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Un outil 
pédagogique pour 
comprendre le 
monde et l’histoire 
du XXe siècle
     Les éditions La Découverte 
et Larousse proposent 
aujourd’hui un CD-ROM 
Encyclopédie de l’État du 
Monde, qui pour la première 
fois, regroupe les 23 éditions 
papiers successives de l’an-
nuaire l’État du monde ainsi 
que le Dictionnaire historique et 
géopolitique du XXe siècle et le 
Nouvel état du monde (qui pré-
sente les grandes évolutions du 
monde au début du XXIe siècle 
et les grands enjeux à venir).

     Ce CD-ROM, qui couvre 
l’histoire du XXe siècle et 
l’histoire immédiate, propose 
ainsi une approche originale, 
à la fois mondiale et spécifi-
que sur chaque pays.
     La richesse de son contenu 
(bilans annuels pour chaque 
pays, chronologie mondiale, 
planisphère, dossiers théma-
tiques, statistiques, cartes, 
nombreux liens internet et 
références bibliographiques…) 
permet des recherches croi-
sées (thématiques, géogra-
phiques, chronologiques…) 
inédites où chaque événement 
est recontextualisé et mis en 
perspective afin de fournir une 
vision globale et « vivante » de 
l’histoire.
     Cette base documentaire 
de référence dans les domai-
nes historiques, économiques 
et géopolitiques devrait appor-

ter une nouvelle dimension 
pédagogique afin d’aider les 
lycéens et étudiants à mieux 
comprendre le monde d’hier 
et les grands enjeux à venir.

     Disponible dès aujourd’hui 
en version mono poste, l’ency-
clopédie de L’état du monde 
devrait sortir en version réseau 
au cours du 1er trimestre 
2004.
■  Pour plus d’informations 
sur le contenu de ce CD ROM, 
prix, conditions d’achat… : 
www.etatdumonde.com

Semaine de 
la langue 
française et de 
la francophonie

     Pour sa 9e édition, la 
Semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie, 
organisée conjointement par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication et le Ministère 
des Affaires Étrangères (autour 
de la Journée internationale de 
la francophonie qui a lieu cha-
que année le 20 mars), aura lieu 
du 13 au 20 mars prochain.
      Cette campagne de sen-
sibilisation a pour objectif de 
faire découvrir la richesse de la 
langue française et de montrer 
combien il est important de 
maîtriser sa langue : au cœur de 
l’apprentissage et des savoirs, 
mais aussi de l’affectivité, de la 
création et de l’imagination, la 
langue, orale ou écrite, permet 

l’expression personnelle, le dia-
logue avec l’autre, l’accès à la 
citoyenneté et à la culture. Elle 
donne à chacun la possibilité 
de s’approprier sa langue, ses 
mots, d’en découvrir et dévoiler 
la richesse sous les formes les 
plus diverses possibles et ce 
quel que soit le milieu social ou 
culturel.
      Au cours de cette semaine, 
des manifestations seront con-
duites à l’instigation de tous 
ceux qui souhaitent s’impliquer 
à leur manière dans cette opéra-
tion : personnalités, collectivités 
locales, associations, établisse-
ments scolaires, centres cultu-
rels, bibliothèques, entreprises 
publiques ou privées…
      Dans ce cadre, les ensei-
gnants du primaire, du secon-
daire et de l’enseignement 
agricole, sont invités à propo-
ser à leurs élèves des activités 
encourageant leur créativité : 
lecture de contes, chant, écri-
ture de poèmes, de nouvelles, 
de scénarios… Les échanges 
entre classes ou entre établis-
sements au sein d’une même 
région, ou d’une région - voire 
d’un pays - à l’autre, sont 
vivement encouragés. Élèves 
et enseignants sont également 
conviés à réaliser des créations 
et des animations de toutes sor-
tes autour des 10 mots retenus 
cette année par dix écrivains 
francophones : écriture ou 
lecture de textes, recherche 
de définitions, travail étymolo-
gique… Ceux qui le souhaitent 
peuvent d’ailleurs proposer 
leurs textes en ligne afin qu’ils 
soient publiés sur le site web de 
la manifestation.
     Pour épauler les ensei-
gnants, des plaquettes, 
affiches, fiches historiques 
ou ludiques sont disponibles 
auprès des directions régio-
nales des affaires culturelles.
Cette semaine constitue 
également une occasion pri-
vilégiée de faire écho à des 
actions menées à d’autres 
moments de l’année telles 
que le Printemps des poètes, 
Poésie en liberté, le Printemps 
du théâtre…
■  Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sur le site Internet 
w w w. c u l t u r e . g o u v. f r /
php/php/dglf/inscription_
textes.htm

Préparation
du congrès
de Toulon

Le rapport financier 
de l’exercice septem-
bre 2 001, août 2003 
sera présenté au 
bureau national
du 9 mars pour 
approbation.
Il sera immédiate-
ment transmis aux
secrétaires
académiques pour 
diffusion aux 
adhérents.
Le rapport
d’activité et le
rapport financier, 
conformément à
l’article S 29 des
statuts seront soumis 
aux votes des 
syndiqués.
Ces votes sont orga-
nisés par correspon-
dance au niveau de 
chaque académie 
et sont dépouillés 
sous le contrôle de 
l’assemblée générale 
académique.

Brèves…
BRÈVES▼ ