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L’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps

Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 

pour être au plus près de vos préoccupations.
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Parlons climat…

Réchauffement de la température globale, réduction de la ban-

quise arctique, montée du niveau moyen des mers... le système 

climatique connaît actuellement d’importantes transformations à 

un rythme sans précédent. Longtemps débattu, le rôle primordial 

joué par les activités humaines dans ces profonds bouleversements 

fait aujourd’hui largement consensus. Mais que sait-on exacte-

ment du fonctionnement du climat ? Quelles conséquences du 

changement climatique peut-on déjà observer ? Et quelle marge 

de manœuvre nous reste-t-il ? Pour sortir du brouhaha médiatique, 

« Entrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives 

et factuelles sur le climat.

Christophe Cassou (CNRS) et Valérie Masson-Delmotte (CEA) sont 

physiciens et climatologues, en poste respectivement au Centre euro-

péen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique et au 

Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement.
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Le président 
de la  

République
en 30 questions

Isabelle Flahault, Philippe Tronquoy 
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L’essentiel pour rendre l’actu facile en trois tempsUne présentation rapide et claire du sujet. 
Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr pour être au plus près de vos préoccupations.
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Le président de la République…Le 6 mai 2012, la France aura fait son choix. Un(e) président(e) de la République sera élu(e) pour les cinq ans à venir. Mais selon quelles conditions et avec quels pouvoirs ? Depuis 1958, la fonction présidentielle a évo-lué au fil des réformes mais l’élection du chef de l’État constitue toujours un moment clé de la vie politique. Pour sortir du brouhaha médiatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives et factuelles sur le rôle et les attributions du président.
Isabelle Flahault et Philippe Tronquoy, respectivement responsable de la collection Doc’en poche et rédacteur en chef des Cahiers français à la Documentation française (DILA).
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Des ouvrages pédagogiques 
pour préparer vos cours !

Mettre l’actualité politique, économique, sociale et internationale  
ainsi que l’analyse des grands débats de société à la portée de tous,  
c’est tout l’objet de la collection « Doc’ en poche ».
Des spécialistes abordent avec la plus grande rigueur les thèmes forts  
de l’actualité dans des ouvrages au format poche, concrets et accessibles.

  

L’essentiel pour rendre l’actu facile
En 100 pages, une présentation rapide et claire du sujet.

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr  
pour être au plus près des préoccupations du lecteur.

L’analyse pour éclairer le débat
L’examen des termes et des enjeux d’un grand débat de société.

Une présentation claire, un langage accessible, des schémas 
et des graphiques, pour faciliter la compréhension.

Des comparaisons internationales et des encadrés pour aller plus loin.

  

La référence pour faire de vous un expert
Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet.

Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

À partir de 9,90 € / 6,99 € en numérique

7,90 € / 5,99 € en numérique

5,90 € / 4,99 € en numérique
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ÉDUCATION MORALE
ET CIVIQUE

CLASSE DE SECONDE

Thème 1
La personne et l’État de droit

ENTREZ DANS L’ACTU

Parlons justice en 30 questions
d’Agnès Martinel et Romain Victor
Réf. 9782110094339

Parlons prison en 30 questions
de Sarah Dindo
Réf. 9782110096944   

Le président de la République en 30 questions
d’Isabelle Flahault et Philippe Tronquoy
Réf. 9782110087850   

L’Assemblée nationale en 30 questions
de Bernard Accoyer
Réf. 9782110090010

PLACE AU DÉBAT

Une justice toujours spécialisée 
pour les mineurs ?
de Dominique Youf
Réf. 9782110100580   

REGARD D’EXPERT

Les politiques de l’éducation en France
d’Antoine Prost et Lydie Heurdier
Réf. 9782110095756

CLASSE DE SECONDE

L’Assemblée 
nationale

en 30 questions

Bernard Accoyer
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Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.

L’Assemblée nationale…
Délocalisations des entreprises, crise financière, améri-
canisation culturelle, diffusion des pandémies, sentiment 
que les États sont dépassés… la mondialisation concerne 
aujourd’hui de nombreux aspects de notre vie quotidienne. 
Partant de 30 questions que chacun se pose, cet ouvrage 
donne des clés pour comprendre ce qu’est la mondialisation, 
les réalités qu’elle recouvre et les conséquences à venir de 
ce phénomène qui peut sembler irréversible. Pour sortir du 
brouhaha médiatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte 
des informations objectives, factuelles et chiffrées sur la 
mondialisation.

David Siritzky est politologue et chercheur associé à l’Institut de 
relations internationales et stratégiques (Iris). Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la contestation de la mondialisation.
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Parlons justice 
en 30 questions

Agnès Martinel  
et Romain Victor
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Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.

