
 



ACTUALITÉS

• BONNEFOUS, Bastien, DE ROYER, Solenn. A Versailles, Macron assoit une présidence sans 
partage. Le Monde, mardi 04 juillet 2017, n°22541, p. 6-7

Le point sur l' intervention du Chef de l'État  sur les grandes lignes de son quinquennat devant le 
congrès du parlement.

• LOGEART Agathe. Simone Veil, une conscience. L'Obs, 6 juillet 2017, n° 2748, p. 23-33

Portrait de Simone Veil décédée le vendredi 30 juin 2017.

• Environnement, fiscalité, éducation, santé : le programme du gouvernement. Le Monde, 6
juillet 2017, n° 22543, p.8-11

Analyse des informations données lors du discours de politique générale à l'assemblée du premier
ministre Edouard Philippe le mardi 04 juillet 2017.

• DUPONT, Gaëlle. La filiation des enfants nés par GPA reconnue.  Le Monde, 7 juillet 2017,
n° 22544, p.7 

Le  père  ou  la  mère  non  biologique  peut  désormais  faire  admettre  sa  parenté  par  l'adoption.
Décryptage de cette avancée et témoignages des difficultés des parents ayant fait appel à une
mère porteuse à l'étranger.

• BACQUÉ, Raphaëlle. L'hommage de la République à Simone Veil.  Le Monde, 7 juillet 2017,
n° 22544, p.9

La cérémonie aux Invalides avec le rappel des combats menés par l'ancienne ministre et le symbole
que représente Simone Veil.

• LE DAIN, Anne-Yvonne et BORILLO, Daniel. Faut-il autoriser la gestation pour autrui ? Le 
Monde, 9 juillet 2017, n° 22546, p.24

La  décision  de  la  Cour  de  cassation  (reconnaissance  de  la  filiation  d'enfants  nés  par  GPA  à
l'étranger) vient relancer la controverse sur le recours aux mères porteuses. Le point de vue d'un
juriste et celui d'une ancienne député.

AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• JOST, Jérémy, BATUT, Marie-Astrid. Dossier : cultiver son autonomie alimentaire. Réussir la
chèvre, juillet-août 2017, n°341, p. 18-25

L'autonomie alimentaire permet de mieux répondre aux aléas économiques et climatiques. Les
moyens pour y parvenir sont divers.



• GLORIA, Christian. Fiche ravageur : les nématodes du blé. Réussir grandes cultures, juillet
2017, n°315, p. 40

Une fiche qui présente les caractéristiques de la maladie ainsi que les moyens de lutte pour la
combattre.

• POILVET,  Dominique,  REIBEL,  Christophe.  Dossier  lait  reconstitué,  la  clé  de
l'hyperproductivité  Réussir porc, juillet 2017, n°250, p. 20-29

Un  dossier  qui  illustre  à  l'aide  de  cas  concrets,  l'intérêt  de  la  complémentarisation  en  lait
reconstitué ( machine à lait, , coupelles, tasses) pour l'alimentation des porcelets.

• Annuaire Biofil des fournisseurs de l'agriculture biologique 2017-2018. Biofil, juillet 2017,
n° 112, p.64-127

Annuaire  qui  répertorie  les  concessionnaires  de  matériels,  les  services  et  les  distributeurs
d'agrofournitures.

• BOIVIN, Pascal,  Rémunérer la qualité du sol agricole : utopie ou nouveau paradigme pour
concilier agriculture et fonctions environnementales ?  TCS  juin 2017, n°93, p. 12-16

Analyse des résultats obtenus dans un programme conduit  en Suisses sur la qualité des sol . Il
présente certaines mesures envisagées pour permettre d'améliorer la structure des sols agricoles
car malgré les incitations auprès des agriculteurs, la qualité des sols décline partout sous l'effet des
pratiques  agricoles,  les  mesures  agro-environnementales  étant  considérées  comme  trop
contraignantes.

• THOMAS, Frédéric, SAUZET, Gilles, WALIGORA, Cécile. Colza : l'agriculture de conservation
lui procure un vrai renouveau TCS  juin 2017, n°93, p. 18-28

Dossier qui présente les intérêts de l'agriculture de conservation pour la culture du colza.

• MECHEKOUR, Franck  Dossier : des outils pour booster la repro.  Réussir lait juillet 2017,
n°315, p. 20-33

Un dossier  qui  présente  les  différents  outils  à  la  disposition  des  éleveurs  pour  le  suivi  de  la
fécondité du troupeau laitier (  monitoring,  détecteur de chevauchement ,  dosage de protéines
spécifiques  de  la  gestation  dans  le  lait,  suivi  de  la  reproduction…)  et  analyse  l'intérêt  et  les
contraintes des différentes méthodes.

• Dossier : Une vie active en sous-sol, Réussir fruits et légumes , Juillet 2017, n° 374, p.55-63

Un dossier qui présente l'intérêt de la vie présente dans le sol, le rôle de chaque organisme qui le
constitue, comment évaluer la vie des sols, l'effet retard  du BRF.. Le tout illustré de schémas et
photos.

