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VIVRE NOTRE TEMPS 

 
Tout part du concept de temps. Comment l’employons-nous ? 

Bien souvent, pas de la meilleure façon, malheureusement. Une 

grande par e de notre vie est en effet connectée à ce réseau 

très dense qu’on appelle Internet. Pour essayer d’avoir une vue 

un peu plus complète de la ques on, nous accomplirons dans 

ce numéro un voyage à travers la vie partagée. Avec pour 

point de départ la mode et son importance historique et 

socioculturelle, pour aller jusqu’aux ami és virtuelles, en 

Passant par les familles en réseau avec une pe te étape 

pour comprendre le phénomène des personnalités influentes. 

De quelle manière Internet a-t-il changé notre façon de vivre 

et de passer notre temps ? En regardant la Télévision ou 

en lisant le prochain numéro de 

TEENS. 
 

 
 

Tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur 

aut excidebat collige et serva. 

Le temps qui t’a été pris jusqu’à maintenant, il t’a été soustrait 

ou il t’a échappé, recueille-le et conserve-le. 

 

Ma a Brusinelli – 18 ans 
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La plateforme la plus intéressée à 
ce phénomène est sans doute Instagram : 
créé en 2010, c’est aujourd’hui le réseau 
social qui a le taux de croissance le plus 
élevé et, bien qu’il ne soit pas encore le 
plus u lisé au niveau mondial (1 milliard 
d’u lisateurs contre 2,2 pour Facebook), 
c’est sans doute celui dont l’âge moyen 
est le plus bas, et donc celui sur lequel 
les jeunes passent le plus de temps. 
Selon les analystes du phénomène, un 
influenceur, pour se dire tel, doit avoir 
au moins dix mille suiveurs, un bon 
pourcentage d’entre eux doit interagir 
fréquemment avec le profil, ou plutôt 
commenter le message, regarder 
les histoires, me re ‘j’aime’. 
Alors si l’influenceur gère bien son profil 
en produisant des contenus qui sautent 
aux yeux de ses suiveurs, ce plus qui 
sert à capter leur a en on pour qu’ils 
regardent plus a en vement un message 
pendant qu’ils font dérouler dans l’ennui 
leur home page, les gains peuvent 
commencer. En effet, les entreprises ne 
tarderont pas à arriver, et elles seront 
prêtes à le payer en échange de messages 
sur son profil où il portera des produits 
à sponsoriser. 
 

Si par exemple une marque de lune es 
de soleil a besoin de se faire de la 
publicité sur Instagram, elle contacte un 
influenceur qui, avec un simple selfie 
où il porte les lune es en ques on, peut 
gagner des centaines de milliers d’euros. 
Évidemment, plus il a de suiveurs, plus 
il gagne. Chiara Ferragni, par exemple, 
gagne en moyenne 12 000 euros par 
message. Cela vous paraît excessif ? Eh 
bien vous devez penser au bénéfice qu’en 
re re l’entreprise. En effet, en 2016, 
environ 40 % des personnes qui ont 
acheté un produit l’ont fait après avoir 
vu un influenceur l’u liser sur les réseaux 
sociaux. Cela signifie que cela rapporte 
aux entreprises d’inves r sur le web pour 
faire de la publicité à leurs produits, et 
elles l’ont bien compris. 
 
Mais alors survient spontanément 
une ques on : comment faire pour 
comprendre quand un influenceur que 
nous suivons, en qui nous avons 
confiance, fait de la publicité pour une 
marque quelconque ? Heureusement, les 
autorités sont en train de s’en apercevoir 
aussi. En Italie, par exemple, l’An trust,  
à savoir l’Autorité garante de la 
concurrence et du marché, a aussi comme 
devoir celui de défendre les consomma-
teurs ; elle oblige les influenceurs  
 u liser les hashtags #adv ou 
#sponsorizzato pour indiquer les 
messages de ce genre. 
Il est cependant nécessaire que chacun 
de nous regarde les messages de manière 
de plus en plus cri que, pour éviter d’être 
passif devant ce e nouvelle forme 
de publicité cachée. 
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SE SERVIR DU SMARTPHONE 
(ET NE PAS EN ÊTRE ESCLAVE) 

1 . QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ABUS DES TECHNOLOGIES ? COMMENT LIMITER DE MANIÈRE 
CONSTRUCTIVE NOTRE TEMPS DEVANT LE SMARTPHONE ? 

