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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.

5,90 € / 4,99 € en numérique

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.

7,90 € / 5,99 € en numérique

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.

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

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

Agnès Martinel et Romain Victor

jeunesse est une des priorités du Gouvernement actuel.
s emplois d’avenir et les contrats de générations lans à l’automne 2012 ont pour objectif de lutter contre
chômage des jeunes. Pessimistes sur l’avenir de la
ciété, les jeunes restent cependant confiants en leur
venir personnel. Quelle est la réalité de leur situation ?
s inégalités entre générations s’accroissent-elles ? Les
unes partagent-ils les mêmes valeurs ? Existe-t-il une
des jeunesses ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
Entrez dans l’actu » dresse le portrait de la jeunesse
tuelle, fondé sur des informations objectives et factuelles.
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L’Assemblée nationale en 30 questions
de Bernard Accoyer

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.

Assemblée nationale…

localisations des entreprises, crise financière, amérinisation culturelle, diffusion des pandémies, sentiment
e les États sont dépassés… la mondialisation concerne
jourd’hui de nombreux aspects de notre vie quotidienne.
rtant de 30 questions que chacun se pose, cet ouvrage
nne des clés pour comprendre ce qu’est la mondialisation,
réalités qu’elle recouvre et les conséquences à venir de
phénomène qui peut sembler irréversible. Pour sortir du
ouhaha médiatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte
s informations objectives, factuelles et chiffrées sur la
ondialisation.
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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.

arlons immigration…

mmigration est au cœur de l’actualité française. En
moignent la loi sur l’immigration, l’intégration et la
tionalité du 16 juin 2011, la crainte d’un impact des
volutions arabes sur le nombre d’entrées de migrants,
remise en cause de la gouvernance de Schengen ou
core le débat sur l’ouverture du marché du travail aux
udiants étrangers. Mais quelles réalités recouvre l’immiation en France ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
Entrez dans l’actu » vous apporte des informations
jectives, factuelles et chiffrées.
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nts-enfants :
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ans, les modèles familiaux se sont diversifiés (mono-parenmposés, homoparentaux...). Or, ils ne sont pas tous protégés
ent. Des demandes d’adaptation du droit aux réalités sociales
– statut des tiers (beaux-parents, coparents), ouverture
aux couples de femmes, accès à l’identité des donneurs
es, GPA – et suscitent des débats très vifs. Toutes quesorganisation actuelle de la filiation que certains souhaiteraient
» de la procréation. Allons-nous vers une nouvelle filiation ?
it-il accompagner l’évolution de la société ? Pour répondre à
ons, « Place au débat » vous propose les analyses différentes
te et d’une sociologue.
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Le président de la République en 30 questions

ssentiel 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.

président de la République…

6 mai 2012, la France aura fait son choix. Un(e)
sident(e) de la République sera élu(e) pour les cinq
à venir. Mais selon quelles conditions et avec quels
voirs ? Depuis 1958, la fonction présidentielle a évoau fil des réformes mais l’élection du chef de l’État
stitue toujours un moment clé de la vie politique. Pour
tir du brouhaha médiatique, « Entrez dans l’actu »
s apporte des informations objectives et factuelles
le rôle et les attributions du président.
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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.

arlons Europe…

ctions européennes, Union bancaire, crise de l’euro
de la dette, pacte transatlantique de libre-échange…
nion européenne fait la une de l’actualité et les sujets
débats ne manquent pas. Faut-il renforcer sa gouverce économique et financière ? Faut-il créer une Europe
la carte » où certains pays avanceraient plus vite vers
égration ? Quelles frontières pour l’Union ? L’Europe
-elle un rempart ou un agent de la mondialisation ?
à quand l’Europe politique ? Pour sortir du brouhaha
diatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte des infortions objectives et factuelles sur l’Union européenne.
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id Siritzky est administrateur à l’Assemblée nationale et ancien
rendaire au Tribunal de l’Union européenne. Il a enseigné les
stions européennes à Sciences Po et à l’université Paris II. Il a été
mbre du jury de l’ENA.
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Une présentation rapide et claire du sujet.
Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

2012, le débat fiscal a encore été intense (impôt sur la
tune, taxe à 75 %, mouvement des « pigeons »…). Les
pôts font l’objet de réformes de façon récurrente rendant
re système fiscal complexe et controversé. En temps de
se budgétaire, ils représentent un enjeu essentiel pour
ancer les dépenses publiques et contribuer à réduire les
galités sociales. Mais qu’en est-il des impôts en France ?
mment comprendre le fonctionnement et les objectifs de
re système fiscal ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
ntrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives,
tuelles et chiffrées sur les impôts.
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an-Marie Monnier est professeur d’économie au Centre d’écomie de la Sorbonne (Paris I) et spécialiste des questions fiscales.