Parlons justice…
La jeunesse est une des priorités du Gouvernement actuel. 
Les emplois d’avenir et les contrats de générations lan-
cés à l’automne 2012 ont pour objectif de lutter contre 
le chômage des jeunes. Pessimistes sur l’avenir de la 
société, les jeunes restent cependant confiants en leur 
devenir personnel. Quelle est la réalité de leur situation ? 
Les inégalités entre générations s’accroissent-elles ? Les 
jeunes partagent-ils les mêmes valeurs ? Existe-t-il une 
ou des jeunesses ? Pour sortir du brouhaha médiatique, 
« Entrez dans l’actu » dresse le portrait de la jeunesse 
actuelle, fondé sur des informations objectives et factuelles.

Olivier Galland est directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique.
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Thème 2
Égalité et discrimination

ENTREZ DANS L’ACTU

Parlons école en 30 questions
de Georges Felouzis
Réf. 9782110090027   

Parlons immigration en 30 questions (2e édition)
de François Héran
À paraître en mars 2016

PLACE AU DÉBAT

Réinventer la famille ?
de Stéphanie Gargoullaud et Bénédicte Vassallo
Réf. 9782110094353   

Parents, enfants. Vers une nouvelle fi liation ?
de Martine Gross, Claire Neirinck
Réf. 9782110096968  

REGARD D’EXPERT

Les monothéismes d’hier à aujourd’hui
de Régine Azria, Pascal Buresi, Sonia Fellous, 
Anna Van den Kerchove
Réf. 9782110099259

Les grands textes internationaux 
des droits de l’homme
de Emmanuel Decaux
À paraître en mars 2016
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L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux  
d’un grand débat de société. 

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.

Des encadrés pour apporter des informations 
complémentaires.

Quelle(s) famille(s) pour demain ?
« Matraquées » par l’impôt, « en lutte » ou « déclassées », le dis-
cours politico-médiatique tend à représenter les classes moyennes 
comme des victimes de la crise économique et du système fiscal. 
Elles s’appauvriraient, certaines d’entre elles rejoignant même les 
classes populaires. Ce groupe social serait ainsi en péril. Nombre de 
personnes s’y identifient mais les classes moyennes sont marquées 
par une diversité de niveaux de revenu, de patrimoine, de situations 
professionnelles et d’univers culturels. Qui sont donc les classes 
moyennes aujourd’hui ? Comment les délimiter ? Et au-delà des 
discours, quel bilan peut-on dresser de leur situation face à la crise ? 
Pour répondre à ces questions, « Place au débat » vous propose 
l’analyse d’un auteur spécialiste.

Serge Bosc, sociologue, est spécialiste de la stratification sociale et  
des classes moyennes et a enseigné à l’université Paris VIII-Saint-Denis. 
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Réinventer  
la famille ?

Stéphanie Gargoullaud  
et Bénédicte Vassallo
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L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux  
d’un grand débat de société. 

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.

Des encadrés pour apporter des informations 
complémentaires.

Parents-enfants :  
vers une nouvelle filiation ?
Depuis 40 ans, les modèles familiaux se sont diversifiés (mono-paren-
taux, recomposés, homoparentaux...). Or, ils ne sont pas tous protégés 
juridiquement. Des demandes d’adaptation du droit aux réalités sociales 
émergent – statut des tiers (beaux-parents, coparents), ouverture 
de l’AMP aux couples de femmes, accès à l’identité des donneurs 
de gamètes, GPA – et suscitent des débats très vifs. Toutes ques-
tionnent l’organisation actuelle de la filiation que certains souhaiteraient 
« dénouer » de la procréation. Allons-nous vers une nouvelle filiation ? 
Le droit doit-il accompagner l’évolution de la société ? Pour répondre à 
ces questions, « Place au débat » vous propose les analyses différentes 
d’une juriste et d’une sociologue.

Claire Neirinck est agrégée des universités et professeur de droit privé à 
l’université de Toulouse I Capitole. 
Martine Gross est ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS.

Parents-enfants :  
vers une nouvelle 

filiation ?
Question de droit et de société

Claire Neirinck 
Martine Gross  

?? pages = ?? mm
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Parlons  
immigration

en 30 questions

François Héran
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Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.
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Parlons immigration…
L’immigration est au cœur de l’actualité française. En 
témoignent la loi sur l’immigration, l’intégration et la 
nationalité du 16 juin 2011, la crainte d’un impact des 
révolutions arabes sur le nombre d’entrées de migrants, 
la remise en cause de la gouvernance de Schengen ou 
encore le débat sur l’ouverture du marché du travail aux 
étudiants étrangers. Mais quelles réalités recouvre l’immi-
gration en France ? Pour sortir du brouhaha médiatique, 
« Entrez dans l’actu » vous apporte des informations 
objectives, factuelles et chiffrées.

