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1)  L'élargissement à l'Est de l'Union européenne - Dossiers - La Documentation 
française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-
union-europeenne

Quelle capacité d'intégration pour l'UE ? 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-
union-europeenne/quelle-capacite-d-integration-pour-l-ue http:// 

Les élargissements de 2004, 2007 et 2013 : les nouveaux membres 
www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-union-
europeenne/les-elargissements-de-2004-2007-et-2013-les-nouveaux-membres  

Les cinq pays candidats 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-
union-europeenne/les-cinq-pays-candidats  

Les candidats potentiels des Balkans occidentaux 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-
union-europeenne/les-candidats-potentiels-des-balkans-occidentaux 

Chronologie 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-
union-europeenne/chronologie 

Toute l'Europe : Stratégie et financement de l’élargissement 
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/
strategie-et-financement-de-l-elargissement.html 

2) La Turquie et l'Union européenne 

Toute l'Europe : La Turquie et l'Union européenne : 50 ans de négociations

http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/la-turquie-
et-lunion-europeenne-50-ans-de-negociations.html

3) Les acteurs des relations internationales - Dossiers - La Documentation 
française 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000547-les-acteurs-des-relations-
internationales

Questions à Justin Vaïsse 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000547-les-acteurs-des-relations-
internationales/questions-a-justin-vaisse

Les États, acteurs incontournables des relations internationales 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000547-les-acteurs-des-relations-
internationales/les-etats-acteurs-incontournables-des-relations-internationales
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Les organisations internationales, instruments de la coopération des États 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000547-les-acteurs-des-relations-
internationales/les-organisations-internationales-instruments-de-la-cooperation-des-etats

Les acteurs non-étatiques : de nouveaux protagonistes aux intérêts divers 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000547-les-acteurs-des-relations-
internationales/les-acteurs-non-etatiques-de-nouveaux-protagonistes-aux-interets-divers

Chronologie : les relations internationales en quelques dates 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000547-les-acteurs-des-relations-
internationales/chronologie-les-relations-internationales-en-quelques-dates

4) “Je suis Charlie”

http://www.charliehebdo.fr/index.html

« Charlie Hebdo » visé par une attaque terroriste, la rédaction décimée

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/07/attaque-au-siege-de-charlie-
hebdo_4550630_3224.html

Charb, mort dans l'attaque de son journal, Charlie Hebdo, avait publié un dessin 
prémonitoire dans l'édition de la semaine


https://fr.news.yahoo.com/charb--mort-dans-l-attaque-de-son-journal--charlie-hebdo--avait-
publié-un-dessin-prémonitoire-dans-l-édition-de-la-semaine-140133636.html

Charb, Cabu, Wolinski et les autres, assassinés dans leur rédaction

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/07/les-dessinateurs-et-journalistes-
tues_4550767_3224.html

Charb : « Je préfère mourir debout que vivre à genoux »

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/01/07/charb-je-prefere-mourir-debout-
que-vivre-a-genoux_4550759_3236.html

La Quenelle a Dieudo

http://la-quenelle.tumblr.com/

Dieudonné et sa "quenelle" en Une de Charlie Hebdo | Planet

http://www.planet.fr/societe-dieudonne-et-sa-quenelle-en-une-de-charlie-hebdo.
521807.29336.html

Le siège de Charlie Hebdo détruit par un incendie criminel – 1er magazine e-commerce 
tunisie , e-marketing et high tech


http://www.e-xclusivite.com/divers/le-siege-de-charlie-hebdo-detruit-par-un-incendie-
criminel/

Attaque contre « Charlie Hebdo » : Hollande parle d'« attentat terroriste »
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http://www.lemonde.fr/attaque-contre-charlie-hebdo/article/2015/01/07/attaque-contre-
charlie-hebdo-hollande-parle-d-attentat-terroriste_4550728_4550668.html

Coups de feu dans le sud de Paris : un policier municipal « à terre »

