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L’Union Européenne lance une chasse aux bugs pour les logiciels libres : 
http://www.rudebaguette.com/2019/01/08/ue-chasse-bugs-logiciels-libres/ 
 
Le rapport d’information de la mission d’information sur l’école dans la société numérique. 10 
octobre 2018 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1296.asp 
 
La plateforme PIX remplace le B2i : https://beta.gouv.fr/startups/pix.html 
 
Vidéo: Les GAFAM contre l’Internet : 
https://www.cricis.uqam.ca/video-gafam-contre-internet/ 
 
Le Forum Educavox qui se déroulera à Bordeaux, le 15 juin, à l’Hôtel de Région traitera de cette question : 
Numérique et Ethique. 
 
 
 
 

ARTS 
 
Ciné vert : Environnement et industrie cinématographique : https://laviedesidees.fr/Cine-vert.html 
 
 

EDD 
 
Le site des acteurs et des actions santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine a été rénové. Des 
nouveautés : Agenda, Boîte à outils pédagogiques, Cartographie et Recherche multi-critères... 
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/ 
 
 

HIS-GEO 
 
Espagnols rouges : exposition à partir du 8 février  et conférence de l’historien Peter Gaida samedi 9 
février à 9h à Darwin.  
 
Cartographies : http://emi.re/carto.html 
 
Les grands discours d'Arte : Série documentaire qui retrace le contexte et la fabrication de textes 
historiques au cours des XXe et XXIe siècles : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier-2019/les-
grands-discours/ 
 
L’aveuglement de Lawrence d’Arabie face à l’émergence d’Ibn Saoud : 
https://orientxxi.info/magazine/ibn-saoud-t-e-lawrence-et-la-politique-du-desert,2882 
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LV 
 
Ubang: The Nigerian village where men and women speak different languages, Yemisi Adegoke, 
BBC News, 23 août 2018: https://www.bbc.com/news/worldafrica-45262081 
 
 

PHILO 
 
Les représentations des rêves pour les 30 ans de l’espace Mendès-France : https://emf.fr/sujet/30-ans/ 
 
 

SCIENCES 
 
Sitographie sur l’enseignement des SPC : 
http://lefildubilingue.org/bibliographies-sitographies/enseigner-la-physique-chimie-0 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Sentiment d’injustice et révolte sociale. Pierre Merle :  
https://laviedesidees.fr/Sentiment-d-injustice-et-revolte-sociale.html 
 
Smith et le commerce international : la théorie des avantages absolus : 
https://education.francetv.fr/matiere/economie/terminale/article/smith-et-le-commerce-international-la-
theorie-des-avantages-absolus 
 
Des centaines d'hébergements et d'activités dans les colonies israéliennes par les géants de la 

réservation : https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/colonies-israeliennes--
tripadvisor-airbnb-booking.com 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendre (dans) l’école inclusive par Catherine Reverdy. Dossier de veille de l’IFE n° 127 janvier 

2019 : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/127-janvier-2019.pdf 

 

Lutter contre l'homophobie et la transphobie à l'École : 

http://www.education.gouv.fr/cid138416/lutter-contre-l-homophobie-et-la-transphobie-a-l-ecole.html 

 

Gestion des pensions de retraite, circulaire n° 2019-002 du 22-1-2019- NOR MENF1834132C 

 

 

 

 

Après https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/  
Sud-Ouest crée aussi sa rubrique de vérification de l’information… :  
https://www.sudouest.fr/rv-de-la-redac/le-vrai-du-faux/ 
 
Ces pubs sexistes qui nous feraient honte aujourd’hui :  
https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/17221/reader/reader.html#!preferred/1/package/17221/pub/24760/page/15 
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Rapport au Parlement du Comité éthique et scientifique de Parcoursup : 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000051-rapport-au-parlement-du-comite-

ethique-et-scientifique-de-parcoursup 
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