 
L’abus de technologie entraîne diverses conséquences, y compris sur le plan physique : on perd de l’intérêt pour 
d’autres ac vités, on a du mal à se concentrer, on dort peu, on a des états d’anxiété par peur de rester sans         
connexion ou d’avoir manqué quelque chose d’important. Voici quelques « règles » que je me donne pour éviter 
que ce soit le smartphone qui m’u lise : j’ai désac vé les no fica ons, et ainsi elles ne me dérangent pas ; si je dois 
me concentrer, je l’éteins et je le laisse dans une autre pièce. La nuit, je coupe la connexion internet et le ma n       
je ne vais pas regarder tout de suite les messages. Et quand il m’arrive de l’u liser en présence d’autres personnes, 
je me demande : « Est-ce vraiment urgent ? ». Je vous conseille l’applica on Phone Usage pour « mesurer »         
combien de temps le smartphone est allumé. 
 
 
 
2 . COMMENT PROTÉGER NOS DONNÉES ET UTILISER LA TECHNOLOGIE DE MANIÈRE PLUS SÛRE ? 
 
Chaque fois que nous partageons une de nos données (une photo, une vidéo), nous l’avons « perdue » pour         
toujours et dès cet instant nous devons faire confiance au soin que les autres en prendront. C’est pourquoi il est 
toujours bon de se demander, avant de partager quelque chose : « Pourrais-je regre er un jour de l’avoir fait ? »    
Et je vous conseille : ne révélez à personne votre mot de passe (même pas à votre amie de cœur ou à votre fiancé) 
ou le code de déblocage de votre écran, et ne laissez jamais votre smartphone sans surveillance. Et, si vous recevez 
des données personnelles des autres, traitez-les comme vous voudriez qu’on traite les vôtres ! 
 
 
 
 
 
3 . PENSES-TU QU’INFLUENCEUR DEVIENDRA UNE PROFESSION NORMALEMENT RECONNUE ET ORDINAIRE ? 
 
En réalité, l’influenceur est une profession déjà reconnue d’une certaine manière. Nous nous imaginons peut-être 
leur vie comme parfaite : réputa on, notoriété, bonheur, argent… En fait, « pour le travail », ils doivent me re en 
jeu leur personne et leur vie privée, exposée au jugement de ceux qui regardent. 
Je me rappelle une histoire lue dans Mickey : chacun des habitants de Paperopolis avait créé sa propre chaîne de TV. 
À la fin, tous ont abandonné ce e ac vité parce que, étant occupés à transme re avec leur propre TV, aucun 
d’entre eux ne regardait celle des autres. Je ne sais pas si c’est le sort des influenceurs, mais je crois que ce e       
histoire peut faire réfléchir. 
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4 . PENSES-TU QUE LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS SE RESSENTIRONT DE CETTE « HYPER » CONNEXION ? 
 
Nous nous en ressentons déjà tous, même les adultes ! L’hyper-connexion en elle-même n’est pas un mal : elle 
nous permet d’entrer en contact avec un grand nombre de personnes différentes, en augmentant la puissance    
de l’interac on humaine. Nous devons plutôt nous demander quel sens nous donnons aux rela ons que nous 
construisons (ou détruisons) avec ces instruments. 

Par Agnese Pagliarino – 15 ans 

INTERVIEW DE 
DANIELA BAUDINO, 

EXPERTE EN INFORMATIQUE, 
EN SOCIAL, 

ET EN NOUVELLES 
TECHNOLOGIES. 



Teens 
N E W S  

FAIRE ÉCLATER  

On nous dit souvent que 
nous sommes l’avenir. C’est 
peut-être justement sur ce 
point que nous nous 
trompons : ce n’est pas un 
devoir pour demain, nous 
devons agir aujourd’hui. 

« Ces jeunes, toujours au Téléphone ! ». 
Combien de fois avons-nous été accusés, parfois 
avec raison, de passer des après-midi en ères 
sur internet ? Mais qu’y a-t-il de mal si on n’a 
rien d’autre à faire ? Il y aurait pourtant autre 
chose à faire : nous vivons dans un monde qui 
présente de nombreux côtés néga fs, depuis les 
guerres jusqu’à la pollu on, de la fermeture des 
fron ères à l’épuisement des ressources. Qui 
s’en préoccupe ? Au fond, les grands problèmes 
de la planète sont loin de nous, non ? Et ce n’est 
probablement pas en èrement de notre faute 
si nous voyons les choses comme ça… 
  
 
Combien de fois nous a-t-on dit que nous, les 
jeunes, nous sommes l’avenir ? C’est peut-être 
justement sur ce point que nous nous 
trompons : ce n’est pas un devoir qui nous 
touchera en tant qu’adultes : c’est dès 
maintenant que nous devons agir ! Ouvrons 
les yeux ! Nous vivons dans une espèce de bulle 
où nous nous sentons protégés, nous prenons 
tout pour argent comptant. Les conflits sont 
beaucoup plus proches que nous ne le pensions, 
et les îlots de plas que dans les océans sont 
formés aussi de ce que nous, nous jetons. Nous 
passons beaucoup de temps sur internet, mais 
nous cherchons rarement à comprendre ce qui 
pousse des milliers de personnes à fuir leur 
pays. Nous n’avons peut-être même pas une 
idée précise de notre gouvernement. Tout cela 
nuit déjà à notre avenir et à celui de la terre. 
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LES BULLES 

Et qui n’a jamais pensé à fuir et à 
se réfugier dans l’imaginaire des 
films de Netflix ou dans les livres ? 

