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1) Présidentielle 2017

Quel avenir pour Nicolas Sarkozy après sa défaite ?
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/primaires-droite/
2016/11/21/35004-20161121ARTFIG00154-quel-avenir-pour-nicolas-sarkozy-apres-sadefaite.php
François Fillon candidat oﬃciel de la droite pour 2017 : les résultats du second tour en
intégralité
http://www.europe1.fr/politique/primaire-de-la-droite-suivez-les-resultats-du-second-touren-integralite-2912612
Les ambiguités du programme de François Fillon, vainqueur de la primaire à droite
http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/27/les-ambiguites-du-programmede-francois-fillon-vainqueur-de-la-primaire-a-droite_5039038_4355770.html
Bernard Cazeneuve nommé premier ministre après la démission de Manuel Valls
http://www.huffingtonpost.fr/2016/12/06/bernard-cazeneuve-nomme-premier-ministreapres-la-demission-de-m/
Présidentielle 2017 : Marine Le Pen sonne la charge contre Fillon... - Le Parisien
http://www.leparisien.fr/politique/marine-le-pen-sonne-la-charge-contrefillon-07-12-2016-6423369.php
Marion Maréchal-Le Pen - Site Oﬃciel
http://marionlepen.fr/portrait/
http://marionlepen.fr/#section-derniers-articles (vidéo Omnibus la 7)
VIDÉO - Présidentielle 2017 : Marine Le Pen dévoile son clip oﬃciel de campagne
http://www.rtl.fr/actu/politique/video-presidentielle-2017-marine-le-pen-devoile-son-clipoﬃciel-de-campagne-7787096176
Présidentielle 2017 : "Marine Le Pen essaie d'apparaître moins clivante que son père",
analyse Alba Ventura
http://www.rtl.fr/actu/politique/presidentielle-2017-marine-le-pen-essaie-d-apparaitremoins-clivante-que-son-pere-analyse-alba-ventura-7787095762
Que retenir du deuxième débat de la primaire à gauche ?
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/video/2017/01/16/que-retenir-dudeuxieme-debat-de-la-primaire-a-gauche_5063115_4854003.html
Primaire de la gauche: le débat tourne en rond
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/primaires-gauche/
2017/01/15/35005-20170115ARTFIG00202-primaire-de-la-gauche-le-debat-tourne-enrond.php
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Le Pen, Fillon et Macron en tête dans les intentions de vote au premier tour
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/01/19/le-pen-fillon-etmacron-en-tete-dans-les-intentions-de-vote-au-premier-tour_5065009_4854003.html
Aﬀaire Penelope Fillon : les chiﬀres pour comprendre
http://www.rtl.fr/actu/politique/affaire-penelope-fillon-les-chiffres-pourcomprendre-7787038774
Présidentielle : médiocres jeux de rôle à gauche
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/21/presidentielle-mediocres-jeux-de-role-agauche_5082953_3232.html
"Frexit": "Accord assez rapide" possible pour Marine Le Pen - Le Point
http://www.lepoint.fr/politique/frexit-accord-assez-rapide-possible-pour-marine-lepen-02-02-2017-2102042_20.php
Le #baromètre de la présidentielle : la charge de Poutou contre Fillon fait parler
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/10/35003-20170410ARTFIG00176le-barometre-de-la-presidentielle-la-charge-de-poutou-contre-fillon-fait-parler.php
Comparateur des programmes des candidats à l'élection présidentielle 2017
http://www.lemonde.fr/programmes/
François Asselineau, un candidat favorable à la sortie de la France de l’UE
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/10/francois-asselineauun-presque-candidat-favorable-a-la-sortie-de-la-france-de-l-ue_5092367_4854003.html
ASSELINEAU #2017 - Invité du JT du soir de France 24 - 10 mars 2017 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rOPJoOz6Qf8
Qui peut devenir président de la République ?
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/presidentrepublique/comment/qui-peut-devenir-president-republique.html
Parrainages : règle des 500 signatures
http://www.politique.net/500-signatures.htm
Résultats nationaux de l'élection Présidentielle 2017
https://www.lefigaro.fr/elections/resultats/
Discours d'Emmanuel Macron après le résultat du premier tour
https://www.youtube.com/watch?v=IkQXXfs5_Lo
Discours de Marine Le Pen après le résultat du premier tour
https://www.youtube.com/watch?v=IkGfVEIXK0Q

