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Loi données personnelles : dans l'apathie des débats, une envolée néo-libérale absurde : 
https://www.laquadrature.net/fr/pjl_rgpd_plen 
 
 

 
 

ARTS 
 
Les femmes peintres : http://www.femmespeintres.net/ 
 
Les installations de Christo et Jeanne-Claude : http://christojeanneclaude.net/ 
 
André Derain en 2 minutes : https://www.beauxarts.com/grand-format/andre-derain-en-2-minutes/ 
 
A Jewish Photographer’s Long-Unseen Images of Post-War Europe : 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-jewish-photographers-long-unseen-images-post-war-europe 
 
150+ Museums Around the World Are Turning Their Collections Into Free Coloring Book Pages : 
https://mymodernmet.com/color-our-collections-2018/ 
 
 

EPS 
 
Édition 2018 de la semaine Olympique et Paralympique du 27 janvier au 3 février 2018, en partenariat 
avec le ministère des Sports et le mouvement sportif français : http://www.education.gouv.fr/cid111903/la-
semaine-olympique-et-paralympique.html 
 
Pascal Boniface : «Les Jeux offrent une visibilité diplomatique» : 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/09/2739122-pascal-boniface-les-jeux-offrent-une-visibilite-
diplomatique.html 
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HISTOIRE-GEO 
 
Manières d’apprendre (XVIIIe-XXe siècles) : quand le genre s’en mêle. Sous la direction 
de Ulrike Krampl, Dominique Picco et Marianne Thivend : http://journals.openedition.org/genrehistoire/2816 
 
1 Jour - 1 Poilu. « Défi collaboratif » mobilisant la dynamique des réseaux sociaux au service d'une cause 
historiographique et mémorielle : https://www.1jour1poilu.com/ 
 
Dans l’indifférence, Gaza sombre dans le dénuement : https://orientxxi.info/magazine/dans-l-
indifference-gaza-sombre-dans-le-denuement,2258 
 
Avant-après : à quoi ressemblait la Gironde vue du ciel dans les années 50 ? 
http://www.sudouest.fr/2018/01/31/avant-apres-a-quoi-ressemblait-la-gironde-vue-du-ciel-dans-les-annees-
50-4160345-2780.php 
 
Hiroshima après la bombe : https://www.histoire-image.org/etudes/hiroshima-apres-bombe 
 
 

LANGUES 
 
Pour une initiative franco-allemande en faveur des jeunes en Europe : 
http://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/une-initiative-franco-allemande-faveur-jeunes-europe 
 
 

LETTRES 
 
Le rapport "Les humanités au cœur de l'école" :  
http://www.education.gouv.fr/cid125849/remise-du-rapport-sur-la-valorisation-des-langues-et-cultures-de-l-
antiquite.html 
 
Slam inédit de Grand Corps Malade : "Langage du corps" - La carte blanche : 
https://youtu.be/_xDxHYmd3BE 
 
L’éloquence pour les droits : https://www.amnesty.fr/actualites/a-caen-la-plaidoirie-des-lyceens 
 
Shakespeare confondu par un logiciel de plagiat : être ou ne pas être inspiré : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/shakespeare-confondu-par-un-logiciel-de-plagiat-
etre-ou-ne-pas-etre-inspire/87228 
 
 

SCIENCES 
 
Installation des membres du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, mercredi 10 janvier. Le 
conseil, au pouvoir consultatif et composé de personnalités travaillant dans différentes disciplines 
scientifiques, pourra être saisi sur tous les sujets afin d'apporter des éclairages pertinents en matière 
d'éducation : http://www.education.gouv.fr/cid124957/installation-du-conseil-scientifique-de-l-education-
nationale.html 
 
L’Education nationale ne peut se passer de la science : 
http://www.liberation.fr/france/2018/02/04/l-education-nationale-ne-peut-se-passer-de-la-science_1627368 
 
Infographie - Quels sont les effets du sucre sur votre corps ? 
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/infographie-quels-sont-les-effets-du-sucre-sur-votre-
corps_2542013.html 
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SCIENCES SOCIALES 
 