François Héran est directeur de recherche à l’Institut national d’études 
démographiques (INED).
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CLASSE DE PREMIÈRE

Thème 1
Exercer sa citoyenneté 
dans la République française 
et l’Union européenne

ENTREZ DANS L’ACTU

Le président de la République en 30 questions
d’Isabelle Flahault et Philippe Tronquoy
Réf. 9782110087850

L’Assemblée nationale en 30 questions
de Bernard Accoyer
Réf. 9782110090010

Parlons Europe en 30 questions (2e édition)
de David Siritzky
Réf. 9782110098238

Parlons mondialisation en 30 questions
d’Eddy Fougier
Réf. 9782110088079

France 2016
Collectif
Réf. 9782110100566

Parlons impôts en 30 questions (2e édition)
de Jean-Marie Monnier
Réf. 9782110092588

Parlons République en 30 questions
de Vincent Duclert
À paraître en septembre 2016

Le président 
de la  

République
en 30 questions

Isabelle Flahault, Philippe Tronquoy 

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

I. 
Fl

ah
au

lt,
 P

h.
 T

ro
nq

uo
y 

Le
 p

ré
si

d
en

t d
e 

la
 R

ép
ub

liq
ue

 e
n 

30
 q

ue
st

io
nsL’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps

Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.
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Le président de la République…
Le 6 mai 2012, la France aura fait son choix. Un(e) 
président(e) de la République sera élu(e) pour les cinq 
ans à venir. Mais selon quelles conditions et avec quels 
pouvoirs ? Depuis 1958, la fonction présidentielle a évo-
lué au fil des réformes mais l’élection du chef de l’État 
constitue toujours un moment clé de la vie politique. Pour 
sortir du brouhaha médiatique, « Entrez dans l’actu » 
vous apporte des informations objectives et factuelles 
sur le rôle et les attributions du président.

Isabelle Flahault et Philippe Tronquoy, respectivement responsable 
de la collection Doc’en poche et rédacteur en chef des Cahiers français 
à la Documentation française (DILA).
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Parlons Europe
en 30 questions

David Siritzky
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Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.

Parlons Europe…
Élections européennes, Union bancaire, crise de l’euro 
et de la dette, pacte transatlantique de libre-échange… 
l’Union européenne fait la une de l’actualité et les sujets  
de débats ne manquent pas. Faut-il renforcer sa gouver-
nance économique et financière ? Faut-il créer une Europe 
« à la carte » où certains pays avanceraient plus vite vers 
l’intégration ? Quelles frontières pour l’Union ? L’Europe 
est-elle un rempart ou un agent de la mondialisation ? 
Et à quand l’Europe politique ? Pour sortir du brouhaha 
médiatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte des infor-
mations objectives et factuelles sur l’Union européenne.

David Siritzky est administrateur à l’Assemblée nationale et ancien 
référendaire au Tribunal de l’Union européenne. Il a enseigné les 
questions européennes à Sciences Po et à l’université Paris II. Il a été 
membre du jury de l’ENA.
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Parlons  
impôts

en 30 questions

Jean-Marie Monnier
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Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.

Parlons impôts…
En 2012, le débat fiscal a encore été intense (impôt sur la 
fortune, taxe à 75 %, mouvement des « pigeons »…). Les 
impôts font l’objet de réformes de façon récurrente rendant 
notre système fiscal complexe et controversé. En temps de 
crise budgétaire, ils représentent un enjeu essentiel pour 
financer les dépenses publiques et contribuer à réduire les 
inégalités sociales. Mais qu’en est-il des impôts en France ? 
Comment comprendre le fonctionnement et les objectifs de 
notre système fiscal ? Pour sortir du brouhaha médiatique, 
« Entrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives, 
factuelles et chiffrées sur les impôts.

Jean-Marie Monnier est professeur d’économie au Centre d’éco-
nomie de la Sorbonne (Paris I) et spécialiste des questions fiscales.
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PLACE AU DÉBAT

Revenir au service public ?
de Gilles Jeannot et Olivier Coutard
Réf. 9782110100573

REGARD D’EXPERT

La République territoriale. 
La fi n d’une exception française ?
de Pierre Sadran
Réf. 9782110099266

Thème 2
Les enjeux moraux 
et civiques de la société 
de l’information

PLACE AU DÉBAT

Politique culturelle, fi n de partie 
ou nouvelle saison ?
de Françoise Benhamou
Réf. 9782110099273

Vers la fi n des librairies ?
de Vincent Chabault
Réf. 9782110096975

Le robot est-il l’avenir de l’homme ?
de Rodolphe Gelin et Olivier Guilhem
À paraître en avril 2016

dF

G.
 J

ea
nn

ot
, O

. C
ou

ta
rd

 
R

ev
en

ir 
au

 s
er

vi
ce

 p
ub

lic
 ?