Cours de langue française avancée, année académique 2016/17
Discours de François Fillon après le résultat du premier tour
https://www.youtube.com/watch?v=AFD6UO5K_lM
Prise de parole de Jean-Luc Mélenchon après le résultat du premier tour
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1pUMOX3W4
La France insoumise : « Pas une voix ne doit aller au FN », estime Alexis Corbière
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/26/pour-alexis-corbierela-france-insoumise-pas-une-voix-ne-doit-aller-au-front-national_5117898_4854003.html
Macron-Le Pen : les aﬃches du second tour décryptées
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/26/35003-20170426ARTFIG00186macron-le-pen-les-affiches-du-second-tour-decryptees.php
Programme de Emmanuel Macron candidat à l'élection présidentielle 2017
http://www.lemonde.fr/personnalite/emmanuel-macron/programme/
Programme de Marine Le Pen candidat à l'élection présidentielle 2017
http://www.lemonde.fr/personnalite/marine-le-pen/programme/
Que contient la directive européenne sur les travailleurs détachés ?
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/07/04/que-contient-la-directiveeuropeenne-sur-les-travailleurs-detaches_4963478_4355770.html
Emmanuel Macron et Marine Le Pen se disputent les ouvriers de Whirlpool
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/26/35003-20170426ARTFIG00368emmanuel-macron-et-marine-le-pen-se-disputent-les-ouvriers-de-whirlpool.php
En direct : le débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron - France 24
http://www.france24.com/fr/20170503-direct-liveblog-france-debat-presidentiel-marine-lepen-emmanuel-macron
Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66,06 % des voix
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/07/emmanuel-macronest-elu-president-de-la-republique-avec-65-1-des-voix-estimationipsos_5123779_4854003.html
Macron terrasse Le Pen et s'ouvre les portes de l’Élysée
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/08/35003-20170508ARTFIG00007macron-terrasse-le-pen-et-s-ouvre-les-portes-de-l-elysee.php
VIDEO. Présidentielle : après sa victoire, revivez le discours d'Emmanuel Macron en
intégralité
http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/video-presidentielle-revivez-le-discours-demmanuel-macron-apres-sa-victoire_2180045.html
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2) La diplomatie française
En cartes : état des lieux de la diplomatie française
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2017/01/31/en-cartes-etat-des-lieux-de-ladiplomatie-francaise_5072184_4355770.html
Qui sont les diplomates français?
http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/12/01003-20170112ARTFIG00109-qui-sont-lesdiplomates-francais.php
Politique étrangère de la France
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
organigramme MAEDI
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/organigramme_maedi_161222016_cle8ea71a.pdf
Le ministère et son réseau
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/
Rôles et missions du réseau diplomatique à l’étranger
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/roles-et-missions-du-reseaudiplomatique-a-l-etranger/
L'activité du réseau diplomatique français à l’étranger
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
vaccessible_reso_diplo_maj_012017_fr_cle45d5f4.pdf
MAEDI, une diplomatie globale au 21eme siècle
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/maedi-une-diplomatie-globaleau-21eme-siecle/
Numérique et enjeux internationaux
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/
numerique-et-enjeux-internationaux/
Diplomatie d'influence et numérique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/
diplomatie-d-influence-et-numerique/

3) Les frontières dans le monde
Les frontières dans le monde - Dossiers - La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000562-les-frontieres-dans-le-monde
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Questions à Laetitia Perrier Bruslé
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000562-les-frontieres-dans-le-monde/
questions-a-laetitia-perrier-brusle
Qu’est-ce qu’une frontière internationale ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000562-les-frontieres-dans-le-monde/
qu-est-ce-qu-une-frontiere-internationale
Frontières et identité
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000562-les-frontieres-dans-le-monde/
frontieres-et-identite
Le poids des populations aux frontières
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000562-les-frontieres-dans-le-monde/lepoids-des-populations-aux-frontieres
Le retour des frontières ? - Les frontières dans le monde
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000562-les-frontieres-dans-le-monde/leretour-des-frontieres
4) La crise des réfugiés
PERSONNES EN DÉPLACEMENT | Amnesty International
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/people-on-the-move/
8 moyens de résoudre la crise des réfugiés | Amnesty International
https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions-world-refugee-crisis/
Union européenne. Des lois orwelliennes de lutte contre le terrorisme démantèlent les
droits sous prétexte de les défendre | Amnesty International
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/01/eu-orwellian-counter-terrorism-lawsstripping-rights-under-guise-of-defending-them/
Des mesures disproportionnées. L’ampleur grandissante des politiques sécuritaires
https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2017/01/dangerously-disproportionate/
5) 60 ans du traité de Rome
60 ans du traité de Rome : les grandes figures de l’Europe
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/24/soixante-ans-de-l-union-europeenne-dune-generation-a-l-autre_5100242_3214.html
Des milliers de manifestants en marge des 60 ans du traité de Rome
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/25/a-rome-les-dirigeants-europeensaffirment-leur-unite_5100839_3214.html
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60 ans du traité de Rome : manifestations pour l’Europe
http://www.francetvinfo.fr/monde/italie/60-ans-du-traite-de-rome-manifestations-pour-leurope_2114701.html
Traité de Rome : il y a 60 ans, les six signataires heureux mais circonspects
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/03/23/26010-20170323ARTFIG00313-traitede-rome-il-y-a-60-ans-les-six-signataires-heureux-mais-circonspects.php

