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Dans la période où la pandémie de coronavirus a été 
mondialisée, les cours   en ligne explosent. 
Certains professeurs se distinguent par leur pédagogie et 
voient leurs vidéos reprises sur les réseaux sociaux. Il y 
en a qui sont devenus des stars du monde virtuel où leurs 
contenus ont été visités des millions de fois. 
Les cours en ligne existaient déjà dans nos sociétés, mais ce 
qui les mets en gras, c’est qu’ils sont actuellement presque 
le seul choix pour remplacer les vrais cours. 
Nous à l’institut Milad, avions commencé à mettre en 
place des cours en ligne de haute qualité, un an avant 

L’Édio 
B2
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la pandémie. Mais nous n’étions pas 
prêts pour la demande élevée après 
cette dernière, parce que la demande 
des cours en ligne a été incroyablement 
augmentée à 20 fois de plus qu’avant. 
Après des hauts et des bas, aujourd’hui, 
nous sommes bien organisés et 
expérimentés. 
Ce qui est évident c’est que même après 
la fin de pandémie de coronavirus, la 
demande des cours en ligne restera 
élevée. Tous les propriétés d’entreprise 
devraient donc faire entrer une approche 
sérieuses des services en ligne dans leurs 
affaires. 

Selon nous, la première étape de ce gros 
changement, sera effectuée à l’intérieur 
des personnes décideurs de chaque 
entreprise. L’étape suivante se base sur le 
fait de fournir l’infrastructure convenue.
Une phase très importante d’aller vers 
fournir des services en ligne, est de profiter 
des personnels et supports appropriés. 
Tôt ou tard, les personnes qui résistent 
contre ces changements, rejoindrons à 
celles qui ont déjà mis les pieds sur ce 
terrain. Mais ce serait peut-être un peu 
tard de retrouver leur place sur le marché.

   Milad Asemipour
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Téhéran est la capitale et la 
plus grande ville d’Iran. Située 
dans le nord du pays, au pied 
des monts Elbourz, la ville donne 
son nom à la province dont elle est 
également la capitale. Téhéran a vu 
sa population multipliée par 40 depuis 
qu’elle est devenue la capitale à la suite du 
changement de dynastie de 1786. En 2015, 
la ville compte environ 9 000 000 habitants 
; et l’agglomération plus de 15 000 000. La 
ville possède un métro )actuellement avec 
7 lignes) et un dense réseau autoroutier.
Cette croissance très importante de 
Téhéran est principalement due à 
l’amélioration des conditions de vie ainsi 
qu’à l’attraction exercée sur les habitants 
des provinces. Elle a connu une forte 
accélération à partir de 1974, à la suite 
de la forte hausse du prix du pétrole lors 
du premier choc pétrolier. Les banlieues 
de la ville ont alors crû très rapidement ; 
finalement la pression immobilière a eu 
raison de la politique de développement 
urbain fixée en 1969. Téhéran accueille 
près de la moitié de l’activité industrielle du 
pays : industrie automobile, équipements 
électriques et électroniques, armement, 
textiles, sucre, ciment et produits 
chimiques. La ville et son bazar sont le pôle 
de commercialisation des tapis et meubles 
produits dans l’ensemble du pays.

Iranologie
Téhéran
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Histoire

Téhéran était jadis un village situé à 
sept ou huit kilomètres de la grande 
ville historique de Ray. C’était l’un des 
premiers villages du Nord de cette 
ville dont les habitants se réfugiaient à 
Shemiran, Qasran et dans les piémonts 
de l’Elbourz afin de fuir la chaleur 
du Sud désertique. Des traces de 
peuplement datant du Néolithique et 
même de périodes antérieures ont été 
découvertes sur le site de Téhéran et 
à Ray )comme le site de Cheshm-e Ali, 
situé dans le centre de Ray(.
L’économie de la ville à cette époque 
est basée sur le commerce de fruits et 
légumes qui poussent dans les jardins de 
la ville, alimentés par les cours d’eau en 
provenance de l’Alborz et des systèmes 
d’irrigation traditionnels (comme le 
qanat et le kariz(.

• Religion

La population de Téhéran est musulmane à 
plus de 90 %, comme le reste de l’Iran. Les 
minorités religieuses non musulmanes étaient 
historiquement implantées dans leurs régions 
respectives, mais les évènements du xxe siècle 
ont fait augmenter la proportion de membres 
des minorités religieuses à Téhéran, où les 
communautés restent Dynamiques. Il existe 
plusieurs lieux de 
culte chrétiens à Téhéran, dont la cathédrale 
Saint-Sarkis pour l’Église apostolique 
arménienne, ou encore l’église Saint-Abraham, tenue par 
les dominicains. Les zoroastriens de Téhéran représentent 
ainsi 23 % de la population zoroastrienne d’Iran. Les juifs 
de Téhéran représentent quant à eux 64 % des Juifs d’Iran 
; les Assyro-chaldéens ainsi que les Arméniens comptent 
les trois-quarts de leur population à Téhéran. Il n’existe que 
peu de données statistiques sur les pratiques musulmanes à 
Téhéran.
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Médias

