaient pourtant appelé 

au secours.  

D 
CLARA CAUCHOIS 

Le mois de décembre a vu l’Allemagne changer de chancelier. En 

effet, le 8 décembre 2021, Olaf Scholz devient le nouveau chan-

celier, succédant ainsi à Angela Merkel - alors au pouvoir depuis 

16 ans. Reste maintenant à savoir si le social-démocrate conti-

nuera la politique de l’ancienne chancelière.  

oût 

ctobre 
o
vem

b
re 
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Les liens entre musique et médecine  
Découverte 

n article publié sur le 
site Pubmed le 5 Oc-
tobre 2008 présente une 

étude réalisée par Ulrica Nilsson 
dans un hôpital suédois. Cin-
quante-huit  patients qui devaient 
subir une opération à cœur ouvert 
ont été observés. Un jour après 
l'opération, une partie des pa-
tients a écouté de la musique 
douce pendant environ une heure 
et une autre partie n'a pas eu de 
traitement particulier. On a en-
suite observé leur taux de cortisol 
(qu'on simplifie souvent comme 
étant «l'hormone du stress »). Ce-
lui du groupe ayant écouté de la 
musique était significativement 
plus bas que le groupe témoin. 
Une demi-heure plus tard, ces 
différences avaient disparu. Doc-
teure Nilsson en déduit donc que 
la musique aide à la relaxation. 
Désormais, plusieurs hôpitaux 
préconisent l'écoute de musique 
après une opération, pour ses 
effets calmants, qui aident donc à 
se reposer. 
Une autre étude randomisée réa-

lisée en 2009 comparait l'admi-

nistration d'anxiolytiques, des 

médicaments relaxants, à 

l'écoute de musique avant une 

intervention chirurgicale. Cent-

soixante-dix-sept patients écou-

tèrent de la musique re-

laxante et cent-

cin-

quante autres reçurent une dose 

de Midazolam par voie orale. On 

leur a ensuite demandé de rem-

plir une fiche basée sur des cri-

tères servant à « mesurer » le 

stress et l'anxiété (critères STAI X

-1). Les résultats sont clairs : la 

musique diminue plus l'anxiété 

qu'une dose standard de Midazo-

lam. La musique relaxante peut 

donc être considérée comme une 

alternative ne possédant pas 

d'effets indésirables aux anxioly-

tiques oraux. 

Enfin, une dernière étude publiée 

en 2009 par M. Trappe s'interroge 

sur le type de musique à écouter. 

Il semblerait que ce ne soit pas les 

préférences des patients qui 

comptent en ce qui concerne 

l'écoute de musique pré- et post-

opération. La musique classique 

serait la plus efficace, comme 

Bach, Mozart ou Verdi, là où les 

musiques « violentes » ou électro-

niques seraient plus dangereuses. 

Aucune étude directe ne 

dé- montre ce fait 

mais il 

est 

avancé dans plusieurs articles. 

D'autres articles tentent de prou-

ver le fait inverse. En tous cas, les 

goûts musicaux sont utiles quand 

on utilise la musique pour soigner 

des symptômes psychologiques, 

par exemple dépressifs, ou en 

médecine palliative. 

On peut donc conclure qu'en plus 

de rassembler les Hommes, la 

musique réduit le stress avant et 

après une opération et sert à atté-

nuer certains symptômes en per-

mettant à n'importe quelle per-

sonne d’oublier un instant de ses 

problèmes. Son utilisation à but 

thérapeutique se nomme d'ail-

leurs « musicothérapie ». Les 

effets directs de la musique sur le 

cerveau sont encore méconnus, 

mais chaque jour des études pa-

raissent pour éclairer encore un 

peu plus ce sujet. L'Humanité n'a 

d'ailleurs pas attendu de con-

naître les moindres détails de la 

musicothérapie pour l'appliquer. 

Ainsi, on retrouve dès le Moyen 

Âge des traces d'utilisation 

« médicale » de la musique. 

Bien sûr, toutes les études ne re-

présentent pas une vérité absolue 

mais une idée générale extraite 

d'après des résultats. Gardez une 

vision critique ! 

