
 



ACTUALITÉS

• PIETRALUNGA, Cédric, DE ROYER, Solenn. Majorité absolue et victoire relative pour 
Macron. Le Monde, mardi 20 juin 2017, n°22529, p. 2-3

Malgré une abstention record (57%), la République en Marche obtient 308 sièges sur 577 aux
élections législatives. [Répartition des sièges : LRM + MoDem : 350 , la droite : 130, le PS + alliées
radicaux de gauche = 33, la France insoumise + PCF = 27 et le FN : 8].
Analyse et compte rendu de chaque région dans le cahier  spécial  résultats  législatives 2017 –
second tour. 

• BERNARD, Philippe. Londres sous le choc de l'attentat antimusulman. Le Monde, mercredi
21 juin 2017, n°22530, p. 3

Dimanche 18 juin, un homme au volant a foncé sur des passants rassemblés devant une mosquée.
Cet acte s'inscrit dans un contexte de montée des tensions racistes.

• SEELOW, Soren. Champs-Élysées : l'assaillant, fiché S, avait un permis de port d'arme. Le
Monde, mercredi 21 juin 2017, n°22530, p. 12-13

Lundi 19 juin aux Champs-Élysées, un homme de 31 ans a percuté une fourgon de gendarmes. Le
terroriste est décédé dans l'incendie de son véhicule. 

• BONNEFOUS,  Bastien,  PIETRALUNGA,  Cédric,  DE  ROYER,  Solenn.  Bayrou  provoque  la
première crise de l'ère Macron. Le Monde, jeudi 22 juin 2017, n°22531, p. 8-9

Après Richard Ferrand et Sylvie Goulard, c'est au tour de François Bayrou et son bras droit Marielle
de Sarnez de quitter le gouvernement (suite à l'affaire présumé des emplois fictifs d'assistants
parlementaires européens de leur formation politique).

• BONNEFOUS, Bastien, PIETRALUNGA, Cédric, DE ROYER, Solenn. Une équipe expurgée des
ténors politiques. Le Monde, vendredi 23 juin 2017, n°22532, p. 2-3

Présentation du nouvel exécutif comptant trente membres et respectant une parité stricte.

• L'incendie de la tour Grenfell, un scandale d'inégalités. Courrier international, semaine du
22 au 28 juin 2017, n°1390, p. 22

La catastrophe du 14 juin dernier à Londres, révèle que les garanties de sécurité ne sont pas les
mêmes pour tous.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• MIOSSEC, Marie-Gabrielle. Dossier : associations des animaux : comment elles mettent la
pression sur l'élevage. La France agricole, vendredi 23 juin 2017, n°3701, p. 50-63

Pas  une  semaine  sans  une  manifestation,  une  vidéo,  un  procès !  Qui  sont  ces  associations ?
Comment vivent -elles ? Leurs objectifs ?

• LECHENET, Martin, PY, Guillaume, DESSAINT, Fabrice.  Réduire l'usager des pesticides sans
dégrader la productivité. Phytoma, n°705, p. 43-47

Analyse  des  principaux  résultats  de  l'étude  traitant  la  question  des  possibilités  de  réduire  la
dépendance aux pesticides sur des systèmes d'exploitation du réseau Dephy.

HORTICULTURE/VITICULTURE

• MOUTSIE . Comment récolter vos plantes médicinales ? Nature & Progrès, juin-juillet-août
2017, n°113, p. 41-43

Quelques  conseils  et  consignes  de  cueillette  pour  bénéficier  du  meilleur  de  leurs  principes
thérapeutiques.

• DE LA VAISSIÈRE, Jean, DESMOULINS, Ariane. Les plantes associées. Nature & Progrès, juin-
juillet-août 2017, n°113, p. 44-45

La permaculture doit tenir compte de l'association judicieuse des cultures. Le point avec la culture
associée au jardin amateur.

AMÉNAGEMENT/VILLE

• La gestion des sols pauvres. Espace public & paysage, juin 2017-juillet 2017, n°182, p. 58-
59

Face à l'évolution des réglementation et à la prise en compte de l'environnement, la gestion des
sols pauvres en ville doit être repensée. Comment  les entretenir, restaurer et les enrichir ? Voici
quelques éléments de réponse.

• DECOIN, Marianne.  Dossier : jardins, espaces végétalisés et infrastructures la protection
évolue. Phytoma, juin-juillet 2017, n°705, p. 15-38

Un aperçu de l'évolution de la protection des végétaux à favoriser ainsi que la protection contre
des végétaux indésirables.