Théâtre de la Ville

Téhéran est le siège de l’IRIB, la Radio-
Télévision de la République Islamique d’Iran 
; la ville accueille également les sièges de 
nombreux journaux nationaux comme 
Keyhan, Ettelaat, Jam-e Jam, Iran, ou encore 
Iran daily et le Tehran Times qui sont publiés 
en anglais. 
La municipalité de Téhéran a fondé un 
quotidien qui lui appartient, Hamshahri, qui 
est également le quotidien le plus lu
d’Iran (400 000 tirages). L’IRIB diffuse 
depuis 1998 Tehran TV uniquement dans 
la province de Téhéran. Cette chaîne est 
connue par les habitants de Téhéran comme 
la « cinquième chaîne » (Tehran TV était en 
effet la cinquième chaîne à être disponible 
à Téhéran) et diffuse des programmes 
très populaires parmi les téléspectateurs 
téhéranais (Pavarchin par exemple).
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•Sports

La station de ski Tochal en mars. 
Téhéran a été la première ville 
du Moyen-Orient à accueillir les 
7e jeux asiatiques en 1974, qui 
ont vu la participation de 3 010 
athlètes venus de 25 pays.
C’est à Téhéran qu’est situé le 
stade de football national, au 
Complexe sportif Azadi, qui a une 
capacité de 100 000 places.
Les autres stades d’importance 
à Téhéran sont les stades Shahid 
Dastgerdi, Takhti et Shahid 
Shirudi. Téhéran comptait en 
2016 cinq clubs de football 
évoluant en première division 
iranienne :
• Persépolis
• Esteghlal
• Saipa
• Peykan
• Badran
À dix minutes de Téhéran se 
trouve la station de sports d’hiver 
de Tochal, construite en 1976. Elle 
s’étend entre 2 820 m et 3 850 m 
d’altitude, et est accessible par 
une télécabine partant du Nord 
de Téhéran qui compte  stations 
intermédiaires. La hauteur 
et la position de la station lui 
permettent d’être enneigée 8 
mois par an. Un complexe sportif 
est situé au pied de la télécabine, 
il accueille des activités diverses 
: tir à l’arc, gymnastique, tennis, 
escalade, paintball.
À proximité de Téhéran se 
trouvent également les stations 
de sports d’hiver de Dizin et 
Shemshak.
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• Culture

 Architecture et urbanisme

Téhéran est une ville récente 
en comparaison d’autres villes 
importantes d’Iran, les quelques 
monuments anciens se trouvent à 
Ray à la limite Sud-Est de la ville. Dans 
Téhéran même, les monuments les 
plus anciens remontent à l’époque 
Qadjare. Le développement 
particulier de Téhéran fait qu’on 
trouve dans le centre-ville à la fois 
des quartiers 
résidentiels et des constructions 
architecturales monumentales. La 
ville accueille de nombreux musées 
et, depuis la révolution, plusieurs 
palais sont ouverts au public. Au 
Sud-Ouest de la ville, sur la route 
de Qom, à proximité du cimetière 
Behesht-e Zahra se trouve le 
complexe funéraire de l’ayatollah 
Khomeiny.

Borj-e Milad (« la tour Milad ») est 
la plus haute structure d’Iran et la 
6e plus grande tour autoportante 
du monde. Elle est située dans le 
quartier de Gisha. Elle contient un 
complexe culturel et le plus haut 
restaurant tournant du monde. La 
tour est ouverte au public depuis 
2010. Banay-e Azadi )le monument 
de liberté(, le symbole de Téhéran 
(du moins avant la construction 
de Milad(, est situé à l’ouest de la 
capitale. 
Le grand « Bazar de Téhéran », une 
ville dans la ville, datant du xixe 
siècle, se situe au sud de Téhéran.
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L’Avenue Vali-ye Asr

L’avenue Vali-ye Asr est l’avenue la plus longue 
de Téhéran, et également une des plus grandes 
du monde. Elle mesure 18 kilomètres, entre 
la gare de Téhéran et la place Tajrish . Cette 
avenue voit affluer les Téhéranais de tous âges, 
qui viennent dans les restaurants branchés 
ou dans les gargotes traditionnelles pour y 
déguster du Kaleh Pācheh (tête de mouton), 
des brochettes de viande avec du riz, ou tout 
simplement pour se promener à l’ombre 
de platanes sexagénaires. Ces platanes sont 
plantés dans des jub,
les canaux à ciel ouvert qui acheminent l’eau 
du massif de l’Elbrouz vers le centre de la ville. 
Après 42 ans de république islamique, les 
Téhéranais ont fait de cette avenue un espace 
de mixité sociale et sexuelle au sein de la 
société iranienne régie par les lois islamiques 
: les ouvriers y côtoient les jeunes cadres, les 
femmes en chador les jeunes filles branchées, 
et les jeunes s’y retrouvent pour draguer.

Palais

•Le palais du Golestān est le palais de la dynastie 
Qadjare. C’est un vaste ensemble de bâtiments 
encerclant un jardin. Des restaurations dont la 
date de fin n’est pas connue sont en cours. Il est 
situé dans le quartier du Bazar.
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•Le palais Sa’d Âbâd était la résidence 
officielle de la famille Pahlavi situé dans 
un parc arboré sur les hauteurs de la ville 
contenant plusieurs monuments palatiaux, 
dont les plus anciens remontent à la dynastie 
Qadjare.

• Enfin, le palais de Niavaran, dernière résidence du 
Chah, se situe lui aussi dans un complexe contenant 
plusieurs monuments de l’époque Qajar, comme 
le palais Sāhebgharanyeh et le Koushk-e Ahmad 
Shahi. 
Ces deux ensembles palatiaux se situent sur les 
hauteurs du Nord de la ville, sites choisis pour leur 
relative fraîcheur et meilleure qualité de l’air.
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Musées

Téhéran accueille plusieurs musées majeurs 
de l’Iran. On peut citer les suivants :

• Le Musée des verres et de la céramique 
)Abgineh(. L’immeuble était la maison de 
Ghavam os-Saltaneh, un homme politique 
iranien et a ensuite servi d’ambassade de 
l’Égypte jusqu’en 1976.

• Le Musée national d’Iran (Muzeh Iran 
Bastan), ou musée archéologique, détient une 
très riche collection sur l’Iran antique et les 
arts islamiques.

• Le Musée d’art contemporain est unique 
dans cette région du monde. Il possède 
quelques pièces très intéressantes des 
plus grands artistes contemporains comme 
Giacometti, Picasso …

• Le Musée du tapis est proche du musée d’art 
contemporain et du grand parc public Laleh. Il 
présente une collection de tapis anciens. 

• Le Musée Reza Abbasi possède une riche 
collection de miniatures iraniennes.
• Le Musée de la poste et du télégraphe. 
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Jardins

La municipalité de Téhéran dispose d’une organisation 
dédiée à l’entretien des parcs de Téhéran, l’Organisation 
des parcs citadins (City Parks Organization). Grands et 
bien entretenus, les jardins publics téhéranais sont situés 
dans toute la ville et sont un havre de calme dans une 
métropole bruyante. Les plus importants sont :

• Parc Mellat (ex Chahanchahi) dans l’avenue Vali-ye Asr. 
Le complexe de la Télévision nationale (IRIB) se trouve à 
proximité.

• Parc Lāleh (ex Farah) dans le boulevard Keshavarz. Les 
musées du tapis et d’art contemporain y sont accolés.

• Parc Saii, sur l’avenue Vali-ye Asr.

• Parc Shahr dans le sud de la ville, près du Bazar. Il a une 
superficie de 24,7 ha et a été inauguré en 1960.

• Parc Jamchidieh au pied des montagnes surplombant 
la ville. C’est un des derniers jardins publics construits à 
l’époque Pahlavi.

• Pardisan parc d’études animales s’étendant sur plus de 
250 hectares au nord-ouest de la ville.
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد
پالک ۴۲/ طبقــــه سوم/  واحد ۴

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷۴۲ 
 مدیـریت:  ۰9۰13۲39۰۰۸

 

MILAD INSTITUT
انستیتو میالد برگزار می کند؛
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Le Mali, en forme longue la 
république du Mali, est un État 
d’Afrique de l’Ouest, frontalier 
de la Mauritanie à l’ouest, de 
l’Algérie au nord-nord-est, du Niger à 
l’est, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire au 
sud-sud-ouest, de la Guinée au sud-ouest et 
du Sénégal à l’ouest-sud-ouest.
Ancienne colonie française du Soudan 
français, le Mali est devenu indépendant le 
22 septembre 1960, après l’éclatement de 
la fédération du Mali regroupant le Sénégal 
et la République soudanaise. Sa devise est « 
un peuple, un but, une foi » et son drapeau 
est constitué de trois bandes verticales verte, 
jaune et rouge.
Avec 19 millions de résidents, la population 
malienne est constituée de différentes 
ethnies, dont les principales sont les 
Bambaras, les Bobos, les Bozos, les Dogons, 

Tourisme
 Mali

les Khassonkés, les Malinkés, les Miniankas, les Peuls, 
les Sénoufos, les Soninkés )ou Sarakolés(, les Sonrhaïs, 
les Touaregs, les Toucouleurs. Le français est la langue 
officielle, mais la population parle majoritairement les 
langues nationales, le bambara étant la plus utilisée et 
servant, parallèlement au français, de langue véhiculaire.



 milad.institut miladinstitut 17

Avec une économie essentiellement rurale, le 
Mali, pays enclavé, fait partie des pays les moins 
avancés )PMA( sur le plan du développement 
socio-économique. Le pays fait partie de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine. Depuis 
2012, le Mali est la cible d’attaques djihadistes et 
est confronté à des conflits communautaires. Sa 
capitale est Bamako, dont l’aire urbaine compte 
2,529 millions d’habitants en 2019.

Culture

Le Mali a su conserver les éléments importants 
de ses cultures traditionnelles. Les griots (ou 
« Djéli ») exercent toujours leurs fonctions de 
musiciens-poètes transmettant l’histoire du 
pays et des hommes sur plusieurs générations. 
Bakary Soumano, chef des griots du Mali de 1994 
à 2003, a contribué à réhabiliter les fonctions 
du griot dans la société moderne. Parmi les 
grands écrivains maliens : Amadou Hampâté Bâ, 
Seydou Badian Kouyaté. Parmi les cinéastes de 
renommée internationale : Cheick Oumar Sissoko 
et Souleymane Cissé.