Pourquoi ceux qui disent vouloir changer le 
monde ne sont-ils jamais pris au sérieux ? Et 
pourquoi ne croyons-nous pas au pouvoir des 
pe ts gestes ? La bulle d’indifférence, nous 
con nuons à nous la construire nous-mêmes 
de plus en plus, au fur et à mesure que nous 
gagnons en autonomie, et c’est justement 
l’indifférence croissante qui est la vraie cause 
de tous les désastres. Être conscients de ce qui 
se passe et de ce que nous provoquons, c’est 
déjà un grand pas. 

Mais si nos influenceurs étaient des gens 
comme Mère Teresa, Gandhi, Mandela ? 
Si c’était eux qui nous apprenaient comment 
aba re des murs ? Et si au moins dix minutes 
du temps que nous passons connectés tous les 
jours, nous les consacrions à nous informer sur 
ce qui se passe, rien que dans la périphérie de 
nos villes ? Si au lieu d’essayer de fuir la réalité 
nous regardions ceux qui se sont déjà mis au 
travail pour améliorer les choses ? Si nous 
comprenions vraiment combien notre aide a 
de la valeur ? Si nous essayions de finir ce qu’il y 
a dans notre assie e ? Cela paraît fu le, mais 
mul plie ton geste apparemment inu le par 
7 milliards. Tout grand personnage a pris son 
envol à par r d’un premier pas, peut-être sans 
y a acher d’importance, et il s’est retroussé 
les manches dès sa jeunesse sans se croire 
ba u d’avance. Pourquoi ne pas essayer de 
s’y me re ? Au fond, l’océan est fait de 
milliards de pe tes gou es… 

Irene Hosmer, 15 ans 
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like Miljian 
ET LEURS AVENTURES 

Nous avons interviewé une famille qui a 99,5 milliers  
de suiveurs pour savoir comment les réseaux sociaux 
peuvent devenir non seulement un travail, mais surtout 
un moyen de transme re un message posi f. La famille 
Miljian, composée de papa Julien, d’origine française, 
de maman Miki, italienne, et de leurs enfants Teo et Lia, 
voyage depuis 500 jours autour du monde et raconte 
son histoire. 

N 

www.likemiljian.com 
h ps://www.instagram.com/likemiljian/ 
h ps://www.facebook.com/likemiljian 

De la volonté de partager. Like Miljian est né en réalité 
d’abord de notre grand voyage, quand, avec Teo né 
depuis quelques mois, nous avons déménagé de Paris 
à Florence. Nous avons créé un journal en ligne, et 
jour après jour nous avons gagné de plus en plus 
d’amis lecteurs. Notre vie à Florence, la naissance de 
Lia, puis la grande décision de tout qui er pour par r 
faire le tour du monde. Aujourd’hui, Like Miljian est 
comme une grande famille. 

COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE 
FAIRE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
UN « JOURNAL DE VOYAGE » ? 
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QUEL MESSAGE CHERCHEZ-VOUS 
À TRANSMETTRE À TRAVERS LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ? 
 
Le plus beau message qui soit, un message 
dont on parle pourtant peu et mal, à savoir 
qu’une famille, c’est beau. Que les enfants 
ne prennent pas, mais qu’ils donnent. Nous 
sommes un jeune couple avec deux    
splendides pe ts. Il y a un an et demi, nous 
sommes par s pour la plus grande       
aventure de notre vie, et pour la rendre 
possible nous nous sommes inves s     
nous-mêmes, dans nos propres rêves et 
nos propres capacités. Nous travaillons 
énormément et nous sommes les seuls      
à nous occuper de nos enfants. Nous 
sommes souvent fa gués et nous avons 
affronté des moments difficiles, mais nous 
vivons pour rendre possible un rêve auquel 
nous croyons : avoir confiance en              
soi-même, parce que « rien n’est impos-
sible » est peut-être notre plus grand    
message. 

Q 

SOUVENT ON PARLE 
D’INSTRUMENTALISATION DE 
L’IMAGE DES ENFANTS SUR LE 
WEB. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
CE PROBLÈME ? 
 