Jean-Marie Monnier

Parlons impôts

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

lyse pour éclairer le débat

ne présentation claire et accessible des enjeux
un grand débat de société.

es comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.

es encadrés pour apporter des informations
mplémentaires.

enir au service public ?

trente ans, un mouvement continu de libéralisation touche
vices publics en réseaux (électricité, eau, poste, télécommuns). Mais il semble connaître quelques ratés. En 2012, Paris
municipalisé » son eau. En 2014, un rapport parlementaire
ge une renationalisation des autoroutes. Les Italiens se sont
cés par référendum contre la privatisation de l’eau, les habie Berlin et Hambourg en faveur d’un retour aux entreprises
pales. Ces expériences questionnent le modèle libéral qui s’est
é en Europe. Quelle est la mécanique de la libéralisation ? Quel
conomique pour le consommateur ? Quelles réactions de la
é ? Pour répondre à ces questions, « Place au débat » vous
e l’analyse de deux auteurs spécialistes.
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Jeannot (École des ponts) est sociologue. Olivier Coutard (CNRS)
io-économiste. Ils sont tous deux membres du LATTS (École des
CNRS et université Paris-Est) qui a abrité de nombreux travaux sur
sformations des entreprises publiques en réseau.
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La République territoriale

nce pour faire de vous un expert

es fondamentaux pour faire le tour d’un sujet.

de vue d’un spécialiste reconnu.

es en perspective historiques et internationales.

ublique territoriale

des métropoles, nouveau découpage régional, ratiol’organisation territoriale et des compétences... les
territoriales en France connaissent depuis 2014
s bouleversements. Ceux-ci s’inscrivent dans la
ire des relations de l’État à ses territoires, que le
e « décentralisation » ne suffit pas à définir. Concilier
t à l’unité de la République et reconnaissance de la
s territoires caractérise cette singulière République
ette vaste synthèse historique, politique et juridique
dégager ses tensions, ses lignes de force et ses
libres. Pour faire de vous un spécialiste, « Regard
ous offre un panorama complet sur ce sujet.

La République
territoriale
Une singularité française
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hauffement de la température globale, réduction de la banse arctique, montée du niveau moyen des mers... le système
matique connaît actuellement d’importantes transformations à
ythme sans précédent. Longtemps débattu, le rôle primordial
é par les activités humaines dans ces profonds bouleversements
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manœuvre nous reste-t-il ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
ntrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives
actuelles sur le climat.
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Une présentation rapide et claire du sujet.
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pour être au plus près de vos préoccupations.
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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, déﬁnitions, faits, le saviez-vous ?…)
Et en complément, en ﬁn d’ouvrage, des réponses aux questions
des internautes du site www.vie-publique.fr,
une bibliographie et une sitothèque.
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La série « Regard d’expert » de la collection « Doc’ en poche » accueille
périodiquement des textes parfois épuisés de la Documentation photographique, 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.
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Les monothéismes d’hier à aujourd’hui

??

La guerre au XXe siècle

’
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- La guerre au XXe siècle.

REGARD D’EXPERT

documentation photographique

Les
monothéismes
d’hier à aujourd’hui

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)

dF

de Marie-Jeanne Rossignol
09/01/2015 15:55

- États-Unis/Canada.
Regards croisés (DP 8092)
de Cynthia Ghorra-Gobin
et Guillaume Poiret
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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.

’

’

REGARD D’EXPERT

Les politiques
de l’éducation
en France
Lydie Heurdier
et Antoine Prost

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 €

Lydie Heurdier et Antoine Prost

Les politiques de l’éducation en France

18

DOC EN POCHE

dF

03/02/14 15:23
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Vente également en librairie et sur www.ladocumentationfrancaise.fr
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Télécopie : 01 40 15 70 04 – commande@dila.gouv.fr
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