•Langues

Le français est la langue officielle, mais la plus 
utilisée est le bambara qui est parlé par plus 
de 50 % de la population. Cette dernière, ainsi 
que douze autres )bobo, bozo, dogon, peul, 
soninké, songhaï )ou songoy(, sénoufo-minianka, 
tamasheq, hassanya, khassonké, mandinka et le 
maninkakan( sont reconnues par l’État comme 
des langues nationales.
La connaissance du français a également 
beaucoup progressé. En 1960, 66 000 Maliens 
savaient lire et écrire en français. En 1985, ils 
étaient 564 000. En 2009, ils étaient 2,2 millions. 
Le Mali est membre de l’Assemblée parlementaire 
de la francophonie ainsi que de l’Organisation 
internationale de la francophonie.
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- Religion

Selon le Pew Research Center, en 
2010, 94,4 % des habitants du Mali 
sont musulmans, alors que 2,4 % 
sont chrétiens, principalement 
catholiques )1,6 %( et que 2,7 % 
pratiquent une religion populaire. La 
religion est omniprésente au Mali. 
Il est rare de trouver un village sans 
sa mosquée. Mais des cérémonies 
animistes, pourtant interdites par 
l’islam, persistent encore dans 
quelques villages majoritairement 
musulmans. 
L’un des lieux célèbres du 
christianisme au Mali est la ville de 
Kita dans la région de Kayes )1re 
région( où se trouve la cathédrale 
Notre-Dame où a lieu le pèlerinage 
catholique annuel au Mali. Il y a aussi 
des Protestants, dont la présence est 
assez récente, développée par des 
missionnaires surtout Américains, 
dont les effectifs sont très limités.

Que faire au Mali?

C’est ici que résonnent les 
notes du blues du désert 
dont Ali Farka Touré se fera 
l’ambassadeur, braquant 
les projecteurs sur la scène 
musicale de la capitale, la 
bouillonnante Bamako. La 
découverte de ce gigantesque territoire, c’est le plus grand 
état d’Afrique de l’Ouest après le Niger, pourrait se faire au fil 
du fleuve Niger, qui abreuve les terres sèches du pays. 
Depuis l’Ouest du pays sauvage et les impressionnantes 
chutes de Gouina, la découverte du pays se fait en remontant 
vers Djenné, considérée comme la plus belle ville du Mali et 
construite dans un style soudanais. Depuis Mopti, la “ Venise 
du Mali “ paraît incontournable, le pays Dogon dont les 
villages au toit de chaume sont classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco ouvre ses portes. C’est à flanc de falaise et au 
sommet des éboulis que se trouvent les plus beaux. 
Les inconditionnels de la faune se retrouvent à la réserve de 
Bafing. Elle accueille une importante population de lions, de 
buffles et d’antilopes. Pour les éléphants, direction la réserve 
de Gourma.
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Les paysages

Les paysages sont très diversifiés au 
Mali, on passe ainsi de kilomètres 
les plus plats qui soient aux falaises à 
pic du pays Dogon, de la Venise verte 
(Mopti) et des étendues désertiques 
du Sahara aux montagnes de Siby. Ils 
changent du tout au tout en fonction 
de la saison à laquelle l’on se rend 
sur place, excepté dans le Sahara. 
Pendant le mois d’octobre, on 
découvre le mali vert car l’hivernage 
a fait son œuvre. Deux mois après 
la terre est sèche et la verdure, 
disparue !

 Le pays dogon et les
falaises de Bandiagara

La région du Mandé

Le Sahara
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La faune et la flore

Trois célèbres réserves permettent 
d’optimiser ses chances d’approcher les 
fascinants animaux d’Afrique

Les arts et la culture

La richesse culturelle du Mali est due à la 
diversité des peuples présents dans le pays. Le 
Mali est réputé pour sa musique )Salif Keita, 
Oumou Sangaré, Ali Farka Touré) et sa littérature 
)Amadou Hampaté Bâ, Issa Baba Traoré(.

La réserve de Bafing

La photographie
La place des ancêtres

La réserve de Gourma

Le Parc national de la boucle du Baoulé

Le bogolan
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Alors que nos sociétés contemporaines occidentales 
prônent la spécialisation à outrance sous prétexte 
que l’homme ne pourrait exceller que dans un seul 
domaine, il est des artistes - toujours eux ! - qui 
résistent aujourd’hui à cette tendance réductrice. 
Si cette position ne manque parfois pas de raison, 
elle ne peut toutefois pas être généralisée.
Eduardo Arroyo est peintre, écrivain, dramaturge, 
plasticien, scénographe. Chevalier des Arts et des 
Lettres, il peint depuis son adolescence, publie 
depuis 1998 (“Panama Al Brown”, et “Dans des 
cimetières sans gloire”, 2004, Grasset) et construit 
des décors de théâtre depuis quelques années. 
Si le concept d’artiste total est relativement récent, 
les peintres ont souvent écrit - surtout depuis la 
Renaissance - et les écrivains souvent peint. Il suffit 
de songer aux sonnets de Michel-Ange ou plus 
récemment, à Fernand Léger qu’Eduardo Arroyo 
a portraituré )illu.( A l’inverse, Jean Cocteau, 
Jacques Prévert, Eugène Ionesco, Henri Michaux 
et aujourd’hui, Marek Halter ou Jean-Pierre Otte, 
s’ils sont connus pour leur œuvre littéraire, créent 

Littérature
Quand la peinture et la littérature
 sont étroitement liées

B2
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également par la peinture, le collage ou 
le dessin.
Existe-t-il une hiérarchie dans la création 
? Plus d’une fois l’idée a été émise que 
le choix d’un art est la concrétisation 
d’un concept, peu importe finalement le 
support, les tableaux pourraient être des 
poèmes, et les romans, des paysages. A 
contrario, certains artistes choisiraient la 
toile, la scène ou le papier justement pour 
ses propriétés singulières et il y aurait des 
idées exprimables seulement par un art. 
Dans les deux cas, il existe une continuité 
entre l’œuvre littéraire et l’œuvre 
picturale pour les peintres-écrivains. 
Chez Eduardo Arroyo, ses “Minutes d’un 
testament” éclairent son œuvre plastique 
et explorent les difficultés de la création. 

