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ACTUALITÉS

• BELOUEZZANE,  Sarah,  Loi  travail :  les  ordonnances  enfin  dévoilées,  Le  monde,  01
septembre 2017, n°22592, p.8

Analyse du contenu du texte des ordonnances sur la réforme de la loi travail.

• Travail : ce que changent les ordonnances , Le monde, 02 septembre 2017, n°22593, p.8-9
et 20-21

Analyse des modifications apportées et avec un regard diversifié.

• MALOVIC, Dorian, Menaçante Corée du Nord, Les dossiers de l'actualité, septembre 2017,
n° 197, p. 8-10

Un point sur les tirs de missiles effectués par la Corée du Nord et la menace qu'ils font peser sur la
paix mondiale.

• BARJON, Carole,  MARTIN,  Julien,  « Sa nouvelle société »,  L'obs,  07 septembre 2017,  n°
2757, p. 32-36

Analyse du projet de « nouvelle société » souhaité par Emmanuel Macron pour la France.

• LEMONNIER, Marie, Le djihad au féminin, L'obs, 07 septembre 2017, n° 2757, p. 77-81
Un échange entre  le  sociologue Farhad Khosrokhavar  et  le  psychanaliste  Fethi  Benslama pour
essayer de cerner pourquoi certaines femmes occidentales s'engagent dans l'organisation « Etat
islamique ».

• LACROIX, Alexis, ROSENCHER, Anne, Êtes-vous conservateur ou progressiste ? L'express, 06
septembre 2017, n°3453, p. 30-38

Un échange entre Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay à l'occasion du livre qu'ils viennent
de publier et où ils abordent les sujet divers : féminisme, islam, social…

AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE 

• BOLOH, Yanne,  Dossier nutrition animale, l'atout protéines,  agro distribution, Septembre
2017, n°285, p. 26-33

Un point sur l'apport de protéines dans la nutrition animale en France avec une réflexion pour en
consommer moins et mieux les valoriser.

• CAILLIEZ,  Blandine,  Herbicides  céréales :  première  campagne  sans  isoproturon,  agro
distribution, Septembre 2017, n°285, p. 34-36

Un point sur le marché et les alternatives possibles  après la disparition de l'isoproturon.



• Mélodie en sous-sol vivant, Les quatre saisons du jardin bio, Septembre 2017, n°226, p. 24-
39

Présentation du cycle du sol ( illustré par un  schéma), de l'intérêt des Collemboles, des différents
habitants de nos sols et de la technique à adopter pour observer la vie du sol avec sa microfaune.

• GLORIA, Christian, NOEL, Valérie, Dossier désherbage,  Réussir grandes cultures, Septembre
2017, n°316, p. 26-361

Présentation: des espèces résistantes aux différentes familles d'herbicides autorisées en France.
des  leviers  agronomiques  qui  peuvent  permettre  de  réduire  efficacement  la  pression  des
adventices avec un exemple de herse étrille utilisé par un exploitant de Meurthe-et-Moselle.

• La France, pays du vin ?, Ça m'intéresse, Septembre 2017, n°439, p. 24
Chiffres, tableaux, graphique sur la production et la consommation du vin en France : répartition
selon les vignobles, le coût d'une vigne selon les régions viticoles, quel pays boit le plus de vin par
habitants, qui achète le vin français, où achète -t-on son vin en France, les meilleurs millésimes en
bordeaux rouge…

• Jeunes installés : « le lait, on y croit ! ». Réussir lait, septembre 2017, n°316, p. 40-56.
Repères  économiques  et  perspectives  dans  les  projets  d'installation.  Témoignages  de  jeunes
agriculteurs.

• Dossier lait : mieux vivre la traite. France Agricole, 08 septembre 2017, n°3711, p. 52-57.
Présentation d'équipement qui  peuvent permettre d'améliorer les conditions de travail  pour la
personne qui assure la traite, des conseils donnés par un chirurgien orthopédique sur des postures
à adopter et comment réorganiser le planning de traite sont les points essentiels de ce dossier.

• CASSIGNEUL, ANA,  Se lancer dans un projet d'agroforesterie.  France Agricole, 28 juillet
2017, n°3711, p. 24-25.

Un exemple  d'agroforesterie  en  grandes  cultures  dans  une exploitation de  la  Somme sur  une
parcelle de 10 ha installée depuis 2008.