• CIRIER, Pierre, Boiterie de pied : les bons gestes. Cheval santé , Aout 2017, n° 111, p.22-27

Comment réagir lorsque l'on constate une boiterie, savoir réaliser un pansement à la graine de lin,



et les causes de boiterie sont les différents points abordés.

• SCARLAKENS,  Valérie,  Nutrition : nos animaux mangent-ils français ? France agricole  11
Aout 2017, n° 3708, p.36-41

Proposer des fourrages de qualité pour réduire les concentrés, utiliser du soja durable ou français,
sont les quelques pistes proposées.

• ESCOFFIER, Isabelle Sélection végétale : un réservoir de gènes à exploiter France agricole,
7 juillet 2017, n° 3703, p.38-43

Un  dossier  qui  présente  la  réorganisation  des  réseaux  de  gestion  des  ressources  génétiques
entrepris depuis 2016 ainsi que l'intérêt de la caractérisation de ces ressources.

• Du paysan à l'assiette, un modèle à revoir.  Le Monde, 19 juillet 2017, n° 22554, p.11

Les  Etats  généraux  de  l'alimentation :  un  rendez-vous  pour  réconcilier  agriculture  et
environnement.  Chiffres  et  graphiques sur  le  nombre d'exploitations agricole  qui  n'a  cessé  de
baisser et les grandes disparités des revenus des agriculteurs .

ALIMENTATION

• Le monde dans notre assiette, Courrier international,  27 juillet 2017, n° 1395-1396-1397,
p.26-38

Un panel de l'influence de la mondialisation sur l'alimentation dans les différents pays du monde.

•  Mieux manger ! L'obs 13 juillet 2017, n° 2749 p.18-29

Un dossier  qui  présente :  une  enquête  sur  les  habitudes  alimentaire  des  français  et  quelques
conseils pour avoir une alimentation équilibrée ; un entretien avec le chef Thierry Marx qui plaide
pour  une  politique  d'éducation  à  la  cuisine  à  l'école, ;  le  sucre,  une  substance  hautement
addictive ; les risques de carences des régimes véganes ; Comment acheter des bons produits au
bon prix.

• GARRIC, Audrey. Les Français mangent mal et se sédentarisent.  Le Monde, 13 juillet 2017,
n° 22549, p.11

L'Anses publie sa troisième étude sur les habitudes alimentaires, réalisée tous les sept ans. État des
lieux et prescriptions. Graphiques.

• CREPIN, Benoît. Les failles du régime végétarien. Le Monde, 2 août 2017, n° 22566, p.23

D'après une étude menée à Harvard, une alimentation basée sur le végétal peut parfois nuire au
cœur et aux artères. En cause, l'abus de produits transformés.



HORTICULTURE/VITICULTURE

• JULLIEN, Jérôme, Le rhododendron, Le Lien horticole, 05 juillet 2017, n° 1022, p. 12-13

Une fiche technique sur les risques phytosanitaires pour cette plante avec le constat que ceux-ci
sont plus importants dans le cas d'une culture hors-sol  en comparaison avec la culture en pleine
terre.

• BODIOU, Danielle, EVEN, Caroline, Dossier salade,  Culture légumière, Juillet 2017, n° 160,
p.19-28

Un point sur les résultats économiques de la saison 2016-2017 et la présentation d'une nouvelle
technique, la culture de la salade en hydroponie.

• ROCHE,  Laurent,  CODARIN,  Sandrine,  Conduite du pommier  Aximum, mur fruitier :  les
enjeux des formes étroites.  Infos CTIFL Juillet 2017, n° 333, p.41-49

Présentation des résultats des expérimentations conduites sur de nouvelles conceptions de vergers
de pommiers basées sur des haies fruitières plus hautes, plus étroites et plus homogènes. Article
illustré de nombreux schémas et photos.

• GRISEY, Ariane, BRAJEUL, Eric, DECKER, Marion,  Evolution du parc de serres chauffées en
tomate et concombre : résultats de l'enquête CTIFL 2016,  Infos CTIFL , Juillet 2017, n° 333,
p.54-59

Analyse des résultats de l'enquête conduite en 2016 ( réactualise les données obtenues en 2006 et
2011 )  concernant le parc de serres maraîchères en France au niveau des pratiques énergétiques
et des équipements.

• CTIFL,  Conduite  du  concombre  sur  fil  haut :  évaluation  technico-économique  et
agronomique de la culture , Infos CTIFL , Juillet 2017, n° 333, p.60-65

Analyse des résultats obtenus lors de l'expérimentation conduite sur le centre Ctifl de Carquefou
pour la campagne 2015-2016 en comparaison avec une culture classique.

• LASNIER, Adrien, L'essor des vergers-maraîchers, Réussir fruits et légumes , Juillet 2017, n°
374, p.32-35

Analyse de atouts du verger maraîcher à partir de différents exemples.