“Il est difficile de parler de ce qu’on “est en train de faire” pendant qu’on peint un tableau; 
il y a une part obscure qui se fait au fur et à mesure qu’elle apparaît et une autre plus 
réfléchie qui vient de plus loin.”
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Les dragons ne sont pas tous d’énormes monstres assoiffés de sang 
qui terrorisent les villages en brûlant les récoltes et en dévorant le 
bétail. Certains sont petits, d’autres sont gentils, d’autres encore sont 
si effrayés par les humains qu’ils se cachent le plus loin possible de 
leurs habitations, dans les montagnes ou au plus profond des forêts 
et des océans.
Un jour, un dragon nommé Boutefeu s’ennuyait tout seul dans la 
grotte qui lui servait de maison. Il était d’une belle couleur rouge, 
ses ailes ressemblaient à celles 
d’une chauve-souris, et ses 
longues griffes et ses crocs étaient 
capables de percer une armure 
de métal. Hélas pour lui, voilà 
des lustres qu’il n’y avait plus 
d’armures à percer. Cela faisait 
bien longtemps que les autres 
dragons avaient quitté les lieux et 
qu’il vivait seul. Non loin, un village 
d’êtres humains se développait. 
Boutefeu n’avait jamais eu peur 
de ces petites créatures, mais il 
n’avait jamais non plus cherché 
à les connaître. Aucun humain 
n’était jamais venu le déranger, 
lui-même ne leur causait pas de 
soucis… Bref, tout le monde était 
content.
Mais Boutefeu s’ennuyait, il 
voulait se faire des amis. Alors, 
n’y tenant plus, il se faufila le plus 

Histoire courte
 Le Dragon qui voulait se faire des amis A2 
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silencieusement qu’il put dans les bois environnant 
les maisons, voulant observer comment vivaient 
les humains. Il les vit rire, chanter, danser, boire des 
boissons qui leur faisaient monter le rouge aux joues 
et les rendaient encore plus hilares… Boutefeu eut 
beau faire, il ne comprenait pas ce que tout cela 
pouvait avoir d’intéressant pour eux. Mais il ne voulait 
pas renoncer, aussi se décida-t-il simplement à aller 
leur parler.
À peine posa-t-il une patte hors du couvert des arbres, 
qu’un petit garçon le pointa du doigt en criant : « Voilà 
le dragon ! Voilà le dragon ! Vous avez vu comme ses 
griffes sont grandes ? Il va s’en servir pour tuer toutes 
nos vaches ! Sauvez-vous ! Sauvez-vous ! » Et tout le 
monde s’enfuit, laissant le pauvre Boutefeu seul et 
triste.
Il s’en retourna dans sa caverne, légèrement plus vexé 
qu’il ne l’aurait cru, et décida que fréquenter ces bons 
à rien d’humains ne lui amènerait que des problèmes… 
Au bout de quelques jours pourtant, la solitude fut 
à nouveau la plus forte et Boutefeu repartit vers le 
village, cachant cette fois ses griffes sous de larges 
gants afin de ne pas provoquer de
panique. Une fois de plus, il resta dissimulé sous 
les arbres pendant un certain temps, essayant de 
comprendre ce que les habitants faisaient, mais ils 
semblaient tous ne vaquer qu’à des occupations 
routinières.
Après avoir rassemblé tout son courage, il posa 
finalement une patte hors de la forêt. Mais à peine 
sortit-il son nez hors du bois qu’une petite fille le 
montra du doigt en criant : « Regardez ! Regardez ! 
Revoilà le dragon ! Vous avez vu la taille de ses crocs 
? Il va nous dévorer tout cru ! » Et une fois de plus, 
les habitants se mirent à fuir sous l’effet de la terreur 
provoquée par la malheureuse créature, qui retourna 
la tête basse dans son repaire.
Mais Boutefeu était obstiné, alors il décida de faire une 
nouvelle tentative quelques jours plus tard. Le moment 
venu, il enroula son museau dans une longue écharpe 
qu’il avait trouvée il y a longtemps, afin de dissimuler 
sa gueule béante. Il repartit vers le village. Cette fois-
ci, il en resta un peu plus éloigné car l’automne était 

arrivé et il ne restait plus aucune feuille 
sur les arbres pour le camoufler. Il essaya 
de se rappeler pourquoi les branches se 
dépouillaient ainsi en cette période de 
l’année. Il lui semblait que d’après la légende 
des dragons, cela avait à voir avec la tristesse 
des arbres pour un des leurs, mais il ne se 
souvenait plus des détails de l’histoire. Il 
regarda encore une fois les humains, qui 
semblaient se préparer à affronter l’hiver. 
Certains récoltaient tout ce qu’ils pouvaient, 
faisaient des petits fagots qui seraient sans 
doute brûlés avec ce qu’ils ne pouvaient 
pas manger tandis que d’autres cousaient 
des vêtements chauds. Tout cela apparut 
à Boutefeu comme étant bien étrange, 
puisqu’il était capable de cracher du feu dès 
qu’il en avait envie et n’avait donc jamais eu 
à se soucier du froid. Intrigué, il décida tout 
de même d’approcher des habitants mais, 
comme les deux dernières fois, à peine 
eut-il jeté un œil hors de la forêt qu’une 
vieille femme le montra du doigt en criant 
: « Regardez ! Regardez ! C’est le dragon ! 
Il n’a plus ni ses crocs ni ses griffes, mais il 
va sûrement cracher du feu sur nos maisons 
et nous condamner à mourir de froid quand 
l’hiver viendra ! » Alors tous les villageois se 
mirent à fuir, laissant la pauvre bête seule. 
Boutefeu avait fait tout son possible pour 
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que les humains ne le craignent pas… 
Rien n’avait fonctionné et il se trouvait 