Nous ne l’instrumentalisons pas, 
voilà la bonne réponse. Nous 
sommes des enfants de notre 
époque, nous partageons des 
images de famille pour le pur plaisir 
de partager. Les enfants aiment les 
photos et nous adorons les          
regarder ensemble. Nous pensons 
que le secret est dans l’a tude des 
parents, que tout ce qui est         
fait avec intelligence ne peut pas 
être néga f. 

VOUS QUI TOURNEZ AUTOUR DU 
MONDE, PENSEZ-VOUS QUE LA 
FRATERNITÉ ET LE DIALOGUE 
ENTRE CULTURES DIFFÉRENTES 
SOIENT POSSIBLES ? 
 
Quand il y a une bonne a tude 
des deux côtés, oui. Nous ne 
voyageons pas pour imposer nos 
principes ou pour les croire    
meilleurs, mais plutôt pour       
découvrir ceux des autres, sans 
jugement. Nous aimons vivre 
comme les locaux et c’est ce qui 
fait de notre voyage la plus 
grande aventure. 

S 

V 
Pa

r C
ec

ili
a 

Zi
nn

i, 
16

 a
ns

 



Teens 
A B O U T  

TOUJOURS 
CONNECTÉS ? 

DANS QUELLE MESURE 
AVONS-NOUS CONSCIENCE D’ÊTRE  

Une recherche 

met en lumière 

des aspects 

intéressants et 

surprenants de 

la manière dont 

nous u lisons 

les mobiles. 

Les gens passent trop de temps sur 
les smartphones, dit le PDG d’Apple, 
Tim Cook, qui dans le passé avait lui 
aussi admis qu’il passait plus de 
temps qu’il ne le voulait sur son    
portable. L’enquête a été présentée  
à Rome au cours de ces derniers mois 
par la société Nielsen. Elle rapporte 
des éléments sur l’usage que font   
les jeunes de leur smartphone et sur 
le temps qu’ils passent devant       
leur écran. Il ressort que sur les     
11,2 millions d’u lisateurs pris en 
considéra on, d’un âge compris entre 
18 et 34 ans, au moins 8,3 millions 
u lisent internet 64 heures par mois. 
La majeure par e d’entre eux,       
environ 7,2 millions de jeunes, sont 
connectés surtout par des disposi fs 
mobiles tels que smartphones et   
table es, qui ba ent de loin les PC. 
En effet, l’ordinateur est u lisé      
seulement par 8 % des adolescents, 
qui passent en moyenne 2 heures     
et 27 minutes par jour en ligne. 
Si, jusqu’à il y a quelques années, les 
portables étaient u lisés exclusive-
ment pour envoyer des textos et pour 

Téléphoner, aujourd’hui au contraire 
ils sont u lisés pour y faire les choses 
les plus disparates. Il est apparu en 
effet qu’une heure de notre temps 
sur le portable est consacré exclusive-
ment aux réseaux sociaux. 
L’enquête a permis de connaître aussi 
les applica ons les plus u lisées : 
98 % des interviewés u lisent 
Whatsapp, suivi par Facebook avec 
85 % et Instagram qui se posi onne à 
83 %. Suivent les applica ons ‘vidéo 
et musique’, ou bien Youtube (76 %) 
et Spo fy (64 %). Puis le service de 
courrier électronique Gmail (79 %), 
Linkedin (45 %), leader dans la       
recherche de travail en ligne, qui se 
révèle plus u lisé que Ne lix (40 %). 
Ensuite 19 minutes sont passées à 
naviguer sur les réseaux sociaux,      
11 minutes sur les applica ons de 
jeux et enfin 22 minutes pour les 
« anciennes tradi ons » : envoyer des 
textos et effectuer des appels. Le 
TVphone, malheureusement, nous 
vole parfois du temps, notamment 
quand nous sommes en compagnie. 
On appelle d’ailleurs « phubbing »1 le 

1 phubbing, mot-valise anglais formé à 
partir de phone (« TVphone ») et de 
snubbing (« snober, repousser ») et qui 
peut se traduire par « TV-snober ».[  
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fait de préférer le smartphone alors 
que nous sommes en compagnie, et 
ce n’est qu’un des nombreux aspects 
de l’usage abusif du TVphone. 
Mais l’aspect le plus intéressant de 
l’enquête, et au fond le plus           
inquiétant, est la preuve que nous 
n’arrivons en aucune manière à nous 
en rendre compte : les volontaires 

interviewés par le psychologue David 
Ellis ont en effet montré une        
conscience pas du tout équilibrée 
concernant leur rapport avec le 
smartphone. 
Dans les faits, les gens le consultent 
deux fois plus qu’ils ne le croient. 
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Saisir le moment 

Une des ac vités préférées des êtres 
humains que nous sommes semble 
être d’organiser le temps qui n’existe 
pas encore, l’avenir. Pourtant, seul le 
présent existe par lui-même. Se    
préoccuper du passé ou de l’avenir 
est une a tude compréhensible et 
normale ; mais qui se préoccupe du 
présent ? Ce texte de Sénèque,    
écrivain vieux de près de deux mille 
ans, invite à ne pas gaspiller le temps 
que nous avons et à trouver le     
moyen de faire fruc fier pleinement 
notre vie. 