NATHANAËL PANNETIER 

U 

La musique a de tous temps été une source de distraction chez les Hommes. Qu'elle accompagne des 

cérémonies, des fêtes populaires ou simplement un moment de tranquillité, elle fait partie du quoti-

dien. Mais la musique peut avoir des effets moins connus sur nous. En effet, plusieurs études tendent à 

démontrer qu'elle a aussi un rôle direct sur notre santé. Alors, quels sont les impacts de la musique sur 

l'Homme ?  

e 
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Rencontre avec un journaliste à Péguy 
Le 23 novembre 2021, au lycée Charles Péguy, un journaliste est venu parler de son métier et de 

l’information en générale. Cette intervention était principalement pour les deux classes d’HGGSP de 

première de M. Magnien, mais était aussi ouverte sur inscription.  

 23 novembre 2021, au 

lycée Charles Péguy, un 

journaliste est venu 

parler de son métier et de l’infor-

mation en générale. Cette inter-

vention était principalement pour 

les deux classes d’HGGSP de pre-

mière de M. Magnien, mais était 

aussi ouverte sur inscription.  

L’intervenant, nommé Mourad 

Guichard, est un journaliste indé-

pendant, pigiste pour plusieurs 

journaux tels que le canard en-

chainé ou l’Humanité. Être pigiste 

signifie que le journaliste n’est 

pas attaché à une seule rédaction 

mais écrit des articles, qu’il vend 

ensuite aux différents journaux.  

Il venait donc au lycée pour nous 

expliquer le métier de journaliste, 

mais aussi pour nous éduquer à 

l’information, pour nous donner 

les clés afin de bien la com-

prendre. Ainsi, il a d’abord déve-

loppé les qualités que devait avoir 

un journaliste. Selon lui, celles-ci 

sont principalement : l’honnêteté, 

la clarté et une rigueur dans la 

recherche de l’information. Le but 

d’un journaliste est de rendre 

l’information claire, précise et 

surtout que celle-ci soit vérifiée et 

véridique. Je n’ai pas cité ici la 

qualité pourtant à priori très im-

portante qui est l’objectivité. 

C’est normal car l’objectivité 

n’existe pas en journalisme et ce à 

trois niveaux. Un journaliste ne 

tire pas ses informations de n’im-

porte où. Il la trouve grâce aux 

agences de presse telles que l’AFP 

(Agence France Presse) ou Reu-

ter. Ces agences donnent ce 

qu’on appelle des dépêches, c’est

-à-dire des informations brutes. Il 

y a souvent plusieurs centaines de 

dépêches par jour. Un journaliste 

doit donc faire le tri, et choisir 

quels sujets traiter. Il est impos-

sible de choisir le sujet avec ob-

jectivité, puisque la personne 

choisie avec sa propre sensibilité. 

Pour M. Guichard c’est « la pre-

mière mort de l’objectivité ». 

L’objectivité n’est de nouveau pas 

respectée lors du choix de mise 

en avant d’un article par rapport à 

un autre. En effet, le journaliste 

peut choisir de consacrer une 

double page à tel sujet, et de ne 

faire qu’une demi page pour un 

autre, et ce selon son propre juge-

ment. C’est la « deuxième mort 

de l’objectivité ». La troisième est 

au niveau même du lectorat. Celui

-ci verra toujours, en fonction de 

ses opinions, une certaine subjec-

tivité. (Ainsi, dans un article poli-

tique où autant de personnes de 

personnes de droites et de 

gauche sont interrogés, le lecteur 

sera, s’il est de droite, persuadé 

que l’article est plus à gauche, et 

inversement, toujours selon M. 

Guichard.)  

M. Guichard nous a, dans un deu-

xième temps, expliqué ce qui peut 

empêcher un journaliste de faire 

son travail.  Le premier problème 

vient de la censure, de la rédac-

tion ou de l’industriel qui contrôle 

le média. Il y a aussi un second 

type de censure : l’auto censure. 

Le journaliste ne traite pas un su-

jet car il juge celui-ci inintéressant 

pour le lecteur.  

Les menaces, la corruption, le fait 

de ne pas diffuser une informa-

tion pour éviter de gêner un ami 

sont aussi des freins puissants au 

métier de journaliste. Mais celui 

qui est le plus gênant est tous 

simplement le manque de temps 

et de moyens. En effet, pour 

suivre les réseaux, internet, les 

articles sont faits le plus vite pos-

sible, parfois au mépris de la qua-

lité. Du plus, de moins en moins 

de monde lisent et achètent des 

journaux. Ceux-ci ont donc de 

moins en moins de moyens pour 

faire des articles de qualité 

Finalement, en fin d’intervention, 

M. Guichard nous a laissé poser 

nos questions et y a répondu très 

simplement. Si vous voulez le 

contacter, ou avoir plus d'infor-

mations, vous pouvez contacter 

Mme. Duval. 

