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Parcours Éducation aux Médias et à l'Information d’Alexandra Maurer et Denis Weiss est mis à 
disposition selon les termes de la licence Creative Commons (60 modules): http://lisletdelisle.fr/IR-2/ 
 
Tracer mon ombre numérique : Outils en ligne pour gérer ses données personnelles et privées : 
http://www.netpublic.fr/2015/10/tracer-mon-ombre-numerique-outils-en-ligne-pour-gerer-ses-donnees-
personnelles-et-privees/ 
 
Par la quadrature du net : https://controle-tes-donnees.net/ 
 
2 articles de Philippe Huysmans :  

 Decodex - quand Le Monde se fait Inquisiteur : 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/decodex-quand-le-monde-se-fait-189150 

 Decodex - Sous le capot : 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/decodex-sous-le-capot-189291 
 
 
 
Le vocabulaire pour comprendre l'intelligence artificielle : 
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1190593-le-vocabulaire-pour-comprendre-l-intelligence-
artificielle/ 
 
Impact environnemental du numérique : il est temps de renouveler Internet : 
http://energie-climat.greenpeace.fr/il-est-temps-de-renouveler-internet 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
La bibliothèque patrimoniale numérique des arts et métiers ParisTech est en ligne : 
http://patrimoine.ensam.eu/ 
 
Les musées du Vatican se dotent d’un nouveau site internet responsive, plus ergonomique et plus riche : 
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-vatican-nouveau-site-internet/ 
 
BD: la dessinatrice turque Ramize Erer prix du courage artistique au festival off d'Angoulême : 
http://information.tv5monde.com/terriennes/bd-la-dessinatrice-turque-ramize-erer-prix-du-courage-
artistique-au-festival-d-angouleme 
 

 Centre Pompidou : une inauguration et des réactions épidermiques : 
https://www.franceculture.fr/architecture/centre-pompidou-une-inauguration-et-des-reactions-epidermiques 

 Photos de sa construction : https://www.franceculture.fr/architecture/la-construction-du-centre-
pompidou-en-cinq-photos 

 
Les comètes dans l’art : http://cometes.obspm.fr/fr/cometes-dans-lart 
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Vous me voyez ? De Ouaga à New-York. Nouveaux regards sur Saint-Michel. Nouvelle exposition 
temporaire du 31 janvier au 30 avril 2017 : http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/vous-me-
voyez-de-ouaga-new-york-nouveaux-regards-sur-saint-michel 
 
 

ECO-GESTION 
 
La Compliance et la Due Diligence dans le spectre de l’intelligence économique : 
http://www.fla-consultants.com/fr/actualites/260-la-compliance-et-la-due-diligence-dans-le-spectre-de-l-
intelligence-%C3%A9conomique 
 
 

EDD 
 
Nominé aux Oscars du court-métrage d’animation 2011, Let’s Pollute nous plonge dans l’incohérence de 
notre réalité : https://mrmondialisation.org/let-s-pollute/ 
 
Le poème qui purifiait l’air a rempli sa mission avec succès : 
https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-poeme-qui-purifiait-l-air-a-rempli-sa-mission-avec-
succes/69432 
 
 

EPS 
 
En finir avec les Jeux olympiques : 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/01/24/en-finir-avec-les-jeux-olympiques/ 
 
2017, Année de l’Olympisme ? 
https://theconversation.com/2017-annee-de-lolympisme-71816 
 
La biennale internationale des arts du cirque se tient à Marseille jusqu’au 19 février :  
http://www.biennale-cirque.com/fr/ 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Les vingt leçons de Timothy Snyder pour résister au monde de T. (document bilingue) : 
http://clioweb.free.fr/debats/snyder-20lecons-2016.pdf 
 
Les provinces arabes de l’empire ottoman à la fin du 19eme (5/13) par Henry Laurens :  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-provinces-arabes-de-lempire-
ottoman-la-fin-du-xixe-4 
 
"Histoire mondiale de la France": le livre qui exaspère Finkielkraut, Zemmour et Cie : 
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170201.OBS4717/histoire-mondiale-de-la-france-le-livre-qui-
exaspere-finkielkraut-zemmour-et-cie.html 
 
Twhistoire par Mathilde Larrère, maître de conférence en histoire contemporaine et historienne des 

révolutions et de la citoyenneté (UPEM) : @LarrereMathilde 
 
98% des Américains ont un ancêtre immigré : 
https://www.franceculture.fr/societe/98-des-americains-ont-un-ancetre-immigre 
 