« Nous ne disposons pas de peu de temps, 
mais nous en avons perdu beaucoup.      
La vie est assez longue et elle nous a été 
donnée avec largesse pour la réalisa on 
des plus grandes entreprises, si elle a été 
totalement employée avec soin ; mais 
quand elle passe dans le gaspillage et 
l’indifférence, quand elle n’est dépensée 
pour rien de bon, poussés à la fin             
de l’extrême nécessité, nous nous      
apercevons qu’elle est passée et que nous 
ne nous sommes pas aperçus de son    
parcours. 

C’est ainsi : nous ne recevons pas une vie 
courte, mais nous l’avons rendue telle ; 
nous n’en sommes pas pauvres, mais   
prodigues. De même que des richesses 
somptueuses et royales qui, lorsqu’elles 
sont associées à un mauvais patron, sont 
dissipées en un instant, mais qui, même 
modestes mais confiées à un bon gardien, 
s’accroissent avec l’inves ssement, de 
même notre vie s’allonge beaucoup pour 
celui qui sait bien la gérer. » 

(Sénèque, De Brevitate vitæ, 1) 
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Quelques curiosités sur l’histoire 
de notre vêtement et sur la possibilité 
de nous habiller comme nous 
le voulons. 

Mode et Liberté 

Maman, je peux choisir mes tenues ? 
Je commençai ainsi à l’âge de six ans quand, après avoir 
enfilé à contrecœur beaucoup de pantalons et de 
bo nes, je désirais m’habiller toute seule. D’ailleurs, 
le vêtement est une manière d’approcher les autres et 
de faire connaître un pe t peu de soi et, dans la plus 
grande liberté, chacun peut revê r ce qui lui plaît ou ce 
qu’il désire le plus. Mais qu’en est-il quand, aujourd’hui, 
ce e liberté dans la façon de s’habiller se traduit par 
quelque chose de concret, au point de devenir une 
habitude quasiment quo dienne ? Vous n’y croirez pas, 
mais c’est depuis l’époque de la reine de France 
Marie-Antoine e, la femme du roi Louis XVI, que 
la mode devient libre de s’exprimer : grâce à la nouvelle 
souveraine, arrivée en France en 1770, les créateurs 
de nouveaux ssus, de nouvelles composi ons et 
de nouveaux vêtements peuvent donner libre cours 
à leur inspira on créatrice et donner naissance à ce qui 
deviendra par la suite le travail que les grands stylistes 
font tous aujourd’hui. Naturellement, c’était une liberté 
apparente, car les règles imposées par le goût des 
souverains con nueront d’être la loi, et c’est seulement 
après la Révolu on française que s’ouvrira la possibilité 
de s’habiller selon ses goûts propres. La mode reste 
quand même un monde à créer, à construire et 
à découvrir. L’important n’est pas de se conformer, 
mais de se dis nguer, d’être soi-même. Valeria Palladini, tuteur 
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NETFLIX… 
UNE DÉPENDANCE ? 

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR CE SERVICE 
DE STREAMING QUI PERMET AUX ABONNÉS 

DE REGARDER DES SÉRIES TV, DES FILMS 
ET DES DOCUMENTAIRES AVEC 

UNE VISION ILLIMITÉE ET 
SANS INTERRUPTIONS PUBLICITAIRES. 

Le colosse qui a conquis en quelques années le marché 
cinématographique, soit comme producteur, soit comme 
distributeur, s’appelle Ne lix. Le service, disponible sur chaque 
appareil, propose la vision de séries TV souvent complètes avec 
tous les épisodes, et de films aux tres toujours inédits, ne souvent 
disponibles sur aucune autre plateforme de streaming et qui 
parviennent à sa sfaire tous les goûts. Le prix est dérisoire si on le 
compare à celui d’une entrée au cinéma : cela semble presque un 
rêve, mais où est la tromperie ? 
Nous pouvons considérer comme effet collatéral ce qu’on appelle 
le « Binge-Watching », autrement dit la pathologie qui se présente 
quand, comme en toutes choses, nous en abusons. Le temps semble 
voler, un épisode après l’autre : « C’est le dernier, après j’arrête », 
comme si on parlait de dépendance à l’alcool ou à la cigare e. 
Alors comment l’éviter ? Simplement en s’imposant des limites de 
temps, en faisant passer en premier nos devoirs, et en ne faisant pas 
de Ne lix notre distrac on principale. 
Le confort du service est sans comparaison, même si parfois 
JE REGRETTE toutes ces émo ons QUI CARACTÉRISAIENT LES SÉRIES 



