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Cette semaine :
 La Journée du droit des femmes a eu lieu le 8 Mars, à cette occasion dans plus de 50 pays était organisée une grève
des femmes pour lutter contre le sexisme et les différences de salaires :
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/07/une-greve-internationale-des-femmes-annoncee-pour-le-8-marsdans-cinquante-pays_5090632_3210.html 
Aux Etats-Unis, avec l’arrivée de Donald Trump, les femmes craignent une retour en arrière notamment sur l’avortement :
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2017/03/20170308-091610.html 
En effet, les inégalités persistent comme le montre les chiffres de l’observatoire des inégalités :
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1400 
Mais cette question n’est-elle pas une question qui doit se régler par le biais du système éducatif ? :
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1403&id_rubrique=64 
Ce que propose les candidats aux élections présidentielles en France pour réduire les inégalités homme-femme :
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/08/20002-20170308ARTFIG00241-ce-que-proposent-les-candidats-pourreduire-les-inegalites-homme-femme.php 
 Vivement critiquée par Donald Trump, fragilisée par le Brexit, l’Union Européenne souhaite se renforcer . La France et
l’Allemagne proposent une Europe à plusieurs vitesses :
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0211851323383-un-sommet-a-quatre-pour-lancer-une-europe-a-plusieursvitesses-2069764.php 
Cette piste apparaît à la suite de la publication du rapport Schuman sur les enjeux de l’Union Européenne :
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0211859827357-leurope-puissance-antidote-a-sa-crise-de-foi-2070861.php 
Sachant que 5 scénarios pour l’avenir de l’Europe sont envisagés :
http://www.touteleurope.eu/actualite/les-5-scenarios-de-bruxelles-pour-relancer-l-europe.html 
Concours sciences Po :
 Un nouveau décret anti-immigration aux États-Unis :
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/l-amerique-selon-trump/20170306.OBS6176/ce-que-contient-le-nouveau-decretanti-immigration-de-trump.html 
Mais déjà la bataille judiciaire est lancée :
http://www.lemonde.fr/donald-trump/article/2017/03/09/etats-unis-hawai-conteste-en-justice-le-nouveau-decret-antiimmigration_5092166_4853715.html 
Revenons sur l’histoire des politiques d’immigration américaines :
http://www.robert-schuman.eu/fr/syntheses/0053-les-politiques-d-immigration-aux-etats-unis-vue-generale-etconsequences-des-accords-alena 
 Alors que le président Turc Recep Tayyit Erdogan lance sa campagne en vue du référendum d’avril renforçant ses
pouvoirs :
http://www.france24.com/fr/20170212-reforme-constitutionnelle-turquie-referendum-16-avril-erdogan-presidentiel-regime


Par la suite Erdogan envisage aussi un référendum sur la peine capitale :
http://www.lepoint.fr/monde/turquie-erdogan-evoque-un-referendum-sur-la-peine-capitale-24-02-2017-2107307_24.php


Plusieurs pays européens s’opposent à sa venue :
http://www.france24.com/fr/20170310-suisse-autriche-annulations-meetings-referendum-pro-erdogan-turquie-akp-
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europe 
et un différent diplomatique important créé des tensions avec les pays Bas :
http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/11/01003-20170311ARTFIG00081-le-president-turc-erdogan-qualifie-lespays-bas-de-vestiges-du-nazisme.php 
Concours infirmière :
 Le 9 Mars a eu lieu la journée nationale de l’audition :
http://www.journee-audition.org/la-campagne/la-campagne-presentation.html 
Les jeunes et la prévention :
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/orl/journee-nationale-de-l-audition-40-des-jeunes-ont-deja-ressenti-desacouphenes_111044 
 Du 6 au 12 mars se tient la 13ème semaine de prévention et d’information sur l’endométriose, première cause
d’infertilité en France :
http://www.francetvinfo.fr/sante/prevention/endometriose-informer-pour-permettre-un-diagnostic-precoce_2085667.html