dans une impasse ; tout le monde savait 
que les dragons crachaient du feu ! Jamais 

il ne pourrait dissimuler cette particularité, 
même avec la meilleure volonté du monde. La 

mort dans l’âme, Boutefeu décida de retourner 
dans sa caverne avant de s’éloigner de cet endroit 

qui ne voulait pas de lui. Il prit quelques jours pour 
rassembler le peu d’affaires qui lui serviraient lors de son 

voyage mais une fois que tout fut prêt, il ne put se résoudre 
à quitter les lieux sans jeter un dernier regard vers le village. 
Certes ils l’avaient rejeté, mais il n’arrivait pas vraiment à leur 
en vouloir. Il ne pouvait nier que les dragons étaient effrayants 
et pas vraiment adaptés à la vie humaine. Il avait beau être 
triste, il s’était habitué à la présence de ces habitations et il 
aurait trouvé bizarre de s’en aller sans un ultime coup d’œil.

Il alla jusqu’au village, où il trouva tous les villageois réunis 
autour d’un immense fagot, prêts à allumer un grand feu. Les 
corps tremblotants sous d’épais vêtements et la couleur de plus 
en plus bleue que prenait la peau des humains ne laissaient 
guère de doute quant à la situation ; les humains étaient 
en train de mourir de froid ! Sans réfléchir plus longtemps, 
Boutefeu s’élança vers le milieu du hameau. Avant que qui 
que ce soit n’eut le temps de crier pour alerter les autres, 
il se dressa sur ses pattes arrière et cracha un épais jet de 
flammes en direction du fagot, qui s’embrasa immédiatement. 
Intrigués, les habitants se rapprochèrent progressivement, 
leur peur du froid l’emportant sur celle du dragon. Quand tout 
le monde fut bien réchauffé, ils remercièrent chacun à leur 
tour Boutefeu de les avoir sauvés, en s’excusant de l’avoir si 
mal jugé. Depuis ce jour, Boutefeu revient tous les jours au 
village pour aider ses amis du mieux qu’il le peut.

Par : Raphaël Mechin
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Personnage du jour
Omid Kordestani

Omid Kordestani, né à Téhéran en 
1963, est un consultant senior irano-
américain du moteur de recherche 
Google. Il a été « vice-président 
senior chargé du développement 
commercial et industriel à 
l’international ». Il a aussi été « chargé 
du développement et de la mise 
en œuvre du modèle d’entreprise 
d’origine de Google ». Il a été listé en 
2006 parmi les « 100 personnes qui 
façonnent notre monde » selon le 
magazine Time. En 2006 et 2007, il a 
été listé parmi les 400 personnalités 
américaines les plus riches selon 
Forbes.
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Omid Kordestani Biographie

•Jeunesse et études
Omid Kordestani est né à Téhéran en Iran en 1963. Il suit une 
éducation à la fois en farsi et en anglais dans une école catholique 
italienne à Téhéran. En 1976 à la mort de son père, mort du cancer, 
sa mère décide d’émigrer avec lui et son frère aux États-Unis. La 
famille s’installe à San José.
Il est diplômé de l’Université d’État de San José )Californie( en 
1984 et de la Stanford Graduate School of Business (Californie) 
en 1991.

•Carrière

Il est directement responsable de la création de sources de 
revenus pour Google, ainsi que de la gestion quotidienne des 
équipes commerciales de la société. La société devient rentable 
sous son impulsion et il génère un chiffre d’affaires important. 
Il fut également vice-président du développement et des ventes 
de Netscape. Le chiffre d’affaires en ligne de la société est passé 
de 88 millions, en valeur annuelle, à plus de 200 millions de 
dollars (USD), et ce, en l’espace de 18 mois.
Il a également occupé des postes de responsable dans le marketing, 
la gestion de produits et le développement de l’entreprise chez 
The 3DO Company, Go Corporation et Hewlett-Packard.
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  LifeStyle   

L’impact de la déco sur votre 
comportement

L’industrie du vêtement est la 
deuxième la plus polluante au 
monde, après celle du pétrole. 
Difficile de réaliser que le contenu 
de notre placard peut avoir autant 
d’impact sur notre planète… et 
c’est pourtant le cas !
En cause : les multinationales 
de la fast fashion, qui sortent de 
nouveaux modèles chaque semaine 
à bas prix, exploitent les travailleurs 
des pays les plus défavorisés et 
fabriquent leurs produits à l’aide de 
processus extrêmement polluants.
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La fast fashion, c’est quoi exactement ? 

La fast fashion, littéralement “mode rapide”, 

caractérise le renouvellement très rapide 

des collections chez les géants de la mode 

à bas prix. De nouvelles pièces sont ainsi 

proposées chaque semaine en magasin dans 

les plus grandes enseignes, ce qui équivaut à 

52 nouvelles collections par an, au lieu des 4 

collections proposées traditionnellement par 

les maisons de mode. La chaîne de production 

est très rapide : moins d’un mois s’écoule 

entre le dessin du vêtement et sa vente en 

boutiques. Les tendances issues des défilés 

ou nées dans la rue

peuvent donc être très rapidement exploitées 

et commercialisées.