• BARGAIN, Véronique, Etre arboriculteur et éleveur, Réussir fruits et légumes , Juillet 2017,
n° 374, p.36-36

Présentation des atouts apportés par le pâturage ovin dans les vergers.

• PERRIN Benjamin,  PARES,  Laure,  LEFEVRE,  Amélie,  Les  abris  diversifient  leurs  cultures,
Réussir fruits et légumes , Juillet 2017, n° 374, p.38-40

Analyse  des  résultats  obtenus  lors  d'une  expérimentation  conduite  par  l'INRA  d'Alénya  pour
mesurer  l'intérêt agronomique et économique ainsi que la faisabilité de cette méthode pour des



cultures d'été .

• BARGAIN, Véronique, Relever le défi technique de la bio, Réussir fruits et légumes , Juillet
2017, n° 374, p.44-47

A l'occasion des 20 ans d'engagement de « Prince de Bretagne » dans la production biologique, le
président de la Commission Bio du Cerafel,  Jean-Jacques Le Bris fait le point sur les éléments
importants pour produire en agriculture biologique.

• VIDRIL, Valérie, Agrichauff : le chauffage bioclimatique nouvelle génération, Lien horticole,
12  Juillet 2017, n° 1023, p.12-13

Astredhor  Auvergne-Rhône-Alpes,  a  optimisé le  concept  de serre  bioclimatique en y  associant
gaines de diffusion, ventilation et chauffage d'appoint.

AMÉNAGEMENT/VILLE

• Fiche pratique : un mur végétal en palettes, L'âge de faire, juillet 2017, n° 121, p.21

Une fiche qui indique le matériel nécessaire et présente les différentes étapes de la réalisation, le
tout illustré de nombreuses photos.

• Dossier : nouveaux territoires, nouveaux projets, de ville en ville, juillet 2017, n° 64, p.23-
33

Dossier  qui  présente  l'incidence  de  la  mise  en  place  des  nouvelles  régions,  nouvelles
intercommunalités, transferts de compétences sur l'aménagement de l'espace.

• Un jardin mellifère, des fleurs et de la vie , Profession paysagiste,  août 2017, n° 83, p.34-
35

Présentation d'un panel de plantes mellifères utilisables pour l'aménagement de jardins.

• Arbres urbains : un capital à protéger et à valoriser, Lien horticole,  30 août 2017, n° 1025,
p.12-16

Les atouts qu'offrent les arbres dans la ville, les pressions qui pèsent sur ces plantations ( foncière,
contraintes d'aménagement) et les moyens de protéger ces acteurs de la cité du futur sont les
points abordés dans ce dossier.

MACHINISME

• PORTIER, Michel, Soixante presses haute densité, Réussir grandes cultures, Juillet 2017, n°
315, p.52-53

Tableau comparatif  de 60 modèles prenant en compte les modèles, la dimension des balles, la
largeur du pick-up, le type d'alimentation, la cadence du piston, le nombre de noueurs, le nombre
de bobines de ficelle, la puissance requise, le type d'essieu, le poids et le prix.



• SCHUBNEL,  Matthieu,  Récolte :  les  alternatives  à  l'enrubannage  individuel  séduisent
Matériel agricole, Juillet 2017, n° 234, p.43-47

Dossier  qui  présente  à  travers  des  témoignages,  deux  modes  de  stockage  de  l'ensilage  en
alternative aux techniques conventionnelles.

• Vingtième édition  de  l'annuaire  des  fournisseurs  de  matériel  d'irrigation,  Irrigazette,
Juillet 2017, n° 161, p.2-65

Annuaire de tous les distributeurs de matériels d'irrigation avec un classement par distributeurs et
par produits.

• Le guide du matériel professionnel, profession paysagiste, Aout 2017, n° 83 sup, p. 4-45

Un  supplément  qui  présente  tous  les  matériels  électrique  utilisés  pour  l'entretien
( tronçonneuse...), la tonte, le nettoyage (souffleur, balais…) et le transport dans les entreprises
d'aménagement paysager.

ENVIRONNEMENT/FORÊT/NATURE/

• BENZ, Stéphanie, Les nouvelles armes antimoustiques, L'express, 12 juillet 2017, n° 3445,
p. 80-84

Un point sur les nouvelles techniques  utilisées pour lutter contre les moustiques : manipulations
génétiques, infections microbiennes, rayons X.

• CYGLER, Marine, A l'assaut du plastique dans l'océan, L'express, 19 juillet 2017, n° 3446, p.
76-79

Un point sur les différents projets visant à nettoyer les océans car en 2050 la mer contiendra plus
de déchets que de poissons.

• CHAUVEAU, Loïc, Les arbres du monde au garde-à-vous Sciences et avenir,  Août 2017, n°
846, p. 56-59

Analyse de l'inventaire mondial réalisé par divers botanistes et qui répertorie les 60065 espèces
d'arbres présents sur notre planète en faisant le point sur leur localisation, leur rareté (5 espèces
menacées) ou leur abondance.

