
REVUE DE PRESSE
DU
CDI

Semaine du 09/05 au 13/05/2016



ACTUALITÉS

• MARMANDE,  Francis.  Siné :  dessinateur  de  presse.  Le  Monde,  samedi  07  mai  2016,
n°22180, p. 10.

Disparition du dessinateur jeudi 5 mai à l'âge de 87 ans. Il était dessinateur pour l'Express, Charlie
hebdo et avait lancé son propre journal satirique 'Siné hebdo' devenu 'Siné mensuel'.

• BACQUÉ, Raphaëlle, CHEMIN, Ariane.  La gauche fracturée. Le Monde supplément Idées,
samedi 07 mai 2016, p. 1 et 4-5.

Quelle attitude adopter face à l'Islam ? Intellectuels et dirigeants se heurtent à cette question.

• BERNARD, Philippe. Sadiq Khan, du HLM à la mairie de Londres. Le Monde, dimanche 8 –
lundi 9 mai 2016, n°22181, p. 2.

Travailliste et fils de chauffeur pakistanais, il entre en dans l'Histoire en devenant le premier maire
musulman de Londres.

• DUPRÉ, Rémi. Fin de partie pour Michel Platini. Le Monde, mardi 10 mai 2016, n°22182, p.
10.

Le tribunal arbitral du sport a décidé de réduire la suspension de Michel Platini de six à quatre ans.
De ce fait, il démissionne de la présidence.

• BESSE DESMOULIÈRES, Raphaëlle. Denis Baupin accusé d'agression sexuelle. Le Monde,
mercredi 11 mai 2016, n°22183, p. 8.

Le député écologiste est mis en cause par huit femmes et a démissionné de son poste de vice
président de l'Assemblée nationale.
 

• Mondialisation : les fausses promesses. Courrier international, semaine du 12 au 18 mai
2016, n°1332, p. 32-37.

De plus en plus de personnalités dénoncent les méfaits  du libre-échange notamment pour les
classes moyennes. 

• BERMEZIAN, Hélène, BONNEFOUS, Bastien, REVAULT D'ALLONNES, David. ''Loi travail '' : un
49.3 de guerre lasse pour Manuel Valls. Le Monde, jeudi 12 mai 2016, n°22184, p. 8-9.

Échec de la motion de censure de la gauche suite à la prise de décision de faire appel à l'article
49.3 pour le projet de loi.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• MECHEKOUR, Franck, PRUILH, Costie.  Passer en bio, c'est pas si facile ! Réussir lait,  mai
2016, n°302, p. 26-43.

La filière laitière traverse une mauvaise passe, de ce fait certains envisagerait de passer vers le bio
mais avant il est nécessaire d'évaluer sa 'biocompatibilité'. 

• SAUVAGE, Hélène, FAVRE, Séverine, MILOU, C. Le conseil agricole à la croisée des chemins.
Cultivar Les enjeux, mai 2016, p. I-XL.

'S'adapter à la pluralité des structures', 'Polyvalence et proximité', 'De technicien à conseiller' sont
les trois grandes parties qui développent le sujet.

• MILOU, C. Dossier : Irrigation : Faites baisser la facture ! Cultivar Les enjeux, mai 2016, p.
36-44.

'Actionner les leviers sur tous les maillons', 'la buse définit la consommation', 'Réduire les coûts
avec  l'énergie  solaire',  'Les  principaux  leviers  sont  en  station  de  pompage'  sont  les  différents
articles qui traitent le dossier.

• FOURREAUX,  Renaud.  Dossier :  Fertilisation :  dans  la  jungle  des  biostimulants.  Agro
distribution, mai 2016, n°271, p. 24-31.

Profusion  de  produis  et  de  fabricants,  coups  bas,  réglementation inadaptée,  les  biostimulants
cumulent. Difficile pour les coopérations et les négoces d'y voir clair.

CULTURE/HORTICULTURE/VITICULTURE

• LECLUYSE, Éric. Dossier : Angers-Saumur : le business du vin. L'Express, semaine du 11 au
17 mai 2016, n°3384, p. I-XVI.

Dossier sur la viticulture en Anjou et dans le Saumurois où le millésime 2015 semble correct et où
les ventes sont encourageantes.



ENVIRONNEMENT/NATURE/FORÊT

• Modi,  le  mégalo  de  l'eau. Courrier  international,  semaine  du  12  au  18  mai  2016,
n°1332, p. 38-39.