TV D’IL Y A QUELQUES ANNÉES : L’ATTENTE DE L’ÉPISODE SUIVANT et le con nuel échange 
de personnages qui faisaient que le téléfilm ne tombait pas dans la banalité. Sûrement, 
si nous pensons aux séries cultes des années 80, en comparaison avec celles d’aujourd’hui, 
nous observons l’évolu on de la société et le changement de nos préférences. 
On es me que les abonnés en Italie sont environ un million, et il n’est pas difficile 
d’imaginer que les u lisateurs sont surtout des jeunes : bien que sa naissance remonte au 
lointain 1997, la nouvelle formule Ne lix, avec un graphisme, un mode d’accès et 
d’abonnement quasiment élémentaire, peut bloquer ceux qui ne sont pas familiers de la 
technologie et du web. Sans parler de séries TV et de films dédiés exclusivement à 
un public adolescent. On exclut ainsi du service une part de marché. 
Avec l’arrivée de la nouvelle année de très nombreux tres nouveaux ont été chargés 
sur la plateforme et de nouveaux épisodes ont été ajoutés à d’anciennes séries, de même 
que les acteurs ont vu leur contrat renouvelé, entre la joie des fans et la peur de tomber 
dans les clichés habituels. On espère pourtant que la vie de chacun pourra ne pas être 
complètement absorbée par les écrans d’un ordinateur ou d’une TV et, en comba ant le 
« binge-watching », nous arriverons à dis nguer la réalité de la fic on, en allant dehors  
prendre un peu l’air. Nous pourrions rester des heures à approfondir le sujet mais, 
malheureusement, nous arrivons à la fin, et comme il arrive dans toutes les séries TV …, 
la suite au prochain épisode. 

Agnese Pagliarino, 15 ans 
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Nous nous sommes posé quelques ques ons sur un des plus grands 
mystères qui intéressent depuis toujours les scien fiques. Andrea Conte, 
astrophysicien et enseignant, a répondu à nos ques ons. 

QU’EST-CE QUE LE TEMPS 
POUR LA SCIENCE ? 
 
Le temps est présent dans notre vie 
dès l’enfance, nos journées sont 
marquées par quelque chose que 
nous avons appris à mesurer avec la 
pendule. Le concept de temps est 
connu depuis l’an quité, mais Galilée 
et Newton ont été les premiers 
à l’étudier scien fiquement. Pour 
ces grands savants, le temps est pareil 
pour tout le monde, comme un fleuve 
qui coule imperturbablement. Mais 
au cours des premières décennies du 
XXème siècle, les choses ont changé 
de façon dras que. 

QUELLE A ÉTÉ LA RÉVOLUTION 
SCIENTIFIQUE SUR LE TEMPS AU 
DÉBUT DU XXème SIÈCLE ? 
 
Avec les théories d’Einstein sur la 
rela vité, le temps ne s’écoule 
plus de la même façon pour tout 
le monde. Imaginons deux per-
sonnes, Ma a et Chiara, assises 
sur une chaise, avec des montres 
parfaitement synchronisées. Puis 
Chiara se met debout et voici que 
le temps des deux montres 
commence à courir de manière 
différente. Une différence imper-
cep ble, mais relevée de façon 
expérimentale par des horloges 



Teens 
S C I E N C E  

atomiques très sensibles. Selon 
Einstein, c’est la ma ère qui 
modifie l’espace-temps dont est 
fait l’univers. Sur la surface de la 
terre, le temps court donc plus 
lentement par rapport à une 
certaine hauteur en vertu d’un 
champ gravita onnel plus élevé. 
Et si Ma a commençait à bouger 
par rapport à Chiara ? Même dans 
ce cas le temps des deux montres 
ne serait plus le même. 

COMMENT NOUS SERVONS-NOUS 
DES THÉORIES SUR LE TEMPS DANS 
LA VIE QUOTIDIENNE ? 
 
On pourrait penser que la rela vité 
d’Einstein est un concept 
complètement éloigné. Pourtant, 
les instruments que nous u lisons 
quo diennement, comme le GPS, ne 
pourraient pas fonc onner sans 
Einstein. Les satellites ar ficiels qui 
perme ent l’u lisa on de ce e 
technologie sont à environ 20 000 km 
de la terre. Le temps sur le satellite 
est donc plus rapide, et si on ne 
prenait pas en compte ce e 
différence, on ne pourrait pas 
avoir une posi on correcte 
sur la carte. 