• MATHE, Jean-Michel,  Le Centre-Ouest  de la France, terre d'orchidées Le courrier  de la
nature,  Août 2017, n° 304, p. 33-39

Un point sur les espèces d'orchidées présentes (60  dont plus d'un tiers d'espèces rares) dans la
région Centre-Ouest de la France et sur les mesures mises en œuvre pour les protéger et gérer ce
patrimoine.

• L.DIXSON, Danielle, Poissons sous acide Pour la science,  Août 2017, n° 478, p. 62-68

Un dossier sur l'impact qu'a  l'acidification des océan sur la flore et la faune.



• VALO, Martine. La Bretagne impuissante face aux algues vertes Le Monde, 7 juillet 2017, n°
22544, p.6

Présentation et explication du phénomène de prolifération des algues, cartes et graphiques à 
l'appui.

• GARRIC, Audrey. L'extinction de masse des animaux s'accélère.  Le Monde, 12 juillet 2017,
n° 22548, p.12

Les espèces de vertébrés reculent dramatiquement sur terre à la fois en termes de populations et
d'étendue. Présentation et explication. Cartes et chiffres.

• Les incendies dans le sud de l'Europe. Dans le Var, une catastrophe écologique [suivi de]
« La proportion de grands feux augmente ». Le Monde, 27 juillet 2017, n° 22561, p.6-7

Urbanisation, expansion de la végétation et sécheresse aggravent les incendies selon le chercheur
Thomas Curt. Photographie et cartes des incendies en France et dans le pourtour méditerranéen.

• GARRIC, Audrey.  A partir du 2 août, l'humanité vit à crédit.  Le Monde, 2 août 2017, n°
22566, p.7

Il faudrait 1,7 planète pour produire toutes les ressources naturelles que nous consommons en
une  année.  Explications  et  perspectives.  Graphiques :  composition  de  l'empreinte  écologique,
évolution du nombre de Terre nécessaires aux besoins des populations depuis 1961.

• LE HIR, Pierre. La malédiction des anciennes mines d'uranium. Le Monde, 5 août 2017, n°
22569, p.7

La France abrite 50 millions de tonnes de résidus toxiques. Un collectif se bat pour la dépollution
des sites. Carte des 25 gisements uranifères qui ont été exploités dans l'hexagone.

• En  Charente-Maritime,  « un  déficit  d'eau  permanent » [suivi  de]  Quatre-vingt-deux
départements touchés par des restrictions d'eau.  Le Monde, 10 août 2017, n° 22573, p.6

Reportage, explication du phénomène et carte de France présentant le niveau des restrictions des
usages de l'eau sur le territoire.

SCIENCES

• GOZLAN, Marc. Contre la grippe, un patch au lieu de l'aiguille. Le Monde supplément Éco
& Entreprise, mercredi 05 juillet 2017, n°22542, p. 3

Une alternative à l'injection intramusculaire contre la grippe saisonnière vient d'être validée : un
patch que le patient pourra s'appliquer lui-même.

• Mythes et légendes, ce que la science en dit, Sciences et avenir Hors Série, juillet 2017, n°
190, P. 10-68

Un numéro spécial qui analyse ce que la science peut nous apporter pour éclairer les mythes et



légendes : Troie, l'Odyssée, Babel,  Eldorado, le roi Arthur, Dracula, Gaia, l'Atlantide, le Yéti , Golem,
Faust, Star Wars.

• KHALATBARI, Azar, NOWAK, Mathieu, Dernières nouvelles du cosmos, Sciences et avenir ,
juillet 2017, n° 845, P. 28-54

Un dossier qui  fait  le point sur les dernières découvertes concernant le cosmos :  les nouvelles
planètes et galaxies découvertes, les derniers éléments apportés grâce aux données collectées par
le satellite européen Planck entre 2009 et 2013.
 

• MULOT, Rachel, « Homo sapiens » prend un coup de vieux, Sciences et avenir , juillet 2017,
n° 845, P. 56-59

L'homme du Jebel Irhoud découvert au Maroc a été daté de -300 000 ans et fait donc faire un
bond en arrière de 100 000 ans à Homo sapiens. Explications et analyse.

• MSCHERRER, Matthieu, Les mystères de la peau, l'Express, 19 juillet 2017, n° 3446, P. 22-37

Un dossier qui aborde différents points concernant notre épiderme: ce qu'elle révèle de nos maux
physiques et psychiques, l'amour une question de peau, les effets de notre hygiène de vie sur
notre peau, l'encre des tatouages pas toujours sympathique, une histoire de derme, rajeunir : un
mythe bien vivant. 

• NICOT, Fabrice,  Où chercher la vie dans le système solaire ? Science & vie junior,  Août
2017  n° 335, P. 30-39

Un dossier qui fait le point sur les différents lieux, de notre système solaire où l'on peut espérer
trouver de la vie : dans les sables de Mars, sous les geysers d'Encelade, dans les brumes de Titan,,
dans l'océan d'Europe…

• Alexandre Le Grand : quand l'archéologie bouscule le mythe,  Pour la science hors-série,
Aout 2017, n°96, p.6-116

Un dossier réalisé en trois parties : à l'ombre du géant perse, la geste Alexandrine revisitée, un
monde à jamais transformé.

