pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 01/31 décembre 2010

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant le mois écoulé. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
La périodicité de la Lettre-info devient désormais mensuelle. Durant le mois écoulé, la page Traitements des
photos numériques et argentiques N & B a été particulièrement consultée. Quelque 83 diaporamas ont été
introduits sur le site, essentiellement dans Jeanne parcourt le Monde et à partir de l’émission "le Dessous des
Cartes". Au cours des deux mois à venir, ils seront complétés par de nombreux autres et accompagnés de
vidéos. L’année s’est terminée par l’ajout d’une nouvelle page à la Revue de Presse : 2011 – 1er semestre avec,
comme premier article, la sortie du N° 1 de "L’Arc a dit".

Jeanne au cœur de "la cité"
Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
• Andorre, Liechtenstein, Malte, Monaco, Saint-Marin.
les Six pays fondateurs de l'Union :
• la Belgique : un état dépassé ou un état anticipateur ? • Des nouvelles d'Italie - le Vatican, le plus
petit État du monde • Pays-Bas : un "petit pays", mais une "grande nation".
l'Europe ibérique :
• l'Espagne en 2010 - l'Espagne et l'Europe en 2002 - Catalogne, pays du nord / pays au sud •
Portugal, des origines à l'adhésion à l'Europe.
l'Europe britannique :
• Irlande 2004, un modèle européen – Irlande 1998, le "Tigre celtique"
• Royaume-Uni, bon élève de l'Europe ? - Entre Europe et insularité - Écosse - Irlande du nord Londres (London).
l'Europe baltique et scandinave :
• Danemark, un pays carrefour - vers un Groenland américain ? - Groenland entre Arctique, Amérique
et Europe • la Finlande jusqu'à son adhésion à l'Europe • Islande, atlantiste ou européenne ? •
Norvège : le bonheur loin de Bruxelles ? • D'où vient la "méthode suédoise" ?
l'Europe médiane et orientale :
• Arménie, une saison française - Vieille nation, nouvel État - Karabakh, seconde Arménie ? • le
Paradoxe autrichien • Biélorussie, trou noir en Europe • la Georgie deux ans après la guerre - Dans le
grand jeu caucasien • Moldavie, un cas d'étude géopolitique • la Pologne, nouveau membre de l’Union
• Roumanie, un pays à géographie variable • la Slovénie en Europe • Tchéquie, pays eurosceptique •
Ukraine, retour en Europe ? - Pivot géopolitique ?
l'Europe balkanique et hellénique :
• les Balkans fin 2003 • Bosnie 1998, 3 ans après la guerre - Gorazde 1992/1995 - Gorazde, 30
décembre 1995 (+ une histoire de la Bosnie) • Chypre 2004, l'anatomie d'un échec - 1998, un avenir
européen ? • Grèce (Ελλασ) • Kosovo ...un confetti européen - ...quel statut ? - ...un apartheid en
Europe • Macédoine : la difficile construction d'un État • Monténégro, vers l'indépendance.
le Sous-continent Indien, un monde plein :
• Ceylan, un conflit sans fin ? • Inde, puissance de demain - Bénarès, une géographie du • Népal, la fin
d'un pays ? • Pakistan entre Afghanistan et États-Unis - le Baloutchistan vers une nouvelle guerre ?
le Pays du Soleil levant à un tournant :
• le Cadre territorial du Japon - de Yamato à Showa - Quand le Japon tremble.
l'Amérique du Nord trop fascinante :
• la Formation du Canada - l'Or noir de l'Alberta - le Québec a 400 ans.
Du Rio Grande à la Terre de Feu : l'Amérique latine :

• Amérique latine : les espaces - Amérique latine : l'histoire - le Défi énergétique de l'Amérique latine le Retour des peuples indigènes - la Z.L.E.A.
Amérique centrale :
• le Fantôme de la Nouvelle-Espagne - le Mexique à la charnière Nord / Sud • le Canal de Panama.
Caraïbes et Antilles :
• 2006, la nation haïtienne dans l'attente d'un espoir.
Amérique du Sud :
• le Mercosur / Mercosul - le Retour de l'Inca • Comment va l'Argentine ? - l'Argentine en 2000 • la
Bolivie en 2006 • Brésil un pays émergent au fort potentiel énergétique - Brésil et biocarburants - la
Politique extérieure du Brésil - Brésil en 2005 - Déforestation au Brésil - Brésil : histoire, faiblesses et
atouts • le Chili • l'Énigme colombienne • le Vénézuela en 2004.

Jeanne et Nous
Jeanne parcourt le passé
- la Seconde Guerre mondiale (+1 diaporama : Avril 1945, libération des camps de la mort ?).
Références et Savoir-faire / Technologies de l'Information et de la Communication
- Présentations-Diaporamas et PowerPoint, Impress, Flash swf ou flv, Pdf.
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Zweig : Amok ou le Fou de Malaisie Lettre d'une inconnue, la Ruelle au clair de lune.
Diaporama du mois
- "Au pays du Migou" (diaporama du mois)

Revue de Presse
- ISLT : Rencontre d'Instituts Universitaires de France, Finlande, Espagne et Angleterre (30/11/2010)
- Trente lycéens découvrent le tribunal (04/12/2010)
- Comédie musicale par 5 assistants anglais (13/12/2010)
- Forum des anciens élèves : une aide à l'orientation (14/12/2010)
- 522 € pour Haïti grâce aux lycéens de Jeanne-d'Arc (15/12/2010)
- les Lycéens et les personnes âgées (17/12/2010)