 
 
 

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/vous-me-voyez-de-ouaga-new-york-nouveaux-regards-sur-saint-michel
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/vous-me-voyez-de-ouaga-new-york-nouveaux-regards-sur-saint-michel
http://www.fla-consultants.com/fr/actualites/260-la-compliance-et-la-due-diligence-dans-le-spectre-de-l-intelligence-%C3%A9conomique
http://www.fla-consultants.com/fr/actualites/260-la-compliance-et-la-due-diligence-dans-le-spectre-de-l-intelligence-%C3%A9conomique
https://mrmondialisation.org/let-s-pollute/
https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-poeme-qui-purifiait-l-air-a-rempli-sa-mission-avec-succes/69432
https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-poeme-qui-purifiait-l-air-a-rempli-sa-mission-avec-succes/69432
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/01/24/en-finir-avec-les-jeux-olympiques/
https://theconversation.com/2017-annee-de-lolympisme-71816
http://www.biennale-cirque.com/fr/
http://clioweb.free.fr/debats/snyder-20lecons-2016.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-provinces-arabes-de-lempire-ottoman-la-fin-du-xixe-4
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-provinces-arabes-de-lempire-ottoman-la-fin-du-xixe-4
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170201.OBS4717/histoire-mondiale-de-la-france-le-livre-qui-exaspere-finkielkraut-zemmour-et-cie.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170201.OBS4717/histoire-mondiale-de-la-france-le-livre-qui-exaspere-finkielkraut-zemmour-et-cie.html
https://www.franceculture.fr/societe/98-des-americains-ont-un-ancetre-immigre


LANGUES VIVANTES 
 
How learning from history can save us from tyranny: 20 lessons of the 20th century for Trump’s 
America, by Timothy Snyder (document bilingue) : http://clioweb.free.fr/debats/snyder-20lecons-2016.pdf 
 
Money for nothing: has the time come for universal basic income? 
https://theconversation.com/money-for-nothing-has-the-time-come-for-universal-basic-income 
 
20 questions…with Joyce Carol Oates : 
http://www.the-tls.co.uk/articles/public/twenty-questions-joyce-carol-oates/ 
 
The life and times of Ida B. Wells, one of intersectional feminism’s founders :  
http://all-that-is-interesting.com/ida-b-wells 
 
THUG NOTES: Classic Literature. Original Gangster ! 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLghL9V9QTN0jTgA1qrhWrBCB_Ln4xlVlB 
 
Vivre à l’espagnole dans Bordeaux :  
http://rue89bordeaux.com/2016/06/vivre-lespagnole-dans-bordeaux/ 
 
 

LETTRES 
 
Télécharger les livres de Gérard de Nerval : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/telecharger-les-livres-de-gerard-de-nerval/69313 
 
 

PHILOSOPHIE 
 
Le  21 mars 1997, Jacques Rancière publiait dans Le monde une tribune intitulée : sept règles pour aider 
à la diffusion des idées racistes en France :  
https://www.bok.net/pajol/debat/presse/lemonde/ranciere.html 
 
 

SCIENCES 
 
Cosmos : artistes et scientifiques à la conquête de l’invisible : 
https://theconversation.com/cosmos-artistes-et-scientifiques-a-la-conquete-de-linvisible 
 
Comment une cellule devient cancéreuse – et ce qu’on peut faire pour l’éviter par Jessica Zucman-
Rossi, Université Paris Descartes – USPC : 
https://theconversation.com/comment-une-cellule-devient-cancereuse-et-ce-quon-peut-faire-pour-leviter 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Jeudi 16 février - 19h30 - cinéma Gaumont de Talence Projection du film La mécanique des flux 
Documentaire filmé aux points clés des routes migratoires en Europe 
: http://www.lamecaniquedesflux.com/film Le film sera suivi d’un débat. Les billets seront en prévente à 5€ 
  