• ROUAT, Sylvie,  Exceptionnel « soleil noir » sur les États-Unis Sciences et avenir,  Août 2017
n° 846, P. 8-12

Explication du phénomène des éclipses à l'occasion de celle du 21 aoüt 2017 visible aux États-Unis.
Article illustré de schémas et photos.

• SENDER, Elena, Les trésors cachés de la graisse Sciences et avenir,  Août 2017 n° 846, P. 64-
67

Un point sur les récentes découvertes et essais cliniques conduits pour le traitement de diverses
pathologies  (sclérodermie  systémique,  alopécie,  arthrite  rhumatoïde…)  à  l'aide  de  la  fraction
vasculaire stromale (FVS) issue du tissu adipeux centrifugé et traité.



• GOPNIK ,  Alison,  Quand les  machines apprendront comme les  enfants Pour la Science
Août 2017 n° 478, P. 46-52

Les spécialistes de l'intelligence artificielle étudient les capacités de raisonnement des très jeunes
enfants pour conférer aux machines des capacités d'apprentissage automatique.

• OVADIA, Daniela,  L'expérience du cerveau coupé en deux Pour la science,   Août 2017,
n°478, p.76-79

Retour  sur  une  expérience  conduite  il  y  a  un  demi-siècle  par  des  neurochirurgiens  qui  ont
sectionné le corps calleux de certains patients épileptiques pour endiguer leurs crises. Ils ont ainsi
pu attribuer différentes fonctions à chaque hémisphère.

• L'homme dans l'espace pour quoi faire ? Le Monde, 12 août 2017, n° 22575 , p.1-4
Les  scientifiques,  dans  leur  grande  majorité,  ne  voient  pas  l'intérêt  des  vols  spatiaux  habités.
Pourtant, de tels projets se multiplient, qu'ils viennent de la NASA, de la Chine ou de nouveaux
acteurs privés.

ÉCONOMIE/TRAVAIL/SOCIÉTÉ/MARKETING

• MADELINE,  Béatrice.  Dossier :  ds inégalités  inéluctables ?  Le Monde supplément Éco &
Entreprise, mardi 04 juillet 2017, n°22541, p. 6-7.

Dans les  pays  industrialisés,  le  fossé  entre  les  plus  riches  et  les  plus  pauvres  de ne cesse  de
s'agrandir malgré le retour de la croissance. Seules la mise en place de politiques publiques de
redistribution et de formation pourraient réduire ces écarts.

• CLERC,  Denis,  DUVAL,  Guillaume,  DE  RAVIGNAN,  Antoine.  Dossier :  les  (gros)  mots  de
l'économie. Alternatives économiques, juillet-août 2017, n°370, p. 71-93

Le voile sur les formules des économistes expliquées en bande dessinée : 'la planche à billet', 'la
trappe à liquidité', 'le prêteur en dernier ressort', 'la maladie hollandaise', 'la main invisible', 'la
stagnation séculaire', 'le passager clandestin', 'les externalités négatives' et 'l'aléa moral.

• ANIZON, Emmanuelle. L'IVG, 43 ans après. L'obs, 06 juillet 2017, n° 2748, p. 46-50

Un point sur L'IVG en France 43 ans après le vote de la loi. Un acte théoriquement accessible mais
toujours compliqué.

• FAY, Sophie, RICHE, Pascal,  Faut-il vraiment réformer le Code du Travail ? L'obs,  06 juillet
2017, n° 2748, p. 65-68

Un  entretien  avec  l'économiste  Philippe  Askenazy  qui  pense  que  ce  projet  marginalise  les
syndicats,  isole  les  salariés  et  risque  d'avoir  peu  d'effet   sur  le  chômage.  Il  propose  un
investissement dans la formation et une lutte contre les discriminations.



• SCHMITT, Amandine, Ce que les déchets disent de nous. L'obs, 06 juillet 2017, n° 2748, p.
70-71

Un entretien avec le sociologue Baptiste Monsaingeon qui raconte l'histoire « d'homo detritus »
face cachée « d'homo œconomicus »

• DE LA BROSSE, Julie,  Comment Savéol a mis les tomates à sa sauce.  L'express, 12 juillet
2017, n°3445, p. 62-65

Analyse des évolutions et des stratégies marketing qui ont permis à la coopérative bretonne Savéol
d'occuper une place de choix sur le marché de la tomate en France.

• NICOT,  Marie,  Comment  les  abattoirs  sauvent  leur  peeau.  L'express,  12  juillet  2017,
n°3445, p. 62-65

Après les différentes vidéos publiées par l'association L214, un point sur les techniques d'abattage
et les orientations prises par les éleveurs ( gestion de sites à taille humaine, abattage à la ferme…).

