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C’est quoi, le harcèlement scolaire? 
 
Le mot ‘’harcèlement’’ veut dire tourmenter, malmener; c’est quand on fait subir à 
quelqu’un des attaques courtes et répétées. Que ce soit dans une entreprise ou à l’école, 
si une personne subit un harcèlement, la victime n’ose pas en parler.  
Au lycée, ce problème concerne un enfant sur dix. Pour lutter contre cette situation, le 
ministère de l’éducation nationale lance une campagne publicitaire à la télévision et sur 
internet; notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook. Le but de cette initiative 
est de donner des conseils aux victimes, aux parents et aux enseignants.  
 
L’intelligence artificielle  
 
L’intelligence artificielle, c’est l’ensemble des théories et techniques mises en oeuvre en 
vue de réaliser des instruments capables de simuler le cerveau humain. Alors, comment 
ces machines intelligentes peuvent-elles nous soigner?  
Elles révolutionnent déjà le diagnostic et le traitement du cancer. Dans un hôpital parisien, 
quelques entreprises ont mis au point des logiciels qui permettent de détecter des cellules 
suspectes. À Strasbourg, un institut de médecine avance vite dans la chirurgie assistée 
par ordinateur : concrètement cela servirait de tour de contrôle pour guider les gestes du 
chirurgien.  
 
Un homme tué par un lion  
 
Un homme de 34 ans, qui élevait deux lions sans autorisation, a été attaqué et tué mardi 
matin par l’un d’entre eux, un mâle de neuf ans, dans un village de l’est de la République 
Tchèque. La victime gardait les deux félins, le mâle et une femelle de deux ans, sans 
autorisation des services vétérinaires locaux, dans un enclos bâti sans permis de 
construction.  
La police a été alertée par le père de la victime, qui a vu sur une caméra de surveillance le 
corps de son fils gisant à l’intérieur de l’enclos. Une enquête a été ouverte pour déterminer 
les circonstances de l’accident. 
 


