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60 ans d’histoire de l'informatique illustrés en photographies, vidéos et frise interactive à la banque 
de France : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/octobre-
2017/histoire-informatique-banque-de-france 
 
Ecole et numérique : vaincre les inégalités ?  
http://www.educavox.fr/edito/ecole-et-numerique-pourquoi-tant-d-inegalites 
 
Cybersécurité : que faire en cas de problème ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12114 
 
35 % de faux avis de consommateurs sur les sites de e-commerce : 
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/10/12/e-réputation-35-faux-avis-consommateurs-sites-
e-commerce 
 

 
 
 

ARTS 
 
 
HDA - Statue de la Liberté : http://www.arts-et-metiers.net/musee/hda-statue-de-la-liberte 
 
What Art History Can Tell Us about Female Beauty Ideals : 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-how-art-has-shaped-female-beauty-ideals-history 
 
The Glasgow School Sisters who Influenced Klimt: 
https://womensartblog.wordpress.com/2017/10/14/the-glasgow-style-macdonald-sisters-who-influenced-
klimt/ 
 
 

EDD 
 
La Belle Verte [The Green Beautiful] en entier : https://vimeo.com/214163453?ref=fb-share 
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HISTOIRE GEO  
 
Fondée en 1985 par des historiens et des journalistes, l’association américaine National Security Archive 
(à ne pas confondre avec la National Security Agency) utilise le Freedom of Information Act de 1966 pour 
obtenir la déclassification de documents gouvernementaux confidentiels concernant la sûreté nationale des 
Etats-Unis. Elle les diffuse sur sa base d’archives numérisées Digital national security archive, 
contenant plus de 40 collections et de 94.000 documents indexés : 
http://www.bdic.fr/ressources-electroniques 
 
Le centenaire de la déclaration Balfour : aux origines du conflit de Palestine : 
http://orientxxi.info/l-orient-dans-la-guerre-1914-1918/le-centenaire-de-la-declaration-balfour,2044 
 
Bordeaux : l’histoire de la place Gambetta en images : 
http://www.sudouest.fr/2017/10/16/bordeaux-l-histoire-de-la-place-gambetta-en-images-3863911-2780.php 
 
Chronologie interactive1917, l'année de la révolution russe : 
https://bibliotheques.paris.fr/Default/chronologie-1917-revolution-russe.aspx 
 
Flavien Bardet, « Les cartes de l’Empire », La Vie des idées, 18 octobre 2017 : 
http://www.laviedesidees.fr/Les-cartes-de-l-Empire.html 
 
Écrire sur le Rwanda : les compagnons de route du président Kagame : 
https://theconversation.com/ecrire-sur-le-rwanda-les-compagnons-de-route-du-president-kagame-85546 
 
Festival Icronos au Musée d'Aquitaine du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 27 octobre 2017 : 
l'archéologie sur grand écran : http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
La liberté d'expression en 13 langues : http://freespeechdebate.com/fr/nos-langues/ 
 
Échanges et actions de formation à l'étranger - année 2018-2019 note de service n° 2017-157 du 17-
10-2017- NOR MENE1728199N 
 
 

LETTRES 
 
La loi de Brandolini ou l’asymétrie dans l’argumentation : 
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2896 
 
Pitche moi un classique, le site qui sait vous donner envie de lire des classiques : 
http://gift.mercialfred.com/pitche-moi-un-classique 
 
 

SCIENCES 
 
Un MOOC en sciences physique pour les lycéens :   « La Physique, vive[z] l'expérience ! » de 
l'Université Paris 13 : https://www.youtube.com/watch?v=9ItUzgg01oM&feature=youtu.be 
 
Le CEA et l’Inserm dans la compréhension et la prise en charge des troubles DYS : 
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/actualites/cea-inserm-comprehension-et-prise-en-
charge-troubles-dys.aspx 
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SCIENCES SOCIALES 
 
« Assistés », « profiteurs », « paresseux »… en finir avec les clichés sur les pauvres à l’occasion de 
la Journée mondiale du refus de la misère : http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/10/17/assistes-profiteurs-paresseux-en-finir-avec-les-cliches-sur-les-
pauvres_5201892_4355770.html#5vR6hKGqt64rvi6p.99 
 
Aimer son corps au cœur du bidonville : 
https://theconversation.com/aimer-son-corps-au-coeur-du-bidonville-85019 
 
"Le Jeune Karl Marx" de Raoul Peck - filmer la pensée (en contexte) : https://www.nonfiction.fr/article-
9056-le_jeune_karl_marx_de_raoul_peck___filmer_la_pensee__en_contexte.htm 
 
Injure, diffamation, incitation à la haine, provocations :   
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12111 
 
Plongée dans la crise de la brique espagnole : 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/plongee-dans-la-crise-de-la-brique-espagnole 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe : 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites-3/article/lancement-du-
guide-pratique-pour 
 
Les mots sont importants : l’entretien des préjugés et des politiques racistes ; légitimation de 
l’oppression dite « sécuritaire » ; euphémisation de nombreuses violences, notamment étatiques ; 
occultation des questions dites « mineures » comme le sexisme ou l’homophobie ; triomphe du mépris de 
classe et de la « guerre des civilisations »... : http://lmsi.net/ 
 
Écriture inclusive : c'est "non" pour Jean-Michel Blanquer : https://amp.lepoint.fr/2164943 
 
Du 1er au 30 novembre 2017 la dix-huitième édition du Mois du film documentaire, manifestation 
nationale coordonnée par Images en Bibliothèques et coordonnée en région par l’agence régionale 
Écla, l'ACPA et Les Yeux verts :  
http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2017 
 
 
 
 
 
La nouvelle idéologie scolaire. François Dubet :  
http://www.laviedesidees.fr/La-nouvelle-ideologie-scolaire.html 
 

 
 

 
Il y a 56 ans, les médias et le massacre du 17 octobre 1961 : 
http://www.acrimed.org/Il-y-a-56-ans-les-medias-et-le-massacre-du-17 
 
Youtube, ne détruisez pas des preuves : 
https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/youtube-ne-detruisez-pas-des-preuves 
 
 
 
 
Admission Post-Bac (APB) : mise en demeure pour plusieurs manquements. CNIL, septembre 2017/ 
https://www.cnil.fr/fr/admission-post-bac-apb-mise-en-demeure-pour-plusieurs-manquements 

INSTITUTION 
 

MEDIAS 

ORIENTATION 
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Depuis le 16 octobre 2017, le dépôt de marques, dessins, modèles et l'inscription aux registres de 
propriété industrielle s'effectuent sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) :  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A12104 
 
Passage à l'heure d'hiver dimanche 29 octobre 2017 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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