Vendredi 10 mars - 18h - Librairie Georges Rencontre avec Hélène Thiollet, chercheure au CERI / 
Sciences Po Paris autour de l’ouvrage qu’elle a coordonné : Migrants, migrations. 50 questions pour 
vous faire une opinion (Armand Colin, 2016) Écrit pour un large public, il vise à déconstruire les idées 
reçues et à dissiper les malentendus sur l'immigration : http://www.armand-colin.com/migrants-migrations-
50-questions-pour-vous-faire-votre-opinion-9782200616199 
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La Fondation Abbé Pierre publie une étude intitulée « La France du logement trop cher », à laquelle a 
contribué FORS-Recherche sociale, en association avec Adéquation : 
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/la-france-du-logement-trop-cher 
 
L’actualité de l’EN3S (Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale) n°31 de janvier 2017 développe 
l’éducation des jeunes à notre système de protection sociale :  
http://www.en3s.fr/notre-ecole/notre-actualite/ 
 
Quand l’Europe navigue à vue : crise des migrants ou crise de l’occident ? Par Catherine Wihtol de 
Wenden : http://orientxxi.info/magazine/quand-l-europe-navigue-a-vue,1688 
 
Travail dissimulé : un phénomène reconnu et plutôt toléré :  
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/travail-dissimule-phenomene-reconnu-plutot-tolere-
20170201.html 
 
Quelles sont les dates des prochaines élections ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939 
 
Matilda, une plateforme vidéo pédagogique dédiée à l'égalité des sexes : 
http://www.educavox.fr/formation/les-ressources/matilda-une-plateforme-video-pedagogique-dediee-a-l-
egalite-des-sexes 
 
"Produit dans une colonie israélienne" : les étiquettes qui fâchent Israël : 
http://www.lepoint.fr/europe/l-ue-approuve-l-etiquetage-des-produits-originaires-des-territoires-occupes-11-
11-2015-1980754_2626.php 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Bac 2017 : les dates des épreuves en un coup d'œil : 
http://www.education.gouv.fr/cid87839/bac-2017-les-dates-des-epreuves-en-un-coup-d-oeil.html 
 
Les conférences de France Culture  font partie des univers de la chaîne au même titre que les fictions et 
les documentaires. Elles complètent l'abondante offre de contenus qui se déclinent dans de nombreux 
domaines directement accessibles depuis le menu : Art et Création, Droit & 
justice, Économie, Éducation, Environnement, Géographie, Géopolitique, Histoire, Médias, Numérique, Phil
osophie, Politique, Psychanalyse, Religion et spiritualité, Sciences, Sciences du 
langage, Société, Sociologie. Les conférences abordent tous les savoirs en s'appuyant sur les multiples 
contributions des chercheurs et spécialistes dans leurs domaines d'expertise respectifs : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-
2017/conferences-france-culture 
 
Le RéMuT (Réseau national des Musées et collections Techniques) a été initié par le musée des Arts et 
Métiers « pour créer des liens entre les musées techniques, et faciliter les échanges d’informations, 
d’expériences, d’expertises et de compétences » : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/fevrier-2017/reseau-national-des-musees-collections-techniques 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction publique : Rémunération des fonctionnaires : + 0,6 % sur le point d'indice à partir 
du 1er février 2017 : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11354 
 
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur les heures supplémentaires 
dans le second degré de l'éducation nationale. LONGUET Gérard. Sénat. 12/2016 : 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-194-notice.html 
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La fabrique de la désinformation : http://clioweb.canalblog.com/tag/postverite 
 
Le dossier pédagogique de la Semaine de la presse et des médias dans l'école 2017 vient de sortir et 
contient plein d’idées pour vos séances sur les médias:  
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/dossiers-pedagogiques-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-
medias-dans-lecole.html 
 
 

 
 
 
 
La transition lycée-enseignement supérieur - Actions critiques. Daniel Agacinski, Mohamed HarfI. 
France stratégie.  01/2017 : http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-
action-critiques-transition-web-ok.pdf 
 
 
 
 
 
 
Tous les aspects de la psychologie positive 5 niveau personnel, interpersonnel, social et institutionnel°. 
Site de Jacques Lecomte : http://www.psychologie-positive.net/ 
 
 
 
 
 
 
Violence et harcèlement à l'école: rapport sur la situation dans le monde. UNESCO. 01/2017:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246976f.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs d'autoroutes : hausse moyenne de 0,76 % au 1er février 2017 : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11353 
 

 
14ème rencontres cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx La classe ouvrière c’est pas du cinéma 
du 14 au 19 février 2017 : http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?mode=soirees 
 

 
 
 
 
 

La base documentaire du CDI en ligne: http://0330027a.esidoc.fr/ 
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