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Le Moyen Orient est plongé dans un chaos à travers 
lequel les rivalités entre différents courants de l'islam 
redéfinissent la géopolitique de ce territoire : 
- L'Afghanistan doit faire face à un vide politique :  
http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2014/09/04/les-occidentaux-confrontes-
au-casse-tete-de-l-afghanistan_4481513_3216.html 
Mais la menace des talibans reste tenace : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140331.OBS205
8/afghanistan-les-talibans-attendent-leur-heure.html 
L'occasion de se pencher sur l'origine des talibans : 
http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/actualite/attentat/taliban/taliban.html 
 
- L'Iran menacé par les Etats unis concernant leur 
programme nucléaire, mais en revanche il se positionne 
contre l'Etat islamique en Irak : 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-
orient/l-iran-favorable-a-une-cooperation-militaire-avec-
washington-contre-l-etat-islamique_1573261.html 
 
- Le Yémen sous tension :  
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/09/le-yemen-
encore-au-bord-du-chaos_1096886 
 
- La coalition contre l'Etat islamique en Irak : 

http://www.lepoint.fr/monde/irak-qui-participe-a-la-
coalition-internationale-contre-l-etat-islamique-09-09-2014-
1861676_24.php 
 
Finalement ce sont les frustrations économiques et 
sociales provoquées par l'histoire qui fondent l'ancrage 
des mouvements islamistes extrémistes au Moyen Orient. 
Pour mieux comprendre, revenons sur l'histoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=pfiSwviyjqA 
Notons que cette vidéo du Dessous des cartes date de 
2004 et ne prend donc pas en compte les dernières 
données historiques sur la question, mais elle permet de 
mieux comprendre les enjeux géopolitiques de cette 
région. 
 
Concours infirmière :  
- Opérer des patients atteints de Parkinson : le 
neurochirurgien Pr. Alim Louis Benabid reçoit le prix 
Lasker pour ses travaux 
http://www.pourquoidocteur.fr/Prix-Lasker----une-
distinction-importante---pour-le-Pr-Alim-Louis-Benabid--
7793.html 
Faites vous une fiche sur cette maladie qui est un enjeu 
majeur de la médecine. 
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-
cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-
information/maladie-de-parkinson 
 
- Le risque d'Alzheimer accru par la consommation de 

certains somnifères 
: http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140910.OBS867
8/certains-somniferes-augmenteraient-le-risque-d-
alzheimer.html?xtor=RSS-17 
De la même façon vous devez être au fait de l'actualité de 
la maladie d'Alzheimer qui revient de façon récurrente 
dans l'actualité. 
http://www.francealzheimer.org/comprendre-
maladie/maladie-d-alzheimer 
 
- Une deuxième implantation de coeur artificiel :  
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/04/un-deuxieme-
coeur-artificiel-carmat-implante-en-france_1093966 
 
 
 

Concours social : 
Voici le lien qui vous permettra de suivre l'ensemble de 
l'actualité concernant le domaine du social, à mettre dans 
vos favoris :  
http://www.netvibes.com/amussatlaure#concours_social 
 
- l'hyperconnexion au travail accroit le stress, l'Allemagne 
prend en compte ce problème et légifère 
: http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2014/09/10/09008-
20140910ARTFIG00033-salaries-hyperconnectes-un-
enjeu-de-sante-publique-pas-assez-pris-en-compte.php 
L'invasion du numérique dans nos vies provoquent des 
modifications profondes de notre rapport au travail, la 
question du stress accru par les nouvelles technologies 
pose un certain nombre de questions : quand s'arrête le 
travail ? Comment les salariés vivent-ils leur 
hyperconnectivité ? quelle est notre identité numérique : 
salarié ou individu ? Comment en fixer les frontières ? 
 
- Le suicide dans le monde :  
ttp://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/ou-
se-suicide-t-on-le-plus-dans-le-
monde_4482878_4355770.html 
Le suicide est une thématique centrale dans le domaine 
du social, il est important  d'en connaître les traits 
principaux : http://www.who.int/topics/suicide/fr/ 
 
- L'Etat caution pour les étudiants :  
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/2014090
7trib5a59c74ff/logement-l-etat-caution-pour-tous-les-
etudiants.html 
 
Concours architecture : 
Voici le lien qui vous permettra de suivre l'ensemble de 
l'actualité concernant l'architecture, à mettre dans vos 
favoris 
: http://www.netvibes.com/amussatlaure#Architecture 
 
- L'exposition internationale d'architecture de Venise :  
http://www.institutfrancais.com/fr/actualités/exposition-
internationale-darchitecture-de-venise-2014 
- Le Corbusier candidate pour intégrer le patrimoine 
mondiale de l'humanité : 
http://www.lepoint.fr/culture/l-oeuvre-de-le-corbusier-
candidate-a-son-classement-par-l-unesco-en-2016-09-09-
2014-1861751_3.php 
L'occasion de découvrir mieux l'ensemble de son oeuvre :  
http://www.sites-le-corbusier.org/ 
 
Concours Louis Lumière :  
- Exposition sur William Eggleston, l'occasion de mieux 
connaître se photographe américain :  
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
culture/photographie-exposition-a-la-fondation-cartier-
bresson-sur-william-eggleston-09-09-2014-4121759.php 
 
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/display/william-eggleston 
 
Culture générale : 
- Mort du journaliste Roger Auque, ex otage du Liban : 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/09/08/mort-
de-roger-auque-ex-otage-au-liban_4483951_3382.htm 
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