• LARANDEL, Hélène, Lisa et jardineries : ça pousse. Agro distribution, juillet 2017, n° 284 p.
24-26

Un point sur le chiffre d'affaires et les évolutions  des enseignes Lisa et jardineries portées par les
coopératives et négoces ( Gamm vert, Apex, Kiriel).

• FRAY, Nelly,  Le marché florissant des plantes à tisane, Réussir fruits et légumes ,  Juillet
2017, n° 374, p.64-65

Un point sur la SARL Altaïr qui commercialise des plantes séchées et qui devant le développement
constant de la demande manque de matière première.

• BAFOIL, Pierre,  Homophobie en prison, cette violence qu'on tait, Les inrockuptibles,  16
Aout 2017, n° 1133, p.16-22

Brimades, insultes et viols : la majorité des détenus LGBT sont persécutés et condamnés à la loi du
silence.  Ceux  qui  osent  parler  dénoncent  aussi  la  complaisance  d'une  partie  des  gardiens  et
l'inertie de l'administration pénitentiaire.

• La chine, Maître du monde ? Courrier international, 13 juillet  2017, n° 1393, p.28-34

Économie, climat,  politique, sport… De l'Asie du Sud-est à l'Amérique (du Nord et du Sud), de
l'Afrique à l'Europe, l'influence Chinoise s'étend partout.

• Jeff Bezos le sorcier d'Amazon,  Courrier international, 20 juillet  2017, n° 1394, p.34-39

Il  est  détesté,  tout  lui  réussi,  il  a  révolutionné nos  modes de  consommation et  a  acquis  une
suprématie  inquiétante.  Aujourd'hui,  il  s'apprête  à  revisiter  les  modèles  traditionnels  des
supermarchés en rachetant Whole Foods.



• Vénézuéla, le temps de la dictature, Courrier international, 17 jAout  2017, n° 1398, p.32-
38

Le pouvoir  vient  de franchir  une étape  symbolique en imposant  une  Assemblée  constituante.
Comment sortir du virage autoritaire alors que les Etats-Unis menacent d'intervenir ? Les analyses
de la presse vénézuélienne, américaine, britanique et espagnole sur le sujet.

• BERTHELOT, Benoît, Comment Instagram fait de l'or avec vos photos Capital, Aout 2017, n°
311 p.44-46

L'application mobile est devenue la poule aux œufs d'or du géant Facebook qui l'a rachetée en
2012. Basée sur l'image, elle est un rêve de publicitaire. Explications.
 réussi, il

• Spécial France : Pourquoi on va revenir au top Capital, Aout 2017, n° 311 p.51-83

Après dix ans de croissance molle et de déprime, notre pays semble enfin vouloir retrousser ses
manches et exploiter ses nombreux atouts. Tableau d'une métamorphose.7, n

• Qui fait quoi dans le couple ? L'obs 20 juillet  2017, n° 2750 p.16-27
Enquête sur le partage des charges mentales dans le couple. 311 p.44

• SCHNEIDER, Vanessa,  Act Up, la fureur de vivre,  M. Le magazine du monde, 12 Aout 2017,
n° 308 p.19-25

Un retour sur l'histoire d'Act Up en lien avec de la sortie du film « 120 battements de cœur par
minute ».

• SORGUE, Pierre,  Heureux comme un Erasmus à Grenade,  M. Le magazine du monde, 22
Juillet 2017, n° 305 p.27-31

Grenade accueille chaque année plus de 2000 étudiants Erasmus, ce qui a permis à la vieille cité
andalouse de se muer en une ville dynamique ouverte sur le monde.

• AEBERHARDT Chloé,  L'entreprise contre-attaque,   M. Le magazine du monde, 15 Juillet
2017, n° 304 p.32-35

Comment les entreprises visées par des attaques informatiques peuvent-elles se protéger ?

• Des subprimes à la crise européenne...l'effet domino  Le Monde, 7 juillet 2017, n° 22544,
suppl. éco&entreprises p.2-3

En 2008 la récession mondiale a menacée l'existence même de l'Union monétaire. Depuis, la zone
euro a en partie corrigé ses déséquilibres et renforcé ses institutions mais il reste beaucoup à faire.
Le rôle des banques centrales. Les erreurs des dirigeants européens concernant la gestion de la
crise grecque.

• Faut-il imposer la vaccination à tous ?  Le Monde, 14 juillet 2017, n° 22550, p.23
Présentation de deux avis dans le monde médical. Une nécessité de santé publique pour les uns,
une mesure contre-productive pour les autres. 



• ALTMAN, Sam, LESNES, Corine.  « La tech doit être une force politique ».  Le Monde, 27
juillet 2017, n° 22561, p.22

Conscient de participer à la révolution du monde du travail, Sam Altman, entrepreneur de la Silicon
Valley, milite et agit pour que les bénéfices des avancées technologiques profitent à tous.