Ces vêtements sont également destinés à 

être portés sur une très courte période de 

temps, car fabriqués avec des matériaux à 

bas prix et donc peu solides et qualitatifs. 

Les consommateurs sont ainsi poussés à 

renouveler très souvent leur garde-robe 

et à effectuer des achats régulièrement 

pour suivre le rythme intense de sortie des 

collections. 
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Le désastre environnemental de l’industrie du textile

100 milliards de vêtements sont vendus chaque 
année dans le monde. Deuxième source de pollution 
à l’échelle mondiale, le secteur de la mode émettrait 
chaque année 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet 
de serre, soit 2 % des émissions totales. 4% de l’eau 
potable disponible dans le monde est utilisée pour 
produire nos vêtements.

La production des matières premières

La production des matières nécessite 
l’exploitation massive de ressources 
non renouvelables, ainsi que d’eau 
et de produits chimiques pour la 
culture du sol et l’alimentation 
des animaux élevés pour leur cuir 
ou leur laine. A chaque lavage, les 
vêtements synthétiques rejettent des 
microparticules de plastique qui sont 
relâchées dans les océans. Le coton 
est également la principale culture 
consommatrice de pesticides au
monde et sa production nécessite 
d’importants volumes d’eau douce.
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La fabrication intensive des vêtements

Après la production, place à la fabrication. Le made 
in China, dont les coûts de production devenaient 
“trop élevés” pour les multinationales suite à 
l’augmentation des salaires, a été remplacé par le 
made in Bangladesh, où les salaires sont les plus bas 
au monde, et le made in Pakistan. Les conditions 
des travailleurs sont déplorables et les accidents du 
travail fréquents en raison du niveau de sécurité très 
inférieur à celui
présent dans les pays européens et de l’insalubrité 
des bâtiments, comme en témoigne l’effondrement 
du Rana Plaza en 2013. Les procédés chimiques 
utilisés pour la fabrication des vêtements, comme 
les teintures ou  le délavage des jeans, ont également 
un impact néfaste sur la santé des travailleurs et 
l’environnement. 20 % de la pollution des eaux dans 
le monde serait due à la teinture et au traitement 
des textiles.

Le transport des vêtements

La fabrication des vêtements étant délocalisée par 
les multinationales, le transport des vêtements 
s’effectue sur de longues distances, de manière 
rapide pour approvisionner les très nombreuses 
enseignes et permettre une commercialisation 
immédiate des articles. L’avion est le mode de 
transport le plus utilisé, mais aussi l’un des modes 
de transport les plus polluants en terme d’émissions 
de gaz à effet de serre.

La fin de vie des vêtements

L’impact environnemental est néfaste jusqu’à la fin 
de vie des vêtements. Les matériaux utilisés étant 
peu solides, une grande part des vêtements produits 
sont rapidement jetés. On se débarrasse chaque 
année en Europe de 4 millions de tonnes de textile, 
dont 80 % sont jetés avec les ordures ménagères 
et finissent par être enfouis ou incinérés. 10 % des 
vêtements sont revendus en seconde main et portés 
une nouvelle fois et les 10 % restant sont recyclés.
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Par : Aref Afshar

Les cinéastes peu professionnels ont 
également une définition particulière 
du cinéma américain. Un cinéma plein 
de hauts et de bas, d’actions de haut 
mouvement sous forme de caméra et 
d’image, de jeu d’acteur, d’effets spéciaux, 
de musique, et en bref, un cinéma bondé 
et flamboyant. Mis à part les États-Unis, 
les Italiens ne sont pas moins. Le cinéma 
italien a été une destination pour un 
large éventail d’amateurs de cinéma du 
passé au présent; Un cinéma plein de 

Remarque :
Dans cette rubrique, nous publions des articles 
envoyés par nos lecteurs. Nous essayons donc de 
ne pas manipuler le texte