Rencontre 

LUCILE NEAU 

Le 
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Point de vue sur les élections présidentielles de 
2022 

ARTHUR BAL 

Point de vue  

Comme vous le savez sûrement, les élections présidentielles vont avoir lieu en avril 2022. Elles sont au 

cœur de l’actualité et donnent lieu à de nombreux débats. Certains d’entre vous, agés de plus de 

18 ans pourront d’ailleurs voter… 

2 
0 
2 
2 

Le début de campagne présidentielle a été marqué par 

les déclarations de candidature de nombreux candidats 

allant de l’extrême droite à l’extrême 

gauche comme Éric Zemmour 

(Reconquête), Marine le Pen (RN), Valérie 

Pécresse (LR), Anne Hidalgo (PS) ou en-

core Jean-Luc Mélenchon (FI). 

L’extrême droite caractérisée par la montée du candidat 

Eric Zemmour a mis au centre du débat ses sujets de prédi-

lection comme l’immigration ou la sécurité. Eric Zemmour 

a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine ra-

ciale et a crée de nombreuses polémiques. Il parle par 

exemple d’« idéologie LGBT » dans les écoles, alimentant 

ainsi la haine homophobe qui fait des 

ravages chez de nombreux jeunes en 

France encore aujourd’hui. La seule 

idéologie que l’école connaît, celle qui 

harcèle, affecte gravement mentale-

ment des jeunes tous les jours, qui tue : 

c’est l’idéologie homophobe.  

Il est complètement dénué de sens de croire que l’idéolo-

gie LGBT existe, car cela induirait que l’existence et les 

droits des personnes homosexuelles ou transgenres serait 

lié à une idéologie. L’existence des droits humains n’est 

jamais lié à une idéologie, ces droits sont naturels et per-

sonne ne doit pouvoir les remettre en cause. Il a aussi créé 

une autre polémique sur les prénoms qui serait ou non 

français. Dire que tel prénom est français 

et que tel autre ne l’est pas, c’est divisé 

les français qui aurait tant besoin d’être 

rassemblés en cette période pandé-

mique. Il vise ainsi les français d’origines 

étrangères, les touchant dans leur cœur. 

Il s’attaque à ce qui existe de plus per-

sonnel en eux : leurs prénoms.  

Je pense sincèrement que son discours est très dangereux 

pour l’unité de la France. Il révèle de vieilles passions na-

tionalistes que notre pays a dû combattre dans son His-

toire. Et que fait la gauche face à cela ? Elle ne propose 

rien pour les français. L’extrême-droite est à près de 30 % 

des suffrages dans ce pays, divisé par le candidat Zem-

mour et Marine Le Pen. Elle a perdu toute sa fibre sociale, 

les classes populaires ne sont plus attirées par cette 

gauche qui ne leur parle plus, qui ne parle plus à leurs pré-

occupations du quotidien (le 

pouvoir d’achat…).  Des résultats catastrophiques s’annoncent pour eux, à moins qu’ils 

ne retrouvent les valeurs qui les ont amenés deux fois à la présidence 

de la république. C’est vous, les jeunes en capacité de voter qui pour-

ront faire changer cette balance électorale. Vous devez voter. Vous 

devez vous engager pour défendre vos préoccupations politiques car 

si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. 



 08 

 

Environ 

nement 

Dossier 



 09 

 

Retour sur la COP26 

Vous en avez sans doute entendu parler, la COP26 (soit la 26ème Conférence des Parties) s’est tenue 

du 1er au 13 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse. Ce sommet a provoqué de nombreuses indigna-

tions face à l’inaction des gouvernements quant aux problèmes environnementaux, l’accord résumé 

en « blah-blah-blah » par Greta Thunberg…  

Environnement 

C 
e pacte de Glasgow déci-

dé par la majorité des 

Etats – la Chine et la 

Russie ayant tout de même brillé 

par leur absence – s’est fait en-

tendre. Pourtant, il est loin de 

répondre à toutes les attentes 

susceptibles de respecter la li-

mite du réchauffement clima-

tique à 1,5 °C fixé par l’accord de 

Paris. 

Rappelons en effet les pro-

messes de la COP21 s’étant dé-

roulées à Paris en 2015 : 196 pays 

s’étaient engagés pour maintenir 

le réchauffement climatique 

sous les 2 °C, voire les 1,5 °C. 

Sauf qu’attention, spoiler, ça ne 

s’est pas réellement déroulé ain-

si. Le problème, c’est que ces 

engagements n’ont pas été tra-

duits dans des actes, dans des 

faits et que nous sommes encore 

loin de parvenir à l’objectif des 

1,5 °C. Les dates butoirs ont l’air 

de pouvoir attendre. 

En plus de cela, le seul élément 

restrictif dans ces accords sont la 

présentation obligatoire d’un 

objectif de réduction des émis-

sions…sans sanctions prévues en 

cas de non-respect. 

Signer des engagements, c’est 

bien, les tenir, c’est mieux ! 

Greta Thunberg n’a d’ailleurs pas 

masqué son mécontentement en 

qualifiant la conférence d’ « 

échec ». Le 5 novembre, elle a 

fait partie d’une manifestation 

composée de milliers de jeunes 

dans les rues de Glasgow pour 

dénoncer l’inaction des gouver-

nements. 

  

Cette COP26 ne s’est donc pas 

déroulée comme prévu, mais a 

toutefois réussi à arracher 

quelques promesses qui peuvent 

encore donner une once d’es-

poir : la neutralité carbone, la 

diminution du charbon, une sor-

tie des énergies fossiles, l’arrêt 

de la déforestation avant 2030 

ou encore la réduction de 30% 

des émissions mondiales de mé-

thane d’ici 2030. Puis annonce 

inattendue : la reconnaissance 

commune des Etats-Unis et de la 

Chine de l’urgence d’agir, alors 

que ce sont les deux plus impor-

tants émetteurs de la planète ! 

Nous n’avons plus qu’à espérer 

que derrière ces annonces et ce 

traité nous retrouvions de vrais 

effets puisque, rappelons-le, il 

n’y a pas de planète B ! 

JEANNE VILLE 
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On peut donc penser que la 
communauté scientifique, ou 
les grosses entreprises n’étaient 
pas au courant. Pourtant, cou-
rant octobre, une étude publiée 
dans une revue scientifique 
montre que l’entreprise des 
énergies fossiles Total Energie 
connaissait l’impact de leurs  
actions sur l’environnement. 
Cependant, pour ne pas mettre 
en danger leurs ventes et leur 
chiffre d’affaires, l’entreprise a 
contribué pendant des années à 
ralentir les recherches et à 
mettre le doute sur la réalité du 
phénomène pour pouvoir conti-
nuer de fonctionner. Ce scan-
dale rejoint ceux d’autres entre-
prises qui connaissaient elles 
aussi les conséquences écolo-
giques et qui n’ont rien fait, bien 
au contraire... 
Ainsi, Total Energie est passé 
par plusieurs étapes entre 1968 
et 2021. Tout d’abord, l’entre-
prise a nié la réalité des risques. 
Elle a ensuite critiqué ouverte-
ment les études scientifiques, et 
est allé jusqu’à retarder la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique. Ces méthodes ont été 

très souvent utilisées pour       
cacher la dangerosité de cer-
taines actions qui profitaient 
aux entreprises (ce fut le cas 
pour le réchauffement clima-
tique, mais aussi pour des médi-
caments, ou autres…) C’est ce 
qu’on appelle « la fabrique de 
l’ignorance » (Le Monde)  
Ce scandale est une preuve que 
l’homme connaît l’influence que 
ses actions peuvent avoir sur le 
climat depuis un long moment ! 
Déjà au XVIIIème siècle, certains 
penseurs tel que Montesquieu 
se posaient la question. Au 
XIXème siècle, les scientifiques 
découvrent que les productions 
humaines entraînent une 
hausse visible des température - 
notre actuel effet de serre. On 
pense cependant que c’est bé-
néfique, donc on ne fait rien 
pour endiguer le phénomène. 
Le milieu du XXème siècle voit 
arriver une conscience scienti-
fique du danger du 
“réchauffement climatique”. 
Cependant, dans le monde, la 
principale préoccupation est le 
progrès économique. L’écologie 
n’intéresse ni politiciens ni po-

pulations - le premier candidat 
écologiste va remporter moins 
de 2% des voix à l’élection de 
1974- . Finalement, un premier 
sommet pour l’écologie a lieu ! 
Les plus grosses puissances 
mondiales sont prêtes à signer 
un accord pour instaurer un 
cadre juridique aux émissions de 
CO2. Mais le gouvernement 
américain ne voit pas d’un bon 
œil cet accord et convainc 
l’Assemblée de ne pas le signer. 
De plus, ils se disent que           
finalement s’il y a des                
conséquences à ce réchauffe-
ment, ce sera dans très          
longtemps…  
Ainsi, la prise de conscience fut 
particulièrement lente, et il n’y a 
pas de doutes : si on avait agi 
plus tôt, plus vite et plus fort, 
alors la crise aurait pu être      
freinée. Aujourd’hui, je pense 
donc que chacun, que se soit 
nous en tante que personne, 
que ce soit les politiques ou que 
ce soit les industriels, ont doit 
tous agir à notre niveau pour 
essayer de changer les choses. 