ACTUELLEMENT, SAVONS-NOUS TOUT 
SUR LE TEMPS ? OU BIEN Y A-T-IL ENCORE 
QUELQUE CHOSE À DÉCOUVRIR ? 
 
La rela vité générale d’Einstein 
ne vaut plus là où on a de grandes 
concentra ons de ma ère contenues 
dans un espace tout pe t : les trous 
noirs. Le monde microscopique 

est décrit par la mécanique 
quan que dont, toutefois, les 
équa ons fondamentales n’incluent 
pas le temps. A ces dimensions, 
le temps perd toute significa on. 
Mais alors, qu’est-ce que le cours 
du temps que nous percevons 
quo diennement ? Très probable-
ment, c’est la tendance des 
événements vers un plus grand 
état de désordre, ou bien seulement 
le fruit de notre ignorance des détails 
microphysiques du cosmos. 
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MOMO – JE N’AI PAS LE TEMPS 
 

Le livre “Momo”, un roman, a été écrit 
par Michael Ende en 1973. Dans les 

ruines d’un amphithéâtre aux abords 
d’une grande ville, une étrange pe te 

fille, qui s’est enfuie de l’orphelinat et ne 
sait ni son âge ni même son nom, trouve 
refuge. Aux habitants du voisinage, qui 

la regardent avec curiosité, elle dit 
qu’elle s’appelle Momo. En peu 

de temps, elle gagne la confiance et 
la sympathie de tout le monde. Momo 

semble n’avoir rien de spécial, mais elle 
a un don : elle sait écouter avec une telle 
intensité que quiconque s’adresse à elle 

pour parler d’un problème trouve 
tout seul la solu on. 

Un jour, les agents d’une prétendue 
“Caisse d’Épargne du Temps”, qui ont 
organisé la plus grande escroquerie au 
détriment de l’humanité, réussissent 

à se présenter aussi dans le pe t village 
où vit Momo. Tous ses amis tombent 
dans le piège des “Messieurs Gris”, et 
c’est elle qui fera face toute seule à la 
situa on. Malgré ses 45 ans, le roman 

sait encore me re en évidence quelques
-uns des aspects de la société actuelle, 
comme le manque de temps consacré 

aux rapports avec les autres ou à 
ses propres passions, et il apprend 
à reconquérir ces pe ts moments 

perdus, à consacrer à toutes les choses 
qui “rendent la vie belle ”. 

Ma lde Daini, 14 ans 
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Décider de rester dans son pays malgré les actes 
de violence, et collaborer à une campagne 
d’engagement et de par cipa on civile. 
C’est l’expérience de Jaime Zaya. 
 
Je viens du Salvador, un pays d’Amérique 
Centrale riche d’histoire et de ressources 
naturelles, mais affligé depuis des années 
d’instabilité poli que, d’injus ce et de pauvreté. 
La violence a augmenté et un voisin semble une 
menace pour tous les autres. 
Une situa on face à laquelle nous nous sentons 
impuissants. En 2014, j’ai vécu avec d’autres 
jeunes du mouvement des Focolari dans une cité
-pilote en Argen ne, où tous cherchent à vivre la 
Règle d’or : « Fais aux autres ce que tu voudrais 
qu’ils fassent pour toi » (cf. Mt 7,12). J’ai compris 
comme c’est beau de créer une société où on 
prend soin les uns des autres. 
Quand je suis revenu au Salvador, ma famille 
voulait qui er le pays. 
À ce e époque, j’ai lu un ar cle sur quelques 
jeunes du Moyen-Orient qui, malgré la guerre, 
avaient décidé de rester dans leur pays. Cela a 
renforcé ma décision de rester. 
 
Avec quelques amis, nous avons lancé la 
campagne « Change Your Own Square 
Meter » (change ton mètre carré) : le problème 
de notre pays est complexe, mais nous pouvons 
faire la différence en commençant par les 
personnes que nous rencontrons tous les jours. 
L’ini a ve a eu un impact très fort. Nous avons 
rendu un parc plus beau et recueilli des livres 
pour les envoyer dans des villes qui appliquent 
des tarifs élevés pour les louer dans les écoles. 
En collaborant avec les autres, nous avons rendu 
visite à des personnes en maison de santé 
et aidé des ins tu ons qui fournissent nourriture 
et abri aux personnes sans domicile fixe. Nous ne 
pourrons peut-être pas changer tout à la fois 
dans notre pays, mais un mètre carré à la fois, 
nous le ferons ! 
 