• BEZAT, Jean-Michel. Nucléaire : pourquoi la France persiste. 28 juillet 2017, n° 22562, p.10-
11

Malgré ses déboires industriels et financiers la filière de l'atome reste soutenue au sommet de
l’État et… d'EDF. Carte du parc nucléaire français avec les dates de mise en service de chaque
réacteur. Graphiques du mix électrique de la France (en pourcentage) de 2004 à 2016.

• Les dessous du système Airbnb. Le Monde, 5 août 2017, n° 22569, p.8-9

Les 140000 annonces analysées par « Le Monde » mettent en évidence une professionnalisation
de la plate-forme. Infographie : Airbnb : qui sont les grands gagnants. Carte montrant une forte
progression  dans  toutes  les  villes.  Cartes  de  localisation  des  annonces  à  Paris,  Lille  et  Nice.
Graphique montrant l'évolution du nombre de logement en location sur Airbnb à Paris.

• Dossier : L'appétit sans limite de l'ogre Amazon. Le Monde, 31 août 2017, n° 22591, p.2-3

Comment l'empire pulvérise la concurrence. Chiffres et graphiques.

SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• ZANINETTI,  Jean-Marc.  Le  monde  habité :  une  géographie  des  peuplements. La
documentation photographique, juillet-août 2017, n°8118, 63 p.

 Une  géohistoire  du  peuplement  mondial,  L'urbanisation du  monde,  Un monde fragmenté  et
Perspectives sont les différentes parties qui composent le dossier.

• SKRZYNIARZ, Virginie, 17 ans, casés et casaniers. L'express, 12 juillet 2017, n°3445, p. 42-44
Analyse  du  comportement  amoureux  des  jeunes  adultes :  une  existence  « plan-plan »  qui  ne
correspond en rien à l'image que l'on peut avoir de la jeunesse.

• DESCAMPS, Philippe, MONTHEARD, Xavier.  Mille et une résistances à l'alphabet latin. Le
monde diplomatique août 2017, n°761, p.14-15

Une représentation  cartographiée  de  la  localisation  des  vingt-trois  écritures  officielles  dans  le
monde avec un regard sur les évolutions .

• Les grands mythes de l'histoire de France. Sciences humaines,  août 2017, n°295, p.22-59

Un  éclairage  original  sur  de  nombreux  personnages  et  événements  de  notre  histoire
( Vercingétorix, Clovis,  Charlemagne, Louis IX,  Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, Louis XIV, le
siècle des lumières, Napoléon, La colonisation, la commune de Paris, l'occupation , Mai 68…



• MONSCHAU, Nadège, QUEROUIL-BRUNEEL, Manon, Norvège, voyage au pays du bonheur,
Géo, Aout 2017, n° 462, p.52-87

Dossier complet illustré de nombreuses photos sur la nature envoûtante des paysages norvégiens
mais également un regard sur le mode de vie et les valeurs portées ( égalité, liberté, solidarité)
dans ce pays.

•  Dossier :ce que disent nos rêves, Psychologie, Aout 2017, n° 376, p.96-114

Savoir analyser et décoder ce que disent nos rêves.

•  Les sagesses orientales, Les Hors-Série de l'obs  Juillet 2017, n° 96, p.6-98

Déclinaison de la sagesse dans les différents pays d'Asie : l'Inde, le Tibet, la Chine, le Japon.

• BUI, Doan Révélations sur les médecins nazis L'obs, 17 Aout 2017, n° 2754, p.18-29

Enquête sur les méandres du passé après de nouvelles découvertes en Allemagne et en France sur
des  victimes  du  programme  T4   conduit  par  des  médecins  nazis  durant  la  deuxième  guerre
mondiale.

• TESSON, Sylvain et TRUONG, Nicolas.  « La marche est une critique en mouvement » Le
Monde, 18 juillet 2017, n° 22553, p.24

Entretien  avec  l'écrivain  et  aventurier  Sylvain  Tesson  pour  qui  cheminer  s'est  fuir  le  monde
numérisé.
« Penser la marche », suite dans les n° du 19, 20, 21, 22, 23 juillet 2017

• Porno tous azimuts Le Monde, 22 juillet 2017, n° 22557 suppl., p.1-4

Internet permet à un public toujours plus nombreux et plus jeune d'accéder aux sites classés X. Les
« porn  studies »  s'interrogent  sur  l'expansion  de  ce  phénomène :  autre  forme de socialisation
sexuelle ou nouvelles normes violentes ? Tribune d'une psychologue et sexologue clinicienne : les
risques d'une adolescence sous X. 

• PEDROLETTI, Brice. Horizon chinois du XXIe siècle. Le Monde, 6 août 2017, n° 22570, p.12-
14

La Chine se lance dans un vaste programme sur terre et sur mer visant à conforter son rôle de
deuxième puissance économique mondiale et à assurer la pérennité de son système politique.
Explications.  Zoom  sur  Chongqing,  « ville  portuaire  du  chemin  de  fer  Europe-Asie »  Carte
présentant les axes de développement de la Chine (axes terrestre et route maritime).