’43

D O C’E N  P O C H E
P L A C E  A U  D É B A T 

D O C’E N  P O C H E
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L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux 
d’un grand débat de société. 

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réfl exion.

Des encadrés pour apporter des informations 
complémentaires.

Revenir au service public ?
Depuis trente ans, un mouvement continu de libéralisation touche 
les services publics en réseaux (électricité, eau, poste, télécommu-
nications). Mais il semble connaître quelques ratés. En 2012, Paris 
a « remunicipalisé » son eau. En 2014, un rapport parlementaire 
envisage une renationalisation des autoroutes. Les Italiens se sont 
prononcés par référendum contre la privatisation de l’eau, les habi-
tants de Berlin et Hambourg en faveur d’un retour aux entreprises 
municipales. Ces expériences questionnent le modèle libéral qui s’est 
imposé en Europe. Quelle est la mécanique de la libéralisation ? Quel 
bilan économique pour le consommateur ? Quelles réactions de la 
société ? Pour répondre à ces questions, « Place au débat » vous 
propose l’analyse de deux auteurs spécialistes.

Gilles Jeannot (École des ponts) est sociologue. Olivier Coutard (CNRS) 
est socio-économiste. Ils sont tous deux membres du LATTS (École des 
ponts, CNRS et université Paris-Est) qui a abrité de nombreux travaux sur 
les transformations des entreprises publiques en réseau.
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La République 
territoriale

Une singularité française  
en question

Pierre Sadran
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D O C’E N  P O C H E
REGARD D ’EXPERT

La référence pour faire de vous un expert
Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet. 

Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

La République territoriale 
Affirmation des métropoles, nouveau découpage régional, ratio-
nalisation de l’organisation territoriale et des compétences... les 
collectivités territoriales en France connaissent depuis 2014 
d’importants bouleversements. Ceux-ci s’inscrivent dans la 
longue histoire des relations de l’État à ses territoires, que le 
seul terme de « décentralisation » ne suffit pas à définir. Concilier 
attachement à l’unité de la République et reconnaissance de la 
diversité des territoires caractérise cette singulière République 
territoriale. Cette vaste synthèse historique, politique et juridique 
s’emploie à dégager ses tensions, ses lignes de force et ses 
fragiles équilibres. Pour faire de vous un spécialiste, « Regard 
d’expert » vous offre un panorama complet sur ce sujet.

Pierre Sadran est professeur émérite des universités, directeur honoraire 
de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et chercheur associé au 
centre Émile-Durkheim.

360 pages (offset 90 g) : dos 21 mm
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L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux 
d’un grand débat de société. 

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réfl exion.

Des encadrés pour apporter des informations 
complémentaires.

Politique culturelle, 
fi n de partie ou nouvelle saison ?
À bien des égards, la politique culturelle relève de la quadrature 
du cercle. Articuler développement mondial et ancrage dans les 
territoires, accompagner la migration vers le numérique sans pour 
autant oublier le monde physique, protéger le droit d’auteur tout 
en tenant compte des pratiques effectives des internautes, conci-
lier exigences de court terme et temps long de la création... les 
injonctions paradoxales ne manquent pas. Mais alors, comment 
réconcilier ces objectifs parfois contradictoires ? Quelle politique 
culturelle imaginer pour demain ? Pour répondre à ces questions, 
« Place au débat » vous propose l’analyse d’un auteur spécialiste.

Françoise Benhamou est économiste, professeur des universités 
(Paris 13).
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CLASSE DE TERMINALE

Thème 1
Pluralisme des croyances 
et laïcité

ENTREZ DANS L’ACTU

Parlons laïcité en 30 questions
de Jean Baubérot et Micheline Milot
À paraître en mars 2016

Parlons République en 30 questions
de Vincent Duclert
À paraître en septembre 2016

Parlons immigration en 30 questions (2e édition)
de François Héran
À paraître en mars 2016

REGARD D’EXPERT

Les politiques de l’éducation en France
d’Antoine Prost et Lydie Heurdier
Réf. 9782110095756

Les monothéismes d’hier à aujourd’hui
de Régine Azria, Pascal Buresi, Sonia Fellous, 
Anna Van den Kerchove
Réf. 9782110099259

Thème 2
Biologie, éthique, société 
et environnement

ENTREZ DANS L’ACTU

Parlons climat en 30 questions
de Christophe Cassou et Valérie Masson-Delmotte
Réf. 9782110100559

Parlons gaz de schiste en 30 questions
de Pierre-René Bauquis
Réf. 9782110096951

Les  
monothéismes
d’hier à aujourd’hui
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La référence pour faire de vous un expert
Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet. 

Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

Les monothéismes d’hier à aujourd’hui
Centenaire de la Grande Guerre, 70 ans du débarquement en 
Normandie, les célébrations autour des Première et Seconde 
Guerres mondiales rythment l’année 2014. Elles incitent aussi à 
s’interroger sur ce qu’a été la guerre au XXe siècle. Guerres totales, 
conventionnelles, de décolonisation..., le XXe siècle a connu des 
types de conflits différents qui ont touché les populations civiles 
dans des proportions inédites. Ces diverses expériences guerrières 
possèdent-elles une forme d’unicité ou se caractérisent-elles 
par d’irrémédiables spécificités ? Cinq historiens apportent des 
éléments de réponse. Pour faire de vous un spécialiste, « Regard 
d’expert » vous offre un panorama complet sur ce sujet.

Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur de recherche à l’EHESS et spécialiste de la 
Première Guerre mondiale, Raphaëlle Branche, maîtresse de conférences à l’uni-
versité Paris I et spécialiste de la guerre d’indépendance algérienne, Anne Duménil, 
historienne, Pierre Grosser, professeur agrégé à Sciences Po Paris et spécialiste de 
l’histoire des relations internationales, Sylvie Thénault, directrice de recherche au 
CNRS et spécialiste de l’Algérie coloniale (1830-1962).
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Parlons climat
en 30 questions

Christophe Cassou 
et Valérie Masson-Delmotte
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Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.
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Parlons climat…
Réchauffement de la température globale, réduction de la ban-
quise arctique, montée du niveau moyen des mers... le système 
climatique connaît actuellement d’importantes transformations à 
un rythme sans précédent. Longtemps débattu, le rôle primordial 
joué par les activités humaines dans ces profonds bouleversements 
fait aujourd’hui largement consensus. Mais que sait-on exacte-
ment du fonctionnement du climat ? Quelles conséquences du 
changement climatique peut-on déjà observer ? Et quelle marge 
de manœuvre nous reste-t-il ? Pour sortir du brouhaha médiatique, 
« Entrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives 
et factuelles sur le climat.

Christophe Cassou (CNRS) et Valérie Masson-Delmotte (CEA) sont 
physiciens et climatologues, en poste respectivement au Centre euro-
péen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique et au 
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement.
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Les politiques 
de l’éducation 

en France
Lydie Heurdier  

et Antoine Prost
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D O C’E N  P O C H E
REGARD D ’EXPERT

La référence pour faire de vous un expert
Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet. 

Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

Les politiques de l’éducation en France 
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École consti-
tue le dernier jalon de la longue histoire des politiques de 
l’éducation en France, que ce volume s’attache à retracer. Au 
fil de plus de cent textes majeurs, connus ou plus rares (lois, 
circulaires, mais aussi discours, mémoires, etc.), introduits 
et commentés, l’étudiant, le chercheur ou le lecteur curieux 
sont invités à parcourir plus de deux cents ans d’histoire 
de l’École, des décrets fondateurs du Premier Empire aux 
récents aménagements des rythmes scolaires. Pour faire 
de vous un spécialiste, « Regard d’expert » vous offre un 
panorama complet sur ce sujet.

Lydie Heurdier est docteur en sciences de l’éducation (laboratoire 
ESCOL, université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis).

Antoine Prost est professeur émérite (université Paris 1 Panthéon – 
Sorbonne).

560 pages (offset 90 g) : dos 32,5 mm
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Parlons nucléaire en 30 questions (2e édition)
de Paul Reuss
Réf. 9782110100269

PLACE AU DÉBAT

Réinventer la famille ?
de Stéphanie Gargoullaud et Bénédicte Vassallo
Réf. 9782110094353

Parents, enfants. Vers une nouvelle fi liation ?
de Martine Gross, Claire Neirinck
Réf. 9782110096968

La santé pour tous ?
de Dominique Polton
Réf. 9782110098207

La France, 
bonne élève du développement durable ?
de Robin Degron
Réf. 9782110090034

REGARD D’EXPERT

Environnement et inégalités sociales
de Floran Augagneur et Jeanne Fagnani (dir.)
Réf. 9782110101105

Retrouvez tous les titres de la collection 
en numérique

À un prix inférieur au papier, 
pour une lecture sur smartphone, 
tablette et ordinateur :
- sur les grandes plate-formes 
de diffusion en ligne 
- sur notre site
www.ladocumentationfrancaise.fr
(aux formats epub et pdf)
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L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux  
d’un grand débat de société. 

