
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Albert Camus 

Janvier 2019 P1  Agenda  

Cultivons notre culture 

 Nous sommes en 2050,  un laboratoire a découvert un gène de résistance au SIDA. Il propose à l’Organisation 

Mondiale de la Santé de mener un test à grande échelle dans un pays à déterminer pour pratiquer l'implantation 

de ce gène aux fœtus de la population. Lors du débat, un comité d’experts (constitué d'élèves de 1èreS1, formés 

par Mme Frobert) est venu témoigner des résultats déjà obtenus lors de leurs premiers tests afin de présenter les 

avantages mais aussi les risques d’un tel traitement à grande échelle.  Le débat a porté  sur: Un essai clinique à 

grande échelle du traitement développé par les laboratoires Virotech est-il pertinent et dans quel pays, ainsi 

qu’avec quel cadre éthique, le conduire ? 

Ce fut un débat passionnant, amusant, et une expérience à renouveler! 

  
 

 

CCiinneeddeessaayyuunnoo  kkééssaakkoo  ??  
 

Votre projet n'est pas référencé ?  

Envoyez nous un mail à : cdicamus92@gmail.com 

Bénédicte DOUKHAN, référente culture 

  LLee  cclluubb  MMUUNN  ::  uunnee  ssééaannccee  ssppéécciiaallee  aa  eeuu  lliieeuu  llee  2200  ddéécceemmbbrree  !!  

UUnn  ttoouurrnnaaggee  ddee  cciinnéémmaa  aauu  llyyccééee  ::  LLoouulloouuttee  

LLee  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree  

Jeudi 31 Janvier: les classes de Bachibac accueillent les élèves de Bachibac du lycée espagnol Luis Buñuel 

de Neuilly, afin d'assister ensemble à une lecture théâtralisée de témoignages historiques. 

L'association 24 Août 1944 viendra nous raconter le vécu d'espagnols républicains durant la IIème 

République espagnole (1931-1939), la Guerre civile espagnole (1936 à 1939), la Retirada, l'exil en France, 

la IIème Guerre mondiale et la Libération de Paris (le fameux 24 Août 1944). 

 

http://www.24-aout-1944.org/ 

 

Comme chaque année, les élèves des 3 promotions Bachibac se sont réunis une matinée de décembre 

afin de partager un Cinedesayuno. C’est un petit déjeuner convivial pendant lequel les 3 niveaux de 

Bachibac se retrouvent mélangés pour petit déjeuner et assister ensuite à la projection d’un film en 

langue espagnole.  

Cette année le film était « La Historia oficial » de l’argentin Luis Puenzo, Oscar du meilleur film en 

langue étrangère en 1986.  
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