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Cette semaine :
 Vote de la résolution 2347 à l’ONU transformant la destruction du patrimoine culturel en crime de guerre :
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/03/24/pour-l-onu-la-destruction-du-patrimoine-culturel-devient-un-crime-deguerre_5100566_3246.html 
Or qu’est-ce qu’un crime de guerre ?
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/Fiche2_crimes_FINAL.pdf 
La protection du patrimoine, une priorité en France :
http://www.franceonu.org/Proteger-le-patrimoine-culturel 
Mieux comprendre la notion de Patrimoine :
http://www.cndp.fr/crdpreims/polepatrimoine/chapitre4_notions/41_definition_patrimoine/01_qu_est_ce_le_patrimoine.htm 
 Le 22 Mars c’était la journée mondiale de l’eau, l’occasion de saisir tous les enjeux de la gestion de l’eau :
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/22/journee-mondiale-de-leau-_n_15539932.html 
Or, le France ne respecte pas la loi cadre européenne visant à gérer durablement l’eau :
http://www.huffingtonpost.fr/michele-rivasi/journee-mondiale-de-leau-la-france-et-leurope-devraient-mieux_a_21905664/


Pour mieux comprendre ce qu’est l’eau :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/proprie/MenuProprie.html 
Pour aller plus loin sur les enjeux de l’eau dans le monde :
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_FRE_web.pdf 
Et mieux comprendre sa gestion :
https://planet-vie.ens.fr/content/gestion-eau#chap2 
Concours sciences Po :
 Craignant de ne pas avoir la majorité à la chambre des représentants, Donald Trump n’a pas présenté son projet de loi
pour réformer le système de santé aux États-Unis :
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/03/24/etats-unis-faute-de-majorite-a-la-chambre-des-representants-donaldtrump-demande-le-retrait-du-projet-d-abrogation-de-l-obamacare_5100577_3222.html 
Pour mieux comprendre l’Obamacare :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011820/obamacare-explications-reforme-sante-etats-unis 
Éclairage sur notre système de santé :
https://www.youtube.com/watch?v=CcoVokM7wE0 
 Victoire d’Angela Merkel aux élections régionales de la Sarre, qui sont les prémisses des élections législatives en
Allemagne qui auront lieu en Septembre :
http://www.lepoint.fr/monde/allemagne-victoire-importante-pour-merkel-lors-d-une-election-test-26-03-20172114899_24.php 
Mieux comprendre les élections en Allemagne :
http://elections-en-europe.net/institutions/elections-en-allemagne/ 
Concours infirmière :
 Alzheimer : un test génétique pour prévoir l’âge auquel on pourrait être touché par cette maladie afin de mettre en
place la prévention :
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/alzheimer-un-test-genetique-pour-predire-l-apparition-de-lamaladie_111493 
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Les préventions de la maladie :
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=alzheimer-pm-prevention-de-la-maladie-d-alzheimer


La maladie en chiffres :
http://www.francealzheimer.org/comprendre-maladie/chiffres/692 
 Alors que le cancer peut avoir des origines bien déterminées (perturbateurs endocriniens, polluants ...), des études
montrent que le hasard peut lui aussi jouer un rôle :
http://www.lemonde.fr/pathologies/article/2017/03/23/le-debat-sur-le-role-du-hasard-dans-le-cancerrelance_5099833_1655270.html 
Cependant les risques sont bien identifiés :
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Comment-prevenir-au-mieux-lescancers/Principaux-facteurs-de-risque-de-cancer 
Concours social :
 La baisse des inégalités sociales source de cohésion sociale, de bien être et d’une espérance de vie plus importante :
http://www.fakirpresse.info/mal-dans-votre-corps-social-un-seul-remede-egalotherapie-2-3 
Or, en France les inégalités augmentent :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/05/la-pauvrete-et-les-inegalites-ont-encore-augmente-en-france-en2015_5043597_4355770.html 
 Un accès aux soin en France qui se dégrade :
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211904840764-nette-degradation-de-lacces-aux-soins-en-france2074625.php 
Carte interactive des délais d’attente selon les régions :
https://www.franceinter.fr/societe/toujours-plus-d-attente-pour-prendre-rendez-vous-chez-le-medecin 
La santé au programme des présidentielles françaises :
http://www.lepoint.fr/presidentielle/sante-le-match-des-programmes-24-03-2017-2114537_3121.php 
Photographie :
 La réalité sociale de la France à travers l’œil des photographes :
http://www.lemonde.fr/livres/portfolio/2017/03/23/photographie-rencontres-diversite-et-realites-sociales-enfrance_5099430_3260.html 
Pour aller plus loin sur la photographie sociale :
http://haddok.fr/articles/pdf-bruno/photographie-documentaire-et-sociale.pdf 
 La 48e rencontre de la photographie d’Arles met à l’honneur la photographie latino :
http://next.liberation.fr/arts/2017/03/24/les-48es-rencontres-de-la-photographie-d-arles-sous-le-signe-latino_1558100 
Pour mieux comprendre la photographie latino-américaine :
https://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/AMARAL_DE_AGUIAR/49811 
Architecture :
 Exposition sur l’architecte à la cité de l’architecture :
https://www.franceinter.fr/culture/l-architecte-portrait-et-cliches-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-du-21-avrilau-3-septembre-2017 
Mieux comprendre le métier d’architecte :
http://blog.clever-age.com/fr/2003/11/18/mieux-definir-les-metiers-d-architectes/ 
et les formations :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte 
 L’architecture chinoise à l’honneur :
http://www.epochtimes.fr/larchitecture-chinoise-miroir-de-lunivers-26405.html 
Analyse du renouveau de l’architecture chinoise :
http://www.citechaillot.fr/data/cite_4664f/categorie/323/mondechinoisarchi09_e99b3.pdf 
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Cinéma :
 Le Festival du cinéma du réel se tourne vers le cinéma afro-américain :
http://www.lesinrocks.com/2017/03/21/cinema/le-festival-cinema-du-reel-celebre-linsurrection-par-le-cinemadocumentaire-11924689/ 
Mieux connaître le cinéma noir américain :
http://www.slate.fr/story/17059/100-ans-de-cinema-noir 
 Le financement du cinéma bouleversé par les géants du Web :
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/26/le-financement-du-cinema-bouleverse-parles-geants-du-web_1558502 
Mieux comprendre le financement du cinéma :
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-explicateur/20130112.RUE2179/au-fait-comment-on-finance-un-film.html 
Culture :
 Le français Yves Meyer remporte le prix Abel des mathématiques :
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/21/le-francais-yves-meyer-remporte-le-prix-abel-equivalent-du-nobel-demathematiques_5098347_1650684.html 
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