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.

Des encadrés pour apporter des informations 
complémentaires.

La santé pour tous ?
La fragilité économique des librairies indépendantes, la liquidation 
d’importants détaillants culturels (Virgin, Chapitre) et les difficultés 
actuelles de la Fnac révèlent les mutations du commerce du livre. Dans 
le même temps, les principaux sites de vente en ligne connaissent une 
croissance rapide et bouleversent nos habitudes de consommation. 
Assiste-t-on pour autant à la disparition lente et inéluctable des librai-
ries ? Ne disposent-elles pas d’atouts suffisants pour survivre, comme 
elles l’ont fait par le passé, à l’arrivée de ces nouveaux concurrents ? 
Pour répondre à ces questions, « Place au débat » vous propose 
l’analyse d’un auteur spécialiste.

Vincent Chabault est maître de conférences en sociologie à l’université 
Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité et membre du Centre de recherche 
sur les liens sociaux (Cerlis-CNRS). Sa thèse sur la Fnac a été distinguée 
en 2009 par le prix Le Monde de la recherche universitaire.

La santé  
pour tous ?

Dominique Polton
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Parlons 
nucléaire

en 30 questions

Paul Reuss
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nsL’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps
Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.

Parlons nucléaire…
Après l’accident de Fukushima en mars 2011, la place 
de l’énergie nucléaire est remise en cause en France et à 
l’étranger. Son remplacement par les énergies renouvelables 
(solaire, éolien, biomasse, …) et la sûreté des centrales 
sont au centre des débats. Mais quelles réalités recouvrent 
le nucléaire en France ? Pour sortir du brouhaha média-
tique, « Entrez dans l’actu » vous apporte des informations 
objectives, factuelles et chiffrées sur le nucléaire.

Paul Reuss a fait sa carrière au Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA). Il est professeur émérite à l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires.
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Focus sur la série ENTREZ DANS L’ACTU

Les titres de cette série sont structurés en deux grandes parties :
- une présentation claire du sujet et de son actualité, sous la forme 
d’un texte complété et animé par des encadrés ;
- 30 doubles pages constituent le cœur de l’ouvrage. Chacune d’elles 
soulève une question et apporte des données objectives pour y répondre. 
Elles sont organisées autour d’un texte court et de petits encadrés 
(dates clés, chiffres clés commentés, défi nitions, faits, le saviez-vous ?…)

Et en complément, en fi n d’ouvrage, des réponses aux questions 
des internautes du site www.vie-publique.fr, 
une bibliographie et une sitothèque.

24

› › › › › › › ›

Le président, une création 

de la Ve République ?

Non, il apparaît en 1848

C’est la IIe République (1848-1852) qui crée la fonction 

présidentielle. Le président est élu au suffrage universel 

masculin pour un mandat de quatre ans non renou-

velable. Louis-Napoléon Bonaparte est élu. Mais à la 

fin de son mandat, faute d’avoir obtenu une réforme 

lui permettant de se représenter, il fait un coup d’État 

pour garder le pouvoir. Il abat la République et proclame 

l’Empire. Il prend le nom de Napoléon III.

Puis revient avec la IIIe et la IVe Républiques

Rétablie en 1870, la République décide en 1871 que le 

« chef du pouvoir exécutif » recevra le titre de président 

de la République. En 1873, son mandat est fixé à sept 

ans. En 1875, il est décidé qu’il sera élu par les assem-

blées (Chambre des députés et Sénat) : la fonction est 

recréée. La IVe République (1946-1958) reprendra les 

mêmes dispositions. Mais ces présidents ont peu de 

pouvoirs, ils incarnent la République sans la gouverner.

Mais oui aussi, car la Ve République, 

c’est d’abord un président

À l’inverse, la Constitution de 1958 voulue par le général 

de Gaulle fait du président le personnage central de l’État. 

Le président n’est donc pas apparu avec la Ve République. 

Mais le président doté de pouvoirs importants, tel que 

nous le connaissons aujourd’hui, est une création de la 

Ve République.

Questions-répo
nses
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› › › › › › › › › › › › › › › ›

Un président dans l’attente d’un roi

› › › Le retour de la fonction présidentielle en 1871 est 

le fait de circonstances particulières. Au début de la 

IIIe République, les Royalistes dominent l’Assemblée natio-

nale. Ils veulent rétablir la monarchie, mais sont divisés 

entre deux prétendants. Dans l’attente d’un accord et pour 

gagner du temps, ils rétablissent la fonction présidentielle. 