• Dossier : Réussir son installation.  Réussir porc, septembre 2017, n° 251, p. 34-44
L'importance de la motivation, de la transmission entre cédant et repreneur, de la qualité de l'outil
de production sont mises en évidence ici. La formule de la transition progressive sur cinq ans est
aussi présentée. Un article sur l'ouverture de capital d'exploitations agricoles à des investisseurs
extérieurs.

• Dossier : Numérique, le champ d'action s'élargit. Perspectives Agricoles, septembre 2017,
n°447, p. 37-43

Qu'ils  soient  connectés  ou  non,  les  outils  issus  des  technologies  numériques  s'intègrent
progressivement  dans  le  quotidien  des  exploitations  agricoles.  Articles :  l'expérimentation  du
pilotage numérique des exploitations au sein des Digifermes, l'agriculture connectée ou l'internet
des objets qui impacte tout le secteur, L'importance du partage des données, l'automatisation du
matériel agricole, les start-up agricoles.

• Le  miniprofil  3D :  un  diagnostique  fiable  et  rapide.  Perspectives Agricoles,  septembre
2017, n°447, p. 56-58

Présentation de cette méthode de diagnostique des sols en profondeur.



• Dossier : vins français, un renouveau. Courrier international, 07 septembre 2017, n°1401,
p. 48-52

Un point  sur  les  vins  français :  la  redécouverte  de cépages  oubliés,  l'exploration de nouveaux
terroirs du Languedoc-Roussillon et du nord de la vallée du Rhône, les vins du Val de Loire qui ont
le vent en poupe et une initiation aux crus bordelais.

ALIMENTATION

• Les p'tits déj maison : fiche pratique. L'Age de faire, septembre 2017, n°122, p. 21
Comment réaliser du muesli maison ou le fameux miam aux fruits.

• Dossier véganisme :  une révolution de palais,  Le monde idées, 26 août 2017, n° 22587,
p.1-4

Les arguments moraux contre la consommation de viande gagne du terrain dans l'opinion. Allons-
nous vers un bannissement de l'exploitation animale et, au-delà, vers un changement de société ?
Entretien avec la philosophe Florence Burgat, pour qui c'est pour mieux nous distinguer des autres
espèces que nous tenons à les consommer.

CULT  URE/  HORTICULTURE/VITICULTURE 

• CTIFL,  Fiche bio-agresseur : le Phytophthora des fruits à pépins. Phytophthora cactorum
(Lebert  &  Cohn).  Schröt.Phytophthora  syringae  (Kleb.)  Kleb,  L'arboriculture  fruitière,
septembre 2017, n° 713,

Une fiche technique qui  présente les symptômes,  ,  la biologie et  l'épidémiologie ainsi  que les
moyens de protection. (Illustrations et schémas à l'appui).

• Dossier  conservation.  Objectif :  zéro  perte  post-récolte,  L'arboriculture  fruitière,
septembre 2017, n° 713, p. 21-30

Les  solutions  proposées  pour  améliorer  le  stockage :  est-il  possible  de  stocker  différentes
productions dans une même chambre froide ? Ethylène et ultraviolet sont ils des alternatives pour
améliorer la qualité ?

• VIDRIL, Valérie, Le succès des variétés anciennes, Lien horticole, 23 Aaut 2017, n° 1024, p.
11 

Une pépinière normande  qui mise sur une riche collection de fruitiers anciens de de végétaux
rustiques favorables à la biodiversité et produits de manière écoresponsable.

• L'exploitation du lycée relève le défi environnemental… Lien horticole, 6 septembre 2017,
n° 1024, p. 16-17

EPLEFPA  de  Coutances  a  fait  évoluer  son  exploitation  horticole  et  économique,  et  offrir  aux
enseignants  un  terrain  d'apprentissage  en  phase  avec  chaque  nouveau  défi  environnemental.
Témoignage du directeur d'exploitation.



• Dossier  spécial :  Drosophilia  suzukii,  Revue  suisse  de  viticulture,  arboriculture,
horticulture , juillet-août 2017, n° 049-004, 262 p.

Proposition d'approches variées et innovantes pour lutter contre la drosophile à aile tachetées
(drosophilia suzukii), ravageur qui préoccupe les producteurs car les stratégies de lutte chimique ne
sont pas suffisamment efficaces et entraînent l'apparition de résistances.

• JARDONNET, Emmanuelle,  Un automne tout en expositions,  Le monde, 29 août 2017, n°
22589, p.14

Sélection de temps forts artistiques à ne pas manquer.

AMÉNAGEMENT 

• THIERY, Claude, Eco-pâturage : un choix de gestion très tendance à adapter au contexte,
Lien horticole, 23 Août 2017, n° 1024, p. 12-13

Les atouts et limites de cette méthode de gestion des espaces mis en avant à l'occasion d 'une
journée technique où collectivités et prestataires ont échangé.

• FERRET, Philippe. A chaque grimpante son support. Mon jardin, ma maison, n°693, p. 32-
41.

26 exemples de plantes grimpantes, placées en fonction du support adéquat et de leur rapidité de
croissance ainsi que leurs aptitudes à s'accrocher.

• SCHERRER, Matthieu, « Une ville est un paysage ». L'express, 06 septembre 2017, n°3453,
p. 92-94

Entretien avec Christian de Portzamparc architecte et urbaniste.

• CORDIER, Isabelle.  Angers, référence du bien vivre en ville ?  Lien horticole,  6 septembre
2017, n° 1024, p. 8

A Agrocampus Ouest,  une nouvelle  spécialisation d'ingénieur en paysage et une étude sur les
bénéfices apportés aux citadins par le végétal démarrent à la rentrée.

• CORDIER,  Isabelle.  « Densité  de  plantation  et  taille  en  transparence  pour  réduire
l'entretien » Lien horticole, 6 septembre 2017, n° 1024, p. 10-11

Conservatoire de plantes rares et modèle d'esthétisme, le Vasterival (76) est surtout un laboratoire
d'expérimentation  de  techniques  culturales  respectueuses  de  l'environnement.  Un  exemple
d'entretien pouvant servir de modèle.

• Sébastien Denis : « de nouvelles collectivités vont devoir se saisir du dossier air- énergie-
climat »  espace public & paysage, Août  2017, n°183, p. 10-11

Un entretien avec  Sébastien Denis  qui accompagne des collectivités depuis douze ans dans le
cadre des plans climat- Air- Energie Territoriaux (PCAET).

• Carquefou : la gestion différenciée, source de motivation.  Espace public & paysage, août
2017, n°183, p. 42-44

Le point sur le service espace vert de cette ville à la campagne (à 25 km de Nantes) labellisée 4
fleurs et le nouveau plan de gestion plus raisonné et cohérent qui motive les agents en charge des
espaces verts.



• Le biocontrôle, agir durablement  Espace public & paysage, août  2017, n°183, p. 58-59
Le  biocontrôle  est  utilisé  par  les  agents  des  communes  pour  faire  face  aux  problèmes  des
ravageurs, mais aussi pour lutter contre les adventices. Éventail des outils aujourd'hui répandus
chez les gestionnaires des collectivités aussi bien au sein des serres de production qu'au niveau du
patrimoine végétal de la ville.

MACHINISME 

• Dossier : robots d'alimentation, une solution pour se libérer du temps. Matériel Agricole,
septembre 2017, n°235, p. 65-70

Développement de solutions automatisées pour alléger la charge de travail liée à la préparation et
la distribution de l'alimentation dans les exploitations d'élevage.

• Les robots gagnent du terrain. Tribune verte, 7 septembre 2017, n°2860, p. 8-9
La plate forme « Espace pour demain » du Space 2017 vise à montrer l'étendue des possibilités
offertes par les robots. 

ENVIRONNEMENT/NATURE/FORÊT 

• ROBERT, Bérénice,  Alerte rouge sur la biodiversité,  La recherche,  septembre 2017, n°
527, p. 14-16

Un  état  des  lieux  sur  l'extinction  des  espèces :  plus  d'un  tiers  des  espèces  de  vertébrés  ont
enregistré  un déclin  durant  les  dernières  décennies  et  7 % des  espèces  d'invertébrés  auraient
disparu.

• BODNAR, Bogdan, Une fièvre planétaire, L'express, 30 Août 2017, n° 3452, p. 76-81
Reportage photographique sur les effets du réchauffement climatique dans diverses régions du
monde.

• CHAUVEAU,  Loïc,  Et  au  milieu  coule  librement  une  rivière,  Sciences  et  avenir,
septembre 2017, n° 847, p. 52-55

Deux nouveaux cours d'eau français viennent de recevoir le label « Rivière sauvage ». Présentation
des exigences  et de l'intérêt du label ainsi que des différents cours d'eau déjà labellisés.

• CHAUVEAU, Loïc, Objectif 100 % plastiques, Sciences et avenir, septembre 2017, n° 847,
p. 56-58

Présentation des avancées technologiques en matière de recyclage des plastique pour obtenir une
matière première de qualité.

• CAZENAVE, Cécile, PIOLET, Hugues, Environnement : quels pays voient la vie en vert ?
Géo, septembre 2017, n°463, p. 118-119

Planisphére colorée qui permet de visualiser au niveau mondial l'implication des différents pays
dans les mesures environnementales.



• Fiche pratique : un récupérateur d'eau de pluie. L'Age de faire, septembre 2017, n°122,
p.20

• PINEAUD,  Florentin,   Perturbateurs  endocriniens :  une  définition  à  hauts  risques
Alternatives économiques septembre 2017, n°371, 48-50

L'Europe devrait se doter d'une définition des perturbateurs endocriniens mais celle-ci risque de
privilégier les intérêts industriels plus que la santé publique.

• Les ailes de l'enfer, Courrier international, 07 septembre 2017, n° 1401, p. 46-47
Planche illustrée de nombreux schémas pour présenter le vol  du moustique. Document réalisé
grâce à huit caméras ultrarapides qui ont enregistré le vol.

SCIENCES 

• Dossier :  Connectome,  une  plongée  dans  le  réseau cérébral,  La  recherche,  septembre
2017, n°527, p. 38-56

Présentation des connaissances et recherches actuelles sur le maillage neuronal et la circulation de
l'information.

• SENDER, Elena, Dossier Aizheimer : mission détection, Sciences et avenir, septembre 2017,
n°847, p. 26-35

Un point sur les nouveaux travaux des scientifiques qui recherchent des nouveaux marqueurs pour
détecter  la  maladie  avant  que  les  premiers  symptômes  apparaissent.  Ceci  permettrait
l'administration  de  traitements  ciblés  pour  freiner  l'évolution  de  la  maladie  mais  pose  des
problèmes éthiques.

• JALINIERE,  Hugo,  Vaccins :  l'aluminium au cœur  de la  défiance,  Sciences  et  avenir,
septembre 2017, n° 847, p. 60-63

Décryptage de la controverse qui se développe en France à propos de l'aluminium utilisé comme
adjuvant dans les vaccins et qui aurait un effet toxique selon certains chercheurs.

• LEPAGE, Elodie,  Vaccins : « l'opacité sur les risques crée de la méfiance »,  L'obs, 07
septembre 2017, n° 2757, p. 66-69

Un entretien avec Lise Barnéoud qui vient de publier un ouvrage « Immunisés ? Un nouveau regard
sur les vaccins » à propos de la politique vaccinale qui doit se mettre en place en janvier 2018.

• Séismes & tsunamis : la menace absolue – prévoir- résister- survivre Sciences & vie
junior Hors-série, septembre 2017, n° 125, p. 6-97

Un numéro spécial qui présente les dégâts causés par ces catastrophes naturelles, pourquoi se
déclenchent-elles, est-il possible de les prévoir ? Le tout illustré de nombreux schémas et photos.

• BARNEOUD, Lise,  Vaccins, une peur contagieuse, science & vie junior, septembre 2017,
n° 336, p. 20-23

A quoi  sert  un vaccin ?  Pourquoi  sont-ils  remis  en question ?  Que sait-on de leur  dangerosité
réelle ? Sont-ils encore utiles ? Que faire pour éviter de voir ressurgir certaines maladies ? Ce sont
les différentes questions posées ici.



• Les univers multiples : miroir du monde quantique ? Pour la science, septembre 2017,
n° 336, p. 25-39

Il existerait une infinité d'univers d'après les théories les plus récentes de l'inflation cosmologique.
La  physique  quantique  présente  elle  aussi  une  multiplicité  de  monde  dans  l'interprétation
proposée par Hugh Everett en 1957. Pour le physicien Yasunori Nomura, le multivers et les mondes
multiples seraient équivalents. 

• Intelligence : les animaux nous épatent, L'Express, 26 juillet 2017, n°3447, p. 20-33
Articles : Ce que la science nous apprend, Petit bestiaires des plus grosses têtes, Homme - singe : le
jeu des différences. 

ÉCONOMIE/SOCIÉTÉ/MARKETING 

• BHERER, Olivier, Inventer, Le monde idées, 02 septembre 2017, n° 22593, p.02
Un  entretien  avec  la  britannique  Or  Rosenboim  historienne  des  idées  qui  indique  que  la
mondialisation des échanges a été théorisée dès les années 1940.

• Kaluzny-Pinon,  Linda,  Pratiquer  le  co-farming  avec  monpotager.com,  L'  arboriculture
fruitière, septembre 2017, n° 713, p.VIII-IX

Une plate forme digitale , une agriculture collaborative pour vendre en circuit court et identifier les
pratiques en faisant participer les consommateurs à la production.

• EVEN, Caroline, Observatoire du commerce de gros : une conjoncture favorable en 2015,
L' arboriculture fruitière, septembre 2017, n° 713, p.X-IXI

Présentation des résultats de l'étude réalisée sur le commerce de gros des fruits et légumes pour la
période 2013-2015 .

• Chômage : la France reste à la traîne en Europe, L'express, 30 Août 2017, n° 3452, p. 90-91
Analyse de la situation du chômage en France au regard de la situation européenne depuis l'année
2007 (avec schémas illustratifs).

• GINISTY, Fabien. Le dossier : monnaies locales citoyennes, on change d'échelle ! L'Age de
faire, septembre 2017, n°122, 7-13

Le point sur la progression des monnaies locales : carte, mode d'emploi, perspectives.

• LBHERER, Olivier,  Dossier :  révolution dans l'énergie ! Capital,  septembre 2017, n°  312,
p.52-73

Comment  s'adapter  à  la  révolution  à  venir.  Article :  Avez-vous  intérêt  à  passer  à  la  voiture
électrique ? Quand pourrez-vous produire votre propre électricité ? Allons-nous manquer un jour
de pétrole? Devez-vous vraiment laisser tomber le diesel ? De combien les dérives du nucléaires
vont-elles faire gonfler nos factures EDF ?

• Voisinage : les clés pour régler vos litiges, Que choisir spécial septembre 2017, n° 113, p. 4-
133

Dossier qui aborde les diverses problématiques de voisinage : clôtures, bornages, mitoyenneté,
plantations, servitudes de passage, eaux pluviales et de sources, animaux, nuisances en ville...



• Dossier : le bio vaut-il vraiment le coup ?, Que choisir, septembre 2017, n° 561, p. 16-23
Un questionnement sur les produits issus de l'agriculture biologique  sont-ils  meilleurs pour la
santé, les produits bio respectent-ils le bien être animal? Les prix des produits sont-ils trop élevés ?

• ADDA, Jacques, Comment le commerce mondial se recompose, Alternatives économiques
septembre 2017, n°371, 32-34

Une  analyse  de  la  situation  du  commerce  mondial  où  l'on  constate  que  les  pays  émergents
importent moins et que la production se relocalise dans les pays développés.

• MORIN, Marie-Pierre,  Les jeunes consommateurs face aux patrons d'enseignes :  deux
planètes d'idée diamétralement opposées ! Jardineries, 4 septembre 2017, n° 645, p. 37-
39

Débat  entre  de  jeunes  consommatrices  et  des  patrons  d'enseignes  dans  le  but  d'évaluer  la
pertinence des projets d'enseignes à moyen et long terme. Le point sur ce que veulent les jeunes.
Résultat :  il  faudra  beaucoup  de  remises  en  question  de  la  part  des  distributeurs,  un
bouleversement total  des techniques de vente, de merchandising, d'organisation d'organisation
managériale pour espérer répondre à leurs attentes.

• CHLOROSPHERE, Le Salon du végétal innove côté distribution.  Jardineries,  4 septembre
2017, n° 645, p. 40-41

A l'heure du retour des enseignes vers les centre-ville, présentation au Salon de ce que peut être
une jardinerie en ville : 130 m², deux vitrines, une devanture digne d'un centre-ville parisien, deux
serres de 18 m² et un espace shopping à la mise en scène recherchée. 

• Les villes où il fait bon étudier, L’Étudiant, septembre 2017, n° 419, p. 18-37
Enquête  qui  place  Lyon,  Angers  et  La  Rochelle  comme les  trois  villes  les  plus  agréables  pour
étudier, chacune dans sa catégorie.

•  Dossier : des cités et des hommes, Courrier international, 24 août 2017 , n°1399, 30-36
Un point  sur  la  situation des  villes  connectées  qui  mettent  en  place  les  diverses  applications
permettant d'améliorer la vie de leurs habitants. Cependant une  difficulté vient de poindre car il
parait difficile de faire cohabiter voitures sans chauffeur et cyclistes

• L'économie en débats : 20 sujets polémiques, Les dossiers. Alternatives économiques, Hors
série, septembre 2017, n° 6, 98 p.

Un hors-série pour éclairer  les débats,  divergences ou rapprochements entre économistes.  Les
thèmes  abordés :  l'altruisme,  les  anticipations  rationnelles,  le  bonheur,  les  communs  (bien  et
services),  la  concurrence  (pure  et  parfaite),  la  crise,  la  croissance,  la  déflation,  la  destruction
créatrice,  la  dette,  l'efficience,  les  externalités,  l'homo  œconomicus,  les  inégalités,  la  justice
(sociale), la mondialisation, la monnaie, les pays pauvres, transaction (les coûts de), la zone euro,
le négationnisme économique. Index et orientation des auteurs cités.



SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE 

• STRMBONI, Camille,  Les 60 % d'échecs à la fac masquent une réalité plus complexe,  Le
monde, 01 septembre 2017, n° 22592, p.12

Analyse des chiffres annoncés par le gouvernement à propos de l'échec des étudiants en essayant
de déterminer le profil des étudiants décrocheurs.

• COLLAS, Aurélie, , Une autre classe est possible Le monde supplément idées, 02 septembre
2017, n° 22593, p.4-5

Une réflexion sur notre modèle d'enseignement. Comment contrer l'échec scolaire et repenser nos
méthodes pédagogiques.

• ROGER,  Marie-Françoise,  Diderot,  ou comment  le  dialogue aide à  penser  NRP.  Lettres
lycée, septembre 2017, n° 76, p. 28-39

Séquence pédagogique pour classe de seconde générale déclinée en 9 séances.

• DUMAITRE, Marie-Hélène, De l'expérience à l'essai NRP. Lettres lycée, septembre 2017, n°
76, p. 40-51

Séquence pédagogique  pour premières séries générales et technologiques déclinée en 6 séances.

• Dossier : Yoga, pilates, qi gong… bien plus que des gyms. Ça m'intéresse, Septembre 2017,
n°439, p. 40-49

Trois articles (D'où viennent ces pratiques du corps et de l'esprit ? Des effets prouvés sur la santé.
De vrais antidotes à nos vies trépidantes) et la présentation de neuf méthodes pour prendre soi de
soi, se muscler, s'assouplir, mais aussi retrouver équilibre et harmonie.

• JEAN-PREAU, Maylis. Que valent les écoles alternatives ? Ça m'intéresse, Septembre 2017,
n°439, p. 64-69

Montessori, Freinet, Steiner… Effet de mode ou chance pour les enfants? La présentation d'une
classe Montessori.

• LAMBERT, Anne. La France périurbaine. Sciences Humaines, septembre 2017, n°296, p.18-
23

Qu'est-ce que le périurbain ? Pourquoi  un tel  essor ? Qui habite les espaces-périurbains ? Une
France reléguée favorable à l’extrême droite ? Une terre d'accueil pour les immigrés ? Qu'y font les
femmes ?  Deux  défis  principaux :  adapter  ces  espaces  et  garantir  l'accès  à  l'enseignement
secondaire et supérieur.

• LHERETE, Héloïse.  Dossier : comment apprend-on ?  Sciences Humaines, septembre 2017,
n°296, p.28-59

Articles : Apprendre, un besoin fondamental, Les grands piliers de l'apprentissage, Six raisons de
réussir (ou de rater) ses études, Entrer dans l'écrit, Comment le nombre vient à l'enfant, Cultiver sa
mémoire,  tout  un  art !  Peut-on  enseigner  l'esprit  critique?  Sommes-nous  différents  face  aux
langues  étrangères ?  Quand  la  musique  est  bonne…,  Apprendre  autrement  (bouger,  chercher,
coopérer, faire pour apprendre, twitter)



• Dossier : A quoi tient l'autorité ? Philosophie magazine, septembre 2017, n°112, p.46-67
Quel est le secret de ceux qui en imposent ? Comment nos contemporains vivent-ils les rapports
d'autorité, à l'école dans l'entreprise ou au tribunal ? S'expriment ici ceux qui décident, ceux qui
consentent et ceux qui se rebellent. Le philosophe Yves Michaud commente leur propos. La vision
de plusieurs philosophes sur les piliers de l'autorité de Confucius à Habermas. 

• GRAPIN, Pierre.  Dossier :  les migrations internes en France :  un marqueur essentiel de
l'attractivité des territoires,  population & avenir,, septembre 2017, n°734, p.04-07

Analyse des marqueurs essentiels de l'attractivité des territoires à l'échelle des départements de
France métropolitaine. Illustration par de nombreux schémas et cartes

• DUCHESNE,  Alexandre.  Comprendre  la  Chine  de  Mao  en  analysant  des  fiches  de
propagande,  population & avenir, septembre 2017, n°734, p.09-12

Exercice pédagogique à destination  des classes de terminale avec proposition de corrigés.

• École : le grand ménage, L'obs, 24 aout 2017, n° 2755, p. 16-25
Un  entretien  avec  Jean-Michel  Blanquer  ministre  de  l'éducation  à  propos  des  réformes  qu'il
souhaite  conduire  dans  l'éducation  complété  par  une  analyse  d'Alain  Finkielkraut  et  François
Dubet.

• TAUBES, Isabelle.  Animaux : De la maltraitance à la résilience,   psychologies, septembre
2017, n°377, p.56-59

La maltraitance animale et leur capacité de résilience à partir de l'exemple de lévriers ayant subi
des souffrances et mutilations au début de leur vie .

• Hamdi, Assia. 10 outils pour mieux s'organiser , L'Etudiant, septembre 2017, n° 419, p. 66-
67

Dix outils web et applications pour vous aider à être plus efficace au quotidien.

• Faire rire : les remèdes du Dr Molière , Virgule, septembre 2017, n° 154, p. 26-27
L'éventail des ressorts du comique dans les pièces de Molière.

• Dossier :  Eurêka, L'histoire des grandes découvertes.   Les grands dossiers des Sciences
Humaines, septembre 2017, n°48, p.24-86

Ages d'or et foyers des découvertes, Dynamique des savoirs et Dans la tête des découvreurs. 

• Dossier : Les Gaulois une civilisation retrouvée.  L'Histoire, septembre 2017, n°439, p.32-
55

Articles : Des sociétés prospères et raffinées, Les 150 ans du musée d'Archéologie nationale, Les
druides : savants et très politiques, Idées reçues sur les gaulois à l'école.

• AVERTY, Christophe, CLEMENT, Catherine. Mythologie , Le monde cahier, 24 août 2017, n°
22585, 4 p. 

« La mythologie est un outil de transgression » pour la philosophe et romancière C. Clément. Le
mythe imprègne toute notre culture et nos créations.



ART/CULTURE

• ZORZI,  Diane, Gauguin  a-t-il  inventé  son  paradis  perdu ?  Arts  magazine  international
septembre 2017, n° 010, p. 48-53

Analyse de l’œuvre de Paul Gauguin.

• ZORZI,  Diane,  L'impressionnisme  est-il  un  art  féminin ? Arts  magazine  international
septembre 2017, n° 010, p. 54-59

Présentation de l’œuvre  de quatre femmes artistes dans le mouvement impressionniste ( Mary
Cassatt, Berthe Morisot, Marie Bracquemond, Eva Gonzalès)

• CARPENTIER,  Laurent,  Lo'Jo,  une  tribu  de  musiciens  sous  les  étoiles,  Le  Monde,  08
septembre 2017, n° 22598, p.14

Historique de ce groupe qui revient avec un nouvel album et une exposition.

HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL 

• LEMONNIER, Marie, « Sapiens », reviens !, L'obs, 07 septembre 2017, n° 2757, p. 82-85
Entretien avec Yuval Noah Harari à propos de son livre « Homo deus » qui imagine ce qui pourrait
advenir de l'humain quand les algorithmes auront surpasser son l'intelligence.

THÈME BTS 

• BOUCHOUCHI, Corinne, Les managers du bonheur, L'obs, 24 aout 2017, n° 2755, p. 46-48
Portrait des chief happiness officers qui débarque dans les start-up et les groupes du CAC 40, quel 
est leur rôle ?