Risque de différence et initiative

A2 

Articles reçus

l’émergence d’émotions humaines telles que le bien et 
le mal, la mafia, le crime et la charité, et la vie classique 
italienne mélangée avec des couleurs accrocheuses et 
une musique agréable et originale.
La prise de risque est le dénominateur commun et le 
talon d’Achille des personnes qui réussissent. Ils sont 
prêts à prendre des risques et à acquérir une expérience 
différente de ce risque. Un exemple clair de prise de 
risque au cinéma est «En attendant les barbares».
Dans une phrase simple et claire, il faut dire que 
le réalisateur a pris un gros risque. Le film est une 
production conjointe de l’Italie et des États-Unis, mais 
diffère des films italiens et américains. Le réalisateur 
a créé une atmosphère différente; Le film a un peu de 
dialogue, de musique et une caméra très silencieuse sur 
le volant.
Les images de films sont comme des photos. Les acteurs 
ont également des mouvements calmes et un ton 
calme. Le film diffère quelque peu en termes de forme 
et de performances.
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L’histoire et le scénario sont basés sur un 
roman du même nom de John Maxwell 
Kuetsi, lauréat du prix Nobel de littérature 
2003; L’histoire des Barbares et de leur 
conflit avec l’Empire romain dans certaines 
parties de l’Empire romain avec plusieurs 
personnages principaux, dont Johnny Depp.
Le film est essentiellement une adaptation 
et a donc une base littéraire et historique 
spécifique. Ainsi, aborder le champ de la 
performance de l’écrivain est une catégorie 
qui demande largement la maîtrise des enjeux 
historiques, mais en termes d’approche 
dramatique et cinématographique de cette 
histoire, l’auteur a agi différemment en 
tant que réalisateur. En fait, il ne faut pas 
s’attendre à un film rythmé de ce film.
Le cinéaste a abandonné les règles 
communes du cinéma populaire américain 
et italien et a réalisé son propre film préféré. 
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Le film est défendable en raison de l’initiative 
et de l’indépendance du cinéaste. Il en va 
de même pour le cinéma live et dynamique. 
Réalisé par Ciro Guerra, le réalisateur et 
écrivain colombien de 39 ans. Johnny Depp 
joue également dans le film en tant qu’acteur. 
Le film est sorti en septembre 2019 en Italie et 
en août 2020 aux États-Unis.
Ce qui attire l’attention du public de cinéma 
sérieux dans ce film, ce sont les différences 
structurelles dans le domaine de la conception 
et de la performance. L’aspect relativement 
particulier et attrayant de ce film se trouve 
également dans ces différences. Regarder 
des films différents et créatifs est toujours 
instructif. Avec tous les défauts de ce film, 
regarder “Waiting for the Barbarians” est une 
expérience différente.
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Les photographies de grand et petit format rapportées de deux séjours dans 
le nord du Sénégal et des œuvres qui sont des nids d’allusions politiques et 
sexuelles piquant cruellement.

Luc Delahaye
Galerie Nathalie Obadia

L’actu
Sélection galeries : 
Luc Delahaye chez Nathalie Obadia 
et Hassan Musa chez Maïa Muller

Rompant avec sa prédilection pour les zones de guerre – autrefois 
l’Afghanistan ou l’Irak, récemment la Palestine –, Luc Delahaye a séjourné 
à deux reprises en 2019 dans un village du nord du Sénégal. Le sujet n’était 
moins difficile : comment photographier la vie quotidienne sans céder 
aux clichés de l’exotisme et du voyeurisme qui ont longtemps dominé la 
représentation de l’Afrique ? Comment porter un regard juste ? Delahaye 
répond de deux manières. L’une est celle de l’image composée, de grand 
format, qui affirme sa stylisation allégorique. Il y en quatre : un jeune 
homme qui bêche seul un champ, un autre qui déploie un filet de pêche, 

la préparation au sacrifice d’un 
bélier blanc et un intérieur de 
maison où corps et visages de 
femmes s’échelonnent le long 
d’une perspective profonde. Ce 
sont des tableaux fortement 
construits, aux couleurs le plus 
souvent sourdes, une forme 
de peinture sans peinture dont 
Sacrifice d’un bélier est le chef-
d’œuvre, saturé de symboles 
jusque dans le choix de placer 
hommes et animal devant un 
mur parsemé de graffitis et de 
taches.
L’autre moyen est celui de la 
série de plus petites images : des 
épouvantails dans les rizières au 
crépuscule, une femme coupant 
des feuilles pour une chèvre et 
une suite de 71 photographies 
en noir et blanc qui réunissent 
des portraits, des détails 
d’architecture et d’intérieurs, des 
instants des travaux agricoles. 
Delahaye se place à la bonne 
distance, écarte tout pittoresque, 
isole l’essentiel d’une forme 
ou d’un geste, épure grâce aux 
ombres et au soleil trop intense.
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Ironie

A1 
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     Mots Croisés 
Le corps humain Jeux 

Verticalment

A1 

       Horizontalement 



 milad.institut miladinstitut 43

Persia
n Handmade
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Une rentrée pas forcément de tout 
repos pour tout le monde. Si certains 
bénéficient en effet d’une relative 
immunité cosmique, d’autres devront 
composer avec des flux un peu tendus 
qui les obligeront à bouger, à rompre 
avec un passé qui bride depuis très 
(trop) longtemps leur expression 
personnelle. Des défis à relever pour 
s’émanciper, voire se transformer 
définitivement en une meilleure et 
plus complète version de soi-même et 
évoluer donc de manière constructive. 
Pas sans batailles à soutenir et 
impatience voire agressivité à juguler ! 
Bref un vrai mois de rentrée des classes 
avec son lot de devoirs à remplir et 
d’erreurs si possible à éviter.

Horoscope de Septembre 2020
Astrologie

A2 

Ce mois de février s’annonce particulièrement 
constructif pour les projets à long terme, pour l’amour 
et le renouveau ! Un amas planétaire tout en terre induit 
une force de réalisation considérable. Les poids lourds 
du zodiaque : Saturne, Pluton, Jupiter s’associent dans la 
constellation du capricorne offrant à ce signe et autres 
signes de terre (taureau, vierge) ainsi qu’aux signes d’eau 
)cancer, scorpion, poisson( une puissante harmonie 
cosmique propice à bien des desseins personnels. 
Uranus en terre lui aussi unit ses forces de progrès 
afin de concrétiser les aspirations en préparation, 
projets ou rêves. Nos idées personnelles seront avides 
de changement et s’orienteront vers des pensées 
plus solidaires, plus sensibles à la spiritualité. La belle 
Vénus s’enflamme presque tout le mois facilitant des 
rencontres pas toujours simples mais souvent intenses. 
À la moitié du mois, il sera opportun de réfléchir à ce que 
l’on souhaite réaliser tout en continuant de manifester 
une énergie tantôt idéaliste tantôt réaliste.
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