Ils la confient à un de leurs partisans (Mac-Mahon) et fixent 

la durée de son mandat à sept ans. Mais rapidement, les 

Républicains conquièrent la République. Ils obtiennent la 

majorité à l’Assemblée et l’un d’eux, Jules Grévy, devient 

président de la République en 1879.

Jusqu’en 1958, un rôle effacé

› › › Le souvenir du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte 

est longtemps resté vivace. Jusqu’en 1958, le président 

a un rôle secondaire. Sont élus des personnages effacés 

et peu ambitieux (« Votons pour le plus bête » aurait dit 

Clemenceau en 1887).

23 présidents depuis 1848

› › › Un sous la IIe République, quatorze sous la IIIe République, 

deux sous la IVe République, six depuis les débuts de la 

Ve République.

Le saviez-vous ?

› › › Une Constitution, ou loi fondamentale, est l’ensemble 

des règles qui définissent l’organisation et le fonctionne-

ment d’un État.

 République, 

À l’inverse, la Constitution de 1958 voulue par le général 

de Gaulle fait du président le personnage central de l’État. 

Le président n’est donc pas apparu avec la Ve République. 

Mais le président doté de pouvoirs importants, tel que 

nous le connaissons aujourd’hui, est une création de la 
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deux sous la IVe République, six depuis les débuts de la 

Ve République.

Le saviez-vous?

› › › Une Constitution, ou loi fondamentale, est l’ensemble 

des règles qui définissent l’organisation et le fonctionne-

ment d’un État.

34

› › › › › › › ›
Comment une centrale produit-elle de l’électricité ?En faisant bouillir de l’eauLa chaleur dégagée par les réactions en chaîne de fis-

sions vaporise de l’eau. La pression de la vapeur fait 
alors tourner très rapidement les turbines (1 500 tours/
minute). Celles-ci entraînent l’alternateur produisant le 
courant électrique envoyé ensuite sur le réseau. Hormis 
la source de chaleur (l’uranium), une centrale nucléaire 
fonctionne de la même façon qu’une centrale thermique 
classique utilisant du charbon, du pétrole ou du gaz.À l’aide de plusieurs réacteursIl y a en général plusieurs réacteurs dans une centrale 

nucléaire (site). C’est pourquoi, on compte 58 réac-
teurs mais 19 centrales en France. On parle de tranche 
nucléaire pour désigner l’ensemble formé par un réacteur, 
les turbines et un alternateur. Chaque tranche a sa salle 
de commande où les opérateurs disposent de toutes les 
informations nécessaires pour la piloter à la puissance 
requise. Chaque année leur formation est réactualisée ; 
ils doivent être capables de faire face à tout incident.Une tranche nucléaire, une silhouette dans le paysage

De gauche à droite : bâtiment du combustible, bâtiment du réacteur, salle des machines, 

tour de refroidissement atmosphérique.

= ==================== ============================================================================================================================================================================================================================= ====================
====================
====================
=====================
====================
=====================
====================
=====================
===================
=================== =
====================
====================

= ============== = ======= ======= = ======= ======= = ======= ======= = ======= ======= = ======= ======= = ==============

Questions-réponses
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› › › › › › › › › › › › › › › ›

Un réacteur s’organise en deux bâtiments principaux

› › › La double enceinte contient la partie nucléaire : le 
cœur où se fait la réaction nucléaire est enfermé dans la 
cuve ; la réaction est régulée par les barres de commande ; 
le pressuriseur règle la pression ; dans les générateurs de 
vapeur, l’eau du circuit primaire cède sa chaleur à celle du 
circuit secondaire. Cette dernière y est vaporisée.La salle des machines contient la partie classique : les 
turbines entraînées par la vapeur et couplées à l’alternateur 
créant l’électricité envoyée sur le réseau ; le condenseur où 
la vapeur repasse sous forme liquide pour être renvoyée 
aux générateurs de vapeur.

Le saviez-vous ?› › › Chacun connaît le panache qui s’échappe des tours de 
refroidissement des centrales : c’est de la simple vapeur 
d’eau qui se condense dans l’air !
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
La série « Regard d’expert » de la collection « Doc’ en poche » accueille 
périodiquement des textes parfois épuisés de la Documentation photo-
graphique, revue d’histoire et de géographie. Cette collaboration permet 
de leur donner une seconde vie, en mettant à nouveau à la disposition 
des lecteurs, après actualisation, les « Point sur » de plusieurs numéros.