Jaime Zaya – El Salvador, novembre 2018 
(ar cle extrait de Living City 
h ps://livingcitymagazine.com) 
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Étendards de paix : 
En voyage autour 
du monde 
 
Déplaçons-nous un instant en imagina on au  
Portugal, à l’école Oscar Lopez de Matosinhos, et 
imaginons un groupe d’adolescents qui adhèrent 
au projet Living Peace et qui commencent              
à peindre un étendard de la paix. Après,         
l’étendard parcourt des kilomètres, passe les 
fron ères et arrive au Liban, dans une école de la 
capitale. Là, les jeunes unissent leurs couleurs       
à celles de leurs amis portugais pour exprimer 
avec des couleurs vives leur engagement pour la 
paix. De là, l’étendard parvient finalement à ceux 
à qui il est des né : aux étudiants du Centre de 
Forma on et de Réhabilita on audio-phoné que 
de la Syrie. Mais il y a un autre étendard qui, 
après le Portugal et le Liban, a traversé l’Asie   
jusqu’au Japon, et est devenu un don à la 
« Fonda on pour la paix ». Et… il ne s’est pas   
arrêté là. Il a franchi l’océan jusqu’aux États-Unis. 
Étendards, fruit de notre travail et signe de notre 
joie, qui traversent le monde uni et réunissent les 
jeunes de peuples différents pour dire, avec les 
adultes, que nous y croyons : ensemble, nous 
pouvons arriver à réaliser notre grand rêve de voir 
la paix sur notre planète. 
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Chacun peut faire 
sa part 
 
 
Maria Marta Pre o est une enseignante      
en retraite, mais aussi une habitante         
préoccupée par l’augmenta on de la         
violence dans sa ville, Encantado, dans l’état 
brésilien du Rio Grande do Sul. Elle désirait 
faire quelque chose ; alors elle a commencé à 
rendre visite aux écoles de sa ville pour     
présenter le projet Living Peace Interna onal 
et encourager les élèves et les éducateurs     
à le me re en pra que. Elle pensait aussi 
qu’il serait important qu’il y ait aussi dans sa 
ville un signe de paix dans un lieu visible par 
tous ; elle a donc proposé à la municipalité 
de construire un grand dé de la paix, comme 
une invita on adressée à chaque habitant à 
faire sa part. Une requête acceptée, un rêve 
aujourd’hui réalisé. 
 
 
 

Dé de la paix 
au Brésil 
  
 
« Comment pouvons-nous vivre le dé de la 
paix avec des enfants non-voyants ? » Avec 
ce e phrase d’un élève de treize ans, Gloria, 
enseignante argen ne, a vu démarrer une 
aventure ina endue. Avec ses élèves qui  
adhèrent au projet Living Peace en effet, elle 
a trouvé quelqu’un qui pouvait traduire en 
braille les faces du dé. Et puisque les bonnes 
idées sont contagieuses, une autre de ses 
élèves a proposé que toute la classe trouve 
une école pour jeunes non-voyants, pour 

rer avec eux le nouveau dé, le premier en 
braille (anglais, italien et espagnol). 



Plusieurs d’entre nous, en diverses 
par es du monde, ont commencé 
à concré ser leur engagement pour 
parvenir à un monde sans faim. 
Avez-vous commencé vous aussi ? 
Racontez-nous ce que vous êtes en 
train de faire en écrivant à : 
teens@ci anuova.it. 
Dans les prochains numéros, nous 
publierons aussi vos idées. 
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A Mumbai, aux Indes, quelques adolescents, 
après avoir fait la connaissance d’environ 
quatre-vingts garçons de leur âge malades du sida, 
qui vivent dans des condi ons de pauvreté, ont 
décidé de me re dans le coup 600 familles de 
diverses religions qui habitent dans les grandes 
cités de la région. Ils ont expliqué leur rêve d’un 
monde sans faim, et ils ont proposé un ramassage 
de vieux journaux pour les vendre. Plus de 
50 familles ont adhéré à l’opéra on, qui s’est 
répétée grâce à leur encouragement. 
 
A Cesate en Lombardie, trois frères ont présenté 
à la maire leur proposi on : faire de Cesate une 
« Commune Faim Zéro ». Grâce à elle, ils ont 
ac vé des synergies entre la municipalité,  
la paroisse et l’école, en élargissant le projet 
aux communes voisines. Les jeunes en ont parlé 
avec les prêtres de la ville. Ils ont mis au point des 
stratégies pour limiter les déchets de nourriture, 
tant au patronage qu’à l’école ; chaque année, le 
16 octobre, journée mondiale de l’alimenta on, 
on célébrera aussi l’événement « Jour Faim Zéro ». 


