
 



ACTUALITÉS

• DUPONT, Gaëlle. Le Comité d'éthique déverrouille le débat sur la PMA. Le Monde, 
mercredi 28 juin 2017, n°22536, p. 11

Les conclusions du Comité consultatif national d'éthique qui s'est prononcé sur l'élargissement de 
l'usage de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et homosexuelles.

• LELOUP, Damien, VITKINE, Benoît.  Les mystères de la cyberattaque géante de Petya. Le
Monde, jeudi 29 juin 2017, n°22537, p. 4

Le virus à tout d'abord frappé l'Ukraine  puis s'est diffusé un partout dans le monde touchant des
multinationales et des administrations. Il est capable de bloquer l'ordinateur et peut exiger une
rançon.

• ROGER, Patrick, TONNELIER, Audrey. L'audit à charge de la Cour des comptes. Le Monde,
vendredi 30 juin 2017, n° 22538, p. 8

Présentation et analyse des résultats de l'audit conduit  par la Cour de comptes qui  pointe un
déficit  budgétaire  encore  très  élevé  pour  la  France   (en  comparaison  avec  les  autres  pays
européens) malgré une réduction amorcée depuis cinq ans.

• WIEDER, Thomas. Les députés allemands adoptent le mariage pour tous, sans Merkel. Le
Monde, samedi 1er juillet 2017, n°22539, p. 4

L'Allemagne devient le 14e pays européen à légaliser le mariage pour tous.  La Chancelière Angela
Merkel a voté contre.

• CHEMIN, Anne, BACQUÉ, Raphaëlle, SZAFRAN, Maurice. Simone Veil 1927-2017. Le Monde
cahier spécial, 12 p.

Décès à l'âge de 89 ans, d'une figure emblématique du siècle, rescapée du camps d'Auschwitz et
symbole du progrès des droits des femmes.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• BOUCHOUCHI, Corinne, GONZAGUE, Arnaud. « La France peut devenir le premier pays bio
d'Europe ». L'Obs, semaine du 29 juin au 05 juillet 2017, n°2747, p. 44-45

Entretien avec le président de Biocoop, Claude Gruffat, sur l'agriculture biologique en France.

• GUYOT, Vincent.  Vaches laitières : des repères pour piloter la ration.  La France agricole,
vendredi 30 juin 2017, n° 3702, p. 42-47

Dossier qui présente les différents points à observer sur les animaux, les critères à prendre en
compte dans les données d'élevage ainsi que des applications informatiques et tests permettant
aux éleveurs d'adapter au mieux l'alimentation des vaches laitières.

HORTICULTURE/VITICULTURE

• LAPOUGE-DÉJEAN,  Brigitte.  Dossier  :  jardin  sauvage.  Quatre  saisons  du  jardin  bio,
juillet/août 2017, n°225, p. 25-38

'Sauvages  auxiliaires',  'Le  jardin  de Sauverterre :  sauvageonnes en mosaïque'  et  'Multipliez  les
fleurs sauvages' sont les titres qui composent le dossier.

SCIENCES

• SCHMALE, David, ROSS, Shane.   Des drones pour traquer les microbes. Pour la science,
juillet 2017, n°477, p. 69-73

De nombreux micro organismes se dispersent dans l'air, parcourent des milliers de kilomètres et
qui affectent les cultures de céréales. Pour les suivre, les chercheurs font appel à des drones.

• ROGELET,  Agnès.  Thérapies  virtuelles  contre  maladies  réelles.  Psychologies  magazine,
juillet 2017, n°375, p. 148-152

Focus sur une nouvelle méthode douce : la thérapie par réalité virtuelle afin de lutter contre de
nombreuses pathologies.

• Dossier : les pouvoirs de la lumière. La recherche, juillet 2017, n° 525, p. 32-73

Un dossier qui aborde divers aspects liés à la lumière : les photons et le Big Bang, notions sur
l'onde et le laser (illustré de nombreux schémas explicatifs), un projet pour filmer les électrons,
calculer  à  la  vitesse  de  la  lumière,  un  dispositif  optique  dédié  à  l'information  quantique,  la
composition des étoiles, des images du développement humain vues grâce à la combinaison  de
l'immunomarquage et de la microscopie à feuille de lumière, une stratégie testée pour rendre des
neurones sensibles à la lumière, comment produire des carburants à partir de la lumière solaire,  le
soleil architecte des plantes.



SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• Marcher avec les philosophes. Philosophie magazine, Juillet 2017, HS n° 34, p. 8-107

Un  numéro  thématique  qui  se  décompose  en  quatre  chapitres :  Premiers  pas,  dis-moi  où  tu
marches… , Dis-moi comment tu marches…, Dis-moi pourquoi tu marches… avec le point de vue de
nombreux  écrivains  et  philosophes  (  Jean-Jacques  Rousseau,  Alexis  de  Tocqueville,  Charles
Baudelaire, Gustave Flaubert, Michel Serres, Nancy Huston, Jack Keroac, Jean-Christophe Rufin,
Charles Péguy….) .

ART/CULTURE

• ASSOULINE,  Pierre,  BROCAS,  Alexis.  Dossier :  30  classiques  pour  penser  le  monde.
Magazine littéraire, juillet-août 2017, n°581-582, p. 82-124

Parmi les grandes œuvres, présentation de celles qui pourraient nous dire quelque chose sur le
monde complexe d'aujourd'hui.

• BARNETT, Emily. Cherchez la femme. Les Inrockuptibles, semaine du 28 au 04 juillet 2017,
n°1126, p. 60-61

Sortie du film  cherchez la femme de Sou Abadi. Une comédie burlesque sur le port du voile et
l'islamisme [en salle mercredi 28 juin 2017].

• LUQUET-GAD, Ingrid.  Images et usages d'images. Les Inrockuptibles, semaine du 28 au 04
juillet 2017, n°1126, p. 90

Présentation de l'exposition de Kelley Walker (au Mamco de Genève) qui porte sur le statut des
images, leur circulation et leur représentation dans le réel.

• CARRIÈRE, Christophe.  Dans le viseur de JR.  L'Express,  semaine du 28 juin au 04 juillet
2017, n°3443, p. 96-97

Visages, Villages film de Agnès Varda et de JR ont sillonné la France pour transformer des visages
anonymes en œuvre d'art [en salle mercredi 28 juin 2017] .