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/08/coups-de-feu-dans-le-sud-de-paris-deux-
policiers-municipaux-a-terre_4551271_3224.html

Charlie Hebdo : plus de 100.000 personnes se rassemblent en silence
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107ARTFIG00415-charlie-
hebdo-des-dizaines-de-milliers-de-francais-se-rassemblent-en-silence.php

A 17 heures, vendredi, les trois preneurs d’otages sont tués

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/01/10/a-17-heures-vendredi-les-trois-
preneurs-d-otages-sont-tues_4553226_1653578.html

Le récit de la traque et de l'assaut contre les tueurs de « Charlie Hebdo »

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/09/les-freres-kouachi-retranches-dans-une-
entreprise-en-seine-et-marne_4552370_3224.html

Traque, prises d'otages, assauts : le film de la journée de vendredi en vidéo

http://www.lemonde.fr/societe/video/2015/01/09/traque-prises-d-otages-assauts-le-film-de-
la-journee-en-video_4553010_3224.html

FRANCE - Mobilisation massive pour que "Charlie Hebdo" vive - France 24

http://www.france24.com/fr/20150109-charlie-hebdo-mobilisation-aide-financiere-apres-
attentat-meurtrier-mahomet-google-liberation-lemonde/

Les défis de l'après-11 janvier

http://www.lemonde.fr/societe/video/2015/01/12/terrorisme-une-journee-historique-mais-
beaucoup-de-defis-a-relever_4554008_3224.html

Les moments forts de la marche républicaine de Paris en vidéo

http://www.lemonde.fr/societe/video/2015/01/12/les-moments-forts-de-la-marche-
republicaine-de-paris-en-video_4554015_3224.html

Le sans-faute de François Hollande

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/01/12/le-sans-faute-de-francois-
hollande_4554354_823448.html

Mahomet en une du «Charlie Hebdo» de mercredi - Libération

http://www.liberation.fr/societe/2015/01/12/mahomet-en-une-du-charlie-hebdo-de-
mercredi_1179193

De « Charlie » à Dieudonné, jusqu'où va la liberté d'expression ?

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/14/de-charlie-a-dieudonne-jusqu-ou-
va-la-liberte-d-expression_4555180_4355770.html
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5) La France à 13 régions

Moins de régions ? Le découpage territorial, un héritage encombrant

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140117.OBS2862/moins-de-
regions-le-decoupage-territorial-un-heritage-encombrant.html


L'Assemblée nationale a donné son feu vert aux treize régions

http://www.lefigaro.fr/politique/2014/12/17/01002-20141217ARTFIG00464-
assemblee-feu-vert-aux-treize-regions.php


La carte à 13 régions définitivement adoptée

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/12/17/la-carte-a-13-regions-
definitivement-adoptee_4542278_823448.html

France - Organisation politique et administrative

http://www.skuola.net/civilta-francese/organisation-politique-
administrative.html

Pourquoi l’Alsace ne veut pas d’une fusion ? | MON ALSACE
https://jacqueslucienne1.wordpress.com/2014/11/25/pourquoi-lalsace-ne-veut-pas-dune-

fusion/

6) Elections départementales 2015

Départementales 2015 : les règles de l'élection des 22 et 29 mars 2015 - 
Dossier d'actualité - Vie-publique.fr


http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-departementales-2015/
departementales-2015-regles-election-22-29-mars-2015.html

Élections départementales 2015 : résultats définitifs

http://election-departementale.linternaute.com/

Ce qu'il faut retenir des résultats des élections départementales

http://www.lemonde.fr/elections-departementales-2015/article/2015/03/22/
departementales-large-victoire-de-la-droite-qui-devancerait-le-
fn_4598782_4572524.html

Ce que l'on peut déjà retenir du second tour des élections départementales

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/03/29/la-france-vote-au-second-
tour-des-departementales_4603732_823448.html
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