Une écologie à deux vitesses  

Environnement 

Aujourd’hui, le réchauffement climatique est connu de tout le monde et les scientifiques s’accordent 

sur sa dangerosité. Mais, il y a à peine 30 ans, la grande majorité de la population n’avait pas cons-

cience de ce danger  

LUCILE NEAU  
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ENVIRONMENTALISM 
Ce mois-ci, nous vous proposons un article en anglais en lien avec notre dossier sur l’environnement… 

A la découverte d’un mouvement ! 

Langues étrangères  

E nvironmentalism is a so-

cial and political 

movement that takes its 

roots in the middle of the XIXth 

century in the United States. We 

could say it all started with the 

release of the book entitled    

Walden or the life in the woods by 

Henri David Thoreau but we will 

come back to that later… 

You might not have heard from 

this complicated word, but it 

comes directly from a derivative 

of the word environment, which 

is defined by the set of natural 

and cultural conditions that can 

affect living organisms and hu-

man activities. In other words, it 

is what surrounds us in our every-

day life. So, it is logical to say 

that this movement is based on 

the wish of developing harmo-

nious relations between humans 

and their natural environment. 

However, this movement 

wouldn’t have occured if human 

activities had not harmed ecosys-

tems or the flora and fauna sur-

rounding us. The rising of in-

dustry during the XVIIIth and 

XIXth century            especially si-

gnalled the beginning of  what 

we could call the destruction of 

nature. Even though at that time 

nobody realized the conse-

quences of such                    care-

lessness, environmentalists like 

H.D. Thoreau denounced the re-

moteness and disregard from 

nature this begets.  

One of the criticisms that could 

be made against environmenta-

lism is that it doesn’t question 

the way society works, which 

could be the solution to environ-

mental problems. Instead, it re-

tains an utilitarian view of nature. 

Furthermore, environmentalists 

don’t question the domination of       

humans over nature ; they just 

try to minimize the side effects of 

human activities. Therefore, it 

allows companies to develop 

their « green businesses » ; it 

makes people think that brands 

care about the environment 

when in reality they just want to 

serve their interests and sell 

more of their products. So, with 

that said, we understand that the 

society we live in will continue to 

prioritize earning money over             

respecting nature. 

Given the time it was published 

the movement begot a lot of cri-

ticsm ; people’s mentalities we-

ren’t sensitized to environmental 

issues. It could be considered as 

the beginning of what we call 

ecology nowadays. Moreover it 

probably started to make people 

aware of their impact on nature.  

 Let’s focus more precisely on the 

narrative of Walden or Life in the 

Wood written by H.D Thoreau 

and published in 1854. For two 

years, the writer pulled himself 

out from the civilization, and de-

cided to live in a cabin next to the 

woods. This is what inspired his 

writing. This summary makes us 

think that while reading the 

book, we will follow H.D Tho-

reau’s daily life in the woods, as if 

it were a secret diary. Actually, 

not only his ideas and thoughts 

held a massive part in his wri-

tings, but the author also enshri-

ned some passages about his 

imagination and description of 

landscapes. Then, more specifi-

cally, with a close-up, there is a 

whole analysis and criticism on 

the Occidental’society. Indeed, 

by analyzing his thoughts and 

how others perceived him/his re-

treat, he gave a thoroughly pam-

phlet about the new industrial 

way of living. In addition to that, 

his self-reflection was led in a                    

philosophical way which allowed 

him to come to the conclusion 

that mankind can be renewed 

themselves and become aware of 

living by the rhythm of nature 

(seasons change). In this novel, 

Nature is the main character, and 

modern ecological adepts see in 

Walden the “return of living by 

nature” or 

environ-

mentalism 

awareness.  

CLÉMENCE BOURGEOIS  

& EMMA DUSSON-TOUSSAINT 
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