La guerre au XXe siècle

- La guerre au XXe siècle. 
L’expérience combattante (DP 8041)
de Stéphane Audoin-Rouzeau
- La guerre au XXe siècle. 
L’expérience des civils (DP 8043)
d’Anne Duménil
- La guerre froide (DP 8055)
de Pierre Grosser
- La guerre d’Algérie (DP 8022)
de Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault

Les monothéismes 
d’hier à aujourd’hui
Préambule de Dominique Borne

- La place du religieux 
dans la société française (DP 8033)
de Régine Azria
- Histoire du judaïsme (DP 8065)
de Sonia Fellous
- Histoire du christianisme (DP 8069)
d’Anna Van den Kerchove
- Histoire de l’islam (DP 8058)
de Pascal Buresi

Regards sur les États-Unis 
(à paraître en mars 2016)

Préambule de Jacques Portes

- Histoire et cinéma aux États-Unis 
(DP 8028)
de Jacques Portes
- Aux origines de la démocratie 
américaine (DP 8038)
de Marie-Jeanne Rossignol
- États-Unis/Canada. 
Regards croisés (DP 8092)
de Cynthia Ghorra-Gobin 
et Guillaume Poiret

Les  
monothéismes
d’hier à aujourd’hui
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Diffusion  
Direction de l’information  

légale et administrative
La documentation Française

Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 9,90 €
ISBN : 978-2-11-009708-8

DF : 1FP37100 
Imprimé en France

D O C’E N  P O C H E
REGARD D ’EXPERT

La référence pour faire de vous un expert
Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet. 

Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

Les monothéismes d’hier à aujourd’hui
Centenaire de la Grande Guerre, 70 ans du débarquement en 
Normandie, les célébrations autour des Première et Seconde 
Guerres mondiales rythment l’année 2014. Elles incitent aussi à 
s’interroger sur ce qu’a été la guerre au XXe siècle. Guerres totales, 
conventionnelles, de décolonisation..., le XXe siècle a connu des 
types de conflits différents qui ont touché les populations civiles 
dans des proportions inédites. Ces diverses expériences guerrières 
possèdent-elles une forme d’unicité ou se caractérisent-elles 
par d’irrémédiables spécificités ? Cinq historiens apportent des 
éléments de réponse. Pour faire de vous un spécialiste, « Regard 
d’expert » vous offre un panorama complet sur ce sujet.

Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur de recherche à l’EHESS et spécialiste de la 
Première Guerre mondiale, Raphaëlle Branche, maîtresse de conférences à l’uni-
versité Paris I et spécialiste de la guerre d’indépendance algérienne, Anne Duménil, 
historienne, Pierre Grosser, professeur agrégé à Sciences Po Paris et spécialiste de 
l’histoire des relations internationales, Sylvie Thénault, directrice de recherche au 
CNRS et spécialiste de l’Algérie coloniale (1830-1962).

??? pages ( Galaxy couché demi-mat 115 g) : dos  ?? mm
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Les politiques 
de l’éducation 

en France
Lydie Heurdier  

et Antoine Prost
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Diffusion  
Direction de l’information  

légale et administrative
La documentation Française

Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 11,90 €
ISBN : 978-2-11-009575-6

DF : 1FP35770 
Imprimé en France

D O C’E N  P O C H E
REGARD D ’EXPERT

La référence pour faire de vous un expert
Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet. 

Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

Les politiques de l’éducation en France 
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École consti-
tue le dernier jalon de la longue histoire des politiques de 
l’éducation en France, que ce volume s’attache à retracer. Au 
fil de plus de cent textes majeurs, connus ou plus rares (lois, 
circulaires, mais aussi discours, mémoires, etc.), introduits 
et commentés, l’étudiant, le chercheur ou le lecteur curieux 
sont invités à parcourir plus de deux cents ans d’histoire 
de l’École, des décrets fondateurs du Premier Empire aux 
récents aménagements des rythmes scolaires. Pour faire 
de vous un spécialiste, « Regard d’expert » vous offre un 
panorama complet sur ce sujet.

Lydie Heurdier est docteur en sciences de l’éducation (laboratoire 
ESCOL, université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis).

Antoine Prost est professeur émérite (université Paris 1 Panthéon – 
Sorbonne).

560 pages (offset 90 g) : dos 32,5 mm

D'EP 18 RE  Pol de l'éducation.indd   1 03/02/14   15:23

Une référence 
pour tout enseignant

À partir d’une sélection de textes de référence, 
cet ouvrage propose un parcours à travers 
les politiques de l’éducation menées depuis 
le début du XIXe siècle.

Les auteurs introduisent 
les textes par une présentation 
qui éclaire leur nouveauté, 
leur portée ou au contraire 
leurs limites.
Une mise en perspective 
utile, à l’heure où la réforme 
du collège menée par 
Najat Vallaud-Belkacem agite 
le milieu scolaire, notamment 
au sujet des enseignements 
interdisciplinaires, et que l’on 
évoque à nouveau la baisse 
du niveau des élèves français.

Réf. 9782110095756, 
560 pages 11,90 €
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