LA CLASSE OUVRIERE C'EST PAS DU CINEMA : 15e édition des rencontres cinématographiques 
Espaces Marx – Utopia. Du mardi 6 février 2018 au dimanche 11 février 2018. Rencontres thématiques en 
matinée au Musée d'Aquitaine gratuites ouvertes à tous : 
https://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=592&mode=cycle 
 
Exposition Les têtes de l'emploi : les stéréotypes dans le monde du travail ce lundi 5 février à l'altrium 
campus de Bordeaux Victoire à partir de 18h. À l'intiative d'Houria Fall, ce projet a été mené à quatre avec 
Houria et la sociologue Johanna Dagorn ainsi que l'architecte Boubacar Seck, et Ken pour les photos : 
https://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-vie-de-campus/Exposition-Les-tetes-de-l-emploi-les-
stereotypes-dans-le-monde-du-travail 
 
Les nouveaux fonctionnaires : http://www.laviedesidees.fr/Fonctionnaires-de-carriere.html 
 
Multinationales : le pouvoir hors-les-lois - #DATAGUEULE 75 : https://youtu.be/qeMjaNxENY8 
 
“Il n’y a pas d’étrangers. Il n’y a que des gens qu’on ne connaît pas encore” : sortie du documentaire 
“Atelier de conversation” : http://www.lacimade.org/ny-a-detrangers-ny-a-gens-quon-ne-connait-sortie-
documentaire-atelier-de-conversation/ 
 
Le site testmyburnout.com a été créé par des chercheurs de l’Université de Louvain en Belgique. 
 
23e rapport sur l'état du mal-logement en France : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-
actions/comprendre-et-interpeller/23e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france 
 
Une note rappelle aux policiers qu’ils n’ont pas le droit d’interdire qu’on les filme :  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-note-rappelle-aux-policiers-qu-ils-n-ont-pas-le-droit-d-interdire-qu-
on-les-filme-05-02-2018-7542711.php 
 
À lire : un extrait de « Les classes sociales en Europe » de C. Hugrée, E. Penissat et A. Spire : 
http://www.contretemps.eu/extrait-classes-sociales-europe/ 
 
Le populisme : qu’est-ce donc ? https://www.revue-ballast.fr/le-populisme-quest-ce-donc/ 
 
 
 
 
 
 
Les élèves ont jusqu'au 13 mars à 18h pour formuler 10 vœux maximum, non hiérarchisés et motivés, et 
jusqu'au 31 mars pour finaliser leurs dossiers : http://www.parcoursup.fr/ 
 
Quelles compétences pour réussir ? http://www.cahiersdelimaginaire.com/votrelaboratoirecreatif-
sylviegendreau/competences-pour-reussir 
 
23 fiches pour mieux comprendre la construction de l'espace européen de l'enseignement 
supérieur : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid37237/23-fiches-pour-mieux-comprendre-
constructi-superieur.html 
 
Parcoursup, une réforme conservatrice ? Analyse sociologique :  
https://aoc.media/analyse/2018/02/05/corse-nationalistes-face-a-macron/ 
 
L’Europe de l’enseignement supérieur : quels enjeux pour les étudiants ? 
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/bibliographie-europe-de-l-enseignement-superieur-quels-
enjeux-pour-les-etudiants.pdf 
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Bulletin de salaire des fonctionnaires : ce qui a changé sur la paye de janvier : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/compensation-de-la-hausse-de-la-contribution-sociale-generalisee-
csg 
 
Pourquoi le salaire des profs a tant baissé ce mois-ci : https://blog.francetvinfo.fr/l-instit-
humeurs/2018/02/01/pourquoi-le-salaire-des-profs-a-tant-baisse-ce-mois-ci.html 
 
 
Une nouvelle plateforme pour des questions citoyennes au gouvernement : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/nouvelle-plateforme-pour-questions-citoyennes-au-
gouvernement.html 
 
Téléphoner au volant, c'est interdit même à l'arrêt :  
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementation-et-sanctions/telephone 
 
Emprunter votre vélo, c'est simple et gratuit avec la Maison métropolitaine des mobilités alternatives 
(MAMMA) : http://www.bordeaux.fr/p58313#xtor=ES-2 
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