ENVIRONNEMENT/FORÊT/NATURE/

• MOREL, Sandrine. Un incendie monstre ravage le centre du Portugal. Le Monde, mardi 20
juin 2017, n°22529, p. 20

Dans la région de Leiria, un incendie de forêt a fait 62 morts et une soixantaine de blessés. La
tragédie a entraîné une polémique sur le manque de prévention.

• GRÉPIN,  George.  Septième  continent,  un  immense  territoire  de  déchets.  Nature  &
Progrès, juin-juillet-août 2017, n°113, p. 10-11

Les  fragments  de  plastiques  dans  les  mers  n'ont  cessé  d'augmenter  depuis  une  quarantaine
d'années. Autant de conséquences pour la biodiversité que pour notre santé. Gros plan sur ce
phénomène et les secrets qu'il en dégage.

• PAVARD, Pascaline, CAMBOURAKIS, Isabelle, XAI. Dossier : écoféminisme : des luttes et des
femmes.  Nature & Progrès, juin-juillet-août 2017, n°113, p. 17-33

Terme apparu dans les années 70, de nombreuses femmes à travers leurs actions considèrent les
luttes féministes et écologistes indissociables.

• LE HIR, Pierre. Les vagues de chaleur mortelles vont s'intensifier. Le Monde, mercredi 21
juin 2017, n°22530, p. 6

Sans changement majeur, les trois quarts de la population terrestre seront exposés à la fin du
siècle.

ÉCONOMIE/TRAVAIL/SOCIÉTÉ/MARKETING

• FRÉMEAUX, Philippe, MOUZON, Céline, FAIRISE, Anne.  Revenu universel : comprendre le
débat. Les dossiers d'Alternatives Économiques, juin 2017, n°10, p. 6-83

Définition et présentation du modèle et comment il s'inscrit dans les thèmes suivants : 'emploi :
s'émanciper du modèle productiviste', 'écologie politique : dire adieu à la croissance', 'société : une
exigence de justice',  'protection :  un outil  de lutte contre la pauvreté ?'  et  'expériences :  de la
théorie à la pratique'.

• DUBON, Guy, BONNET, Béatrice, SAGNES, Magali.  Dossier : vente directe. Réussir Fruits &
Légumes, juin 2017, n°373, p. 41-47

Le « local » devient une valeur marchande qui facilite la relocalisation des circuits de distribution.
Témoignages.



• TONNELIER,  Audrey.  Croissance,  emploi…  Y'a  de  la  reprise  dans  l'air. Le  Monde
supplément Éco & Entreprise, jeudi 22 juin 2017, n°22531, p. 2-3

Selon l'INSEE, le PIB devrait croître de 1,6 % cette année (contre 1,1 % en 2016) permettant ainsi
un nouveau reflux du chômage.

• BELOUEZZANE, Sarah, BISSUEL, Bertrand.  Réforme du code du travail : le gouvernement
plante le décor. Le Monde supplément Éco & Entreprise, vendredi 23 juin 2017, n°22532, p.
1 et 3

Le  Monde s'est  procuré  le  projet  de  loi  d'habilitation  qui  autorise  l’exécutif  à  « prendre   des
mesures pour la rénovation sociale » (présentation au Conseil des ministres mercredi 28 juin) dont
voici quelques points clés.

SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• SUEUR, Bastien, TOZZI, Michel.  Dossier : Quelle place pour la parole de l'élève ? Cahiers
pédagogiques, juin 2017, n°538, p. 10-56

'La parole pour se construire' (contribution à la construction de l'identité personnelle), 'La parole
pour réfléchir ' (outil de la réflexion) et 'La parole pour décider et agir'(la démocratie à l'école) sont
les trois grandes parties de ce dossier.

• GRAVELEAU,  Séverin.  Admission  post  bac  craque  sous  l'afflux  d'étudiants. Le  Monde,
mercredi 21 juin 2017, n°22530, p. 14

Quelques centaines de lycéens n'ont même pas obtenu une proposition dans une licence ouverte à
tous.

ART/CULTURE

• LAURENT,  Agnès,  LIBIOT,  Éric,  PAYOT,  Marianne.  Polars :  nos  coups  de  cœur  de  l'été.
L'Express, semaine du 21 au 27 juin 2017, n°3442, p. 94-97

Portraits de quelques écrivains de polars bons à lire pendant les vacances.

• GIBIAT, Balthazar.  Ces héros de roman ont vraiment existé !  Ça m'intéresse, juillet 2017,
n°437, p. 76-79

Découvrez la vraie vie de celles et de ceux qui sont devenus des personnages de légende sous la
plume des écrivains.