L'Inde s'apprête à relier ses grands fleuves entre eux pour pouvoir s'approvisionner en eau.

• SITTER,  Marc.  Dossier :  AGRIFAUNE :  10  ans  de  partenariat  agriculteurs/chasseurs.
Chambres d'agriculture, avril 2016, n°1052, p. 9-28.

Bilan du partenariat et tour d'horizon des initiatives menées sur l'ensemble du territoire.

• VAN EECKHOUT,  Laëticia.  La pollution de l'air  touche huit  citadins  sur  dix.  Le Monde,
vendredi 13 mai 2016, n° 22185, p. 8.

Analyse des résultats d'une étude conduite par l'OMS, publiée le 12 mai et qui établi un panorama
de la qualité de l'air urbain. Ellen couvre plus de 3000 villes situées dans 103 pays. 

SCIENCES

• Le jour où je reviendrai à la vie. Courrier international, semaine du 12 au 18 mai 2016,
n°1332, p. 42-46.

Un journaliste  de Die Zeit  a suivi un Américain malade qui a décidé de se faire cryogéniser en
attendant que les médecins trouve un remède.

ÉCONOMIE/SOCIÉTÉ/MARKETING

• DUVAL, Guillaume, FOULON, Sandrine, MOUZON, Céline. Dossier : Pourquoi il faut réduire
le temps de travail. Alternatives économiques, mai 2016, n°357, p. 70-86.

6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi, une société qui se délite…, si  on veut éviter l'explosion et
reprendre la marche du progrès, il faut remettre la réduction du temps de travail dans le débat. 



SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• POUMÉROULIE,  Chantal.  Dossier :  Promenade  philosophique  parmi  les  figures  de
l'étranger. NRP, mai-juin 2016, n°70, p. 16-22.

''C'est  dans  le  mot  que nous pensons''  (Hegel),  ''L'étrangeté  existentielle,  là  où le  familier  est
pénétré d'étrangeté'' et ''L'étranger tel qu'en lui-même'' sont les différents titres que composent le
dossier.

ART/CULTURE

• SAVIGNEAU, Josyane. Augustin Trapenard, le tatoué de littérature. Le Monde, dimanche 8-
Lundi 9 mai 2016, p. 19.

Le chroniqueur de Canal + lance une émission littéraire '21 cm' (à partir de lundi 9 mai à 22h55).
 

• CARPENTIER,  Laurent.  Regarde pas  ci,  regarde pas  ça. Le  Monde supplément l'époque,
dimanche 8-lundi 9 mai 2016, n°22181, p. 2.

Enquête sur l'addiction que peut induire la télévision populaire.

• DELCAMBRE, Alexis,  PIQUARD, Alexandre. ''Le Petit Journal''  de Canal + ''remanié''  à la
rentrée. Le Monde supplément Éco & Entreprise, mardi 10 mai 2016, n°22182, p. 10.

L'émission satirique continuera l'année prochaine mais sans son présentateur Yann Barthès et avec
une nouvelle formule. 

• DAVET,  Stéphane.  Radiohead retrouve les sommets. Le Monde,  mercredi  11 mai  2016,
n°22183, p. 17.

Le groupe Radiohead sort un nouvel opus intitulé 'A Moon Shaped Pool'.

• Dossier : Cannes 2016. Les Inrockuptibles, semaine du 11 au 17 mai 2016, n°1067, p. 47-63.

69 ème édition du festival de Cannes (du 11 au 22 mai) : rencontre avec Jesse Eisenberg, héros du
film de Woody Allen 'Cafe society', en ouverture du festival et retrouvez la sélection officielle et
hors-compétition.

HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL

• Devenez un as de la vidéo sur smartphone. 01 net hors-série, mai-juin 2016, n°92, 98 p.

Filmer comme les professionnels, des outils pour monter un film ou autre histoire avec des images
et découvrir des trucages insolites.



THÈME BTSA     : le jeu

• COSNARD, Denis. Paris sportifs en ligne : la folie gagne du terrain. Le Monde supplément
Éco & Entreprise, n°22180, p. 3.

Le marché est en plein essor, au premier trimestre, les mises ont bondi de 47 %. La croissance du
secteur est alimentée par l'arrivée de nouveaux venus notamment des jeunes.

• AUDUREAU,  William.  Les  jeux  vidéos  polonais,  de  l'ombre  à  la  lumière. Le  Monde
supplément Éco & Entreprise, n°22180, p.8.

Article sur le succès de l'industrie du jeu vidéo en Pologne. 