• En 2100, 40 % de l'humanité sera africaine. Le Monde, 8 août 2017, n° 22571, p.7
Explications. Graphiques, pyramides des âges de quatre pays africains, cartes des villes de plus de
un  million  d'habitants  en  1950,  1960,  2013  et  2030.  Les  défis  colossaux  d'une  urbanisation
galopante.



ART/CULTURE

• EUSTACHE,  Sophie,  TROCHET,  Jessica,  De  l'information  au  piège  à  clic,  Le  monde
diplomatique, Aout 2017, n° 761, p. 21

Une  analyse  de  l'information  numérique :  Une  comparaison  entre  les  groupes  de  presse
traditionnels  qui  ont  misé  sur  de  l'information  payante  et  des  sites  d'info-divertissement
dépendant de la publicité.

• CHOLLET, Mona, Écrans et imaginaires,  Manière de voir,  Août 2017, n° 154, p. 4-86

Un dossier qui aborde le sujet en différents points : la géopolitique du feuilleton ( Corée, Brésil,
Afrique du Sud, Egypte, Inde...) les séries nouvelle génération ( HBO, Soprano, Gossip Girl, Black
Mirror…), la machine à divertir…

• ZORZI, Diane, Miro a-t-il tué la peinture ?  Arts magazine international  Juillet 2017, n° 9, p.
50-55

Analyse de l’œuvre de Miro.

• ZORZI, Diane, Le street art bouleverse les codes  Arts magazine international  Juillet 2017,
n° 9, p. 56-61

Analyse de la place du street art dans l'art contemporain.

• La Fontaine, la morale et la politique  L'obs 10 Aout 2017, n° 2753, p. 16-27-61

Un dossier constitué d'un entretien avec Erik Orsenna après la parution de son essai «  La Fontaine
une  école  buissonnière »  où  il  revisite  l’œuvre  de  Jean  de  la  Fontaine,  une  réflexion  sur  le
modernisme des  fables  et  leur  adaptation à  notre  monde politique  contemporain ainsi  qu'un
entretien avec Fabrice Luchini qui s'exerce à réciter du La Fontaine chaque jour depuis quarante
ans.

• Relire »1984 » à l'ère de la post-vérité. Le Monde, 21 juillet 2017, n° 22556, p.18-19

Le chef-d’œuvre de George Orwell comme miroir de l'Amérique de Trump.

• La BD entre en politique. Le Monde, 29 juillet 2017, n° 22563 suppl., p.1-4

Les auteurs de BD abordent désormais le réel sous toutes ses facettes par le biais du reportage, de
la biographie et du documentaire.



HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL 

• Cyberattaques, comment riposter ? Courrier international,  06 juillet 2017, n° 1392, p. 28-
33

Dossier qui  analyse la situation à travers différents articles parus dans la presse internationale
( Amsterdam , Boston, Etats-Unis, Russie, Espagne)

• BHERER, Marc-Olivier, LELOUP, Damien. Comment débattre sans haine sur le Net. Le 
Monde, 5 août 2017, n° 22569 suppl., p.1-4

Internet donne à chacun accès au débat public. Les géants du secteurs ne peuvent, seuls, contrôler
toutes les dérives : il en va aussi de la responsabilité des États et des citoyens. Analyse, entretien
avec un juriste, témoignage de Laci Green, youtubeuse ouverte et focus sur Wikipédia, dernier
endroit où l'on cause.

THÈME BTS 

• COUVELAIRE,  Louise.  Paris  « inaccessible » pour  les  jeunes de banlieue.  Le Monde, 11
juillet 2017, n° 22547, p.12

Pourquoi,  à  part  Chatelet-Les-Halles,  adolescents  et  jeunes  adultes  des  quartiers  populaires
s'estiment « illégitimes » dans  la capitale.

• TAKIEDDINE, Randa. « Ces Français si insatisfaits et exigeants ». Le Monde, 29 juillet 2017,
n° 22563, p.17

Des correspondants de la presse étrangère à paris racontent la France. Pour la libanaise Randa
Takieddine c'est cet état d'esprit qui assure une rare qualité de vie. 

• Portrait : Commis du bonheur. Le Monde, 6 août 2017, n° 22570, p.21

Le poste de « Chief happiness officer »(CHO) est né dans la Silicon Valley. Présentation de Florent
Voisin qui travaille à ce poste et chouchoute les employés dans une entreprise Roubaisienne. 

• HIRIGOYEN, Marie-France. « La pression sociale nous coupe de nous même » Le Monde, 3
août 2017, n° 22571, p.22

Dans un monde d'apparences, certains individus sont poussés à faire des choix de vie qui leur sont
étrangers. Rompre avec ses habitudes exige une profonde remise en question. 

• CHARREL, Marie.  Les jeunes, parents pauvres de la reprise. Le Monde, 13 août 2017, n°
22576, p.10

En Europe, 16,7 % des actifs de moins de 25 ans sont au chômage . Les moins qualifiés sont les plus
touchés. Description du phénomène, graphiques et tableaux à l'appui.