Mieux comprendre cette maladie :
http://www.inserm.fr/thematiques/biologie-cellulaire-developpement-et-evolution/dossiers-d-information/endometriose 
Pour mieux comprendre l’infertilité :
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=infertilite 
Concours social :
 Grève des personnels de santé pour dénoncer les conditions de travail :
http://www.liberation.fr/france/2017/03/07/le-personnel-de-sante-en-greve-ce-mardi-pour-denoncer-ses-conditions-detravail_1553821 
Faire le point sur les professions de la santé :
http://drees.social-sante.gouv.fr/mot/professions-de-sante-et-du-social 
De façon plus générale, le point sur les chiffres clés des conditions de travail :
travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/conditions-de-travail-et-sante-quelques-chiffres-cles
 La création d’un centre de résilience pour les victimes d’attentat :
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170307.OBS6247/a-quoi-serviront-les-centres-de-resilience-pour-les-victimesd-attentat.html 
Mieux définir la résilience, concept de Boris Cyrulnik :
https://www.youtube.com/watch?v=3kugoEI0-JU 
Mieux comprendre la résilience :
https://www.scienceshumaines.com/la-resilience-resister-aux-traumatismes_fr_11193.html 
Photographie :
 George Pitts, directeur de la photographie de nombreux magazines est décédé, retour sur sa carrière :
http://cheese.konbini.com/photos/directeur-photographie-vibe-life-george-pitts-decede/ 
Mieux comprendre le photojournalisme :
http://www.polkamagazine.com/world-press-rencontre-avec-lars-boering-directeur-de-la-fondation/ 
Mais être directeur de la photographie peut se faire dans différents domaines comme le cinéma :
http://www.lumino-studio.fr/blog/role-directeur-photographie-film 
 Au musée des arts de Pully, une exposition revisite la notion d’illusion en photographie :
https://blogs.letemps.ch/vues/2017/03/11/la-photographie-bercee-dillusions-a-pully/ 
Cette exposition traduit la façon dont est perçue la photographie qui nous donne l’illusion de toucher le réel :
https://imagesociale.fr/3311 
Architecture :
 L’architecture durable au coeur d’une exposition en Autriche :
http://www.lemoniteur.fr/article/la-championne-du-monde-de-l-architecture-ecologique-s-expose-a-strasbourg-34300893
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Mieux la définir :
http://www.fncaue.com/glossaire/architecture-durable-ou-ecologique/ 
Pour aller plus loin :
http://www.citechaillot.fr/data/expositions_bc521/fiche/22786/dphe_35a45.pdf 
 Le lien entre architecture et jeux vidéos l’exemple de Zelda :
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/10/jeux-video-l-architecture-des-zelda-nous-ramene-au-stade-de-lenfance_5092669_4408996.html 
Pour mieux comprendre les interactions entre jeux vidéos et architecture :
https://chroniques-architecture.com/architecture-et-jeux-video-encore-le-moyen-age/ 
Pour aller plus loin, l’apport de l’architecte aux jeux vidéos :
http://alpha-gamma.fr/publications/M%C3%A9moire-AlexisLaderriere.pdf 
Cinéma :
- Alors que plusieurs films dont "les mistrals gagnants" sur les enfants hospitalisés et le film de Grand Corps malade
"patients" sortent revenons sur cinq films s’intéressent de prêt au handicap et le revisite :
http://www.lefigaro.fr/cinema/2017/03/02/03002-20170302ARTFIG00002-5-films-qui-ont-change-le-regard-sur-lehandicap-au-cinema.php 
Pour aller plus loin, revenons sur l’histoire du cinéma et du handicap :
http://www.handimarseille.fr/le-magazine/culture-124/article/handicap-et-cinema-une-longue 
 Le film "Jailbreak" met à l’honneur le cinéma cambodgien :
http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/03/01/le-cinema-khmer-passe-a-l-action_5087305_4497271.html 
Pour aller plus loin revisitons l’histoire du cinéma cambodgien :
http://www.c-et-c.asso.cc-pays-de-gex.fr/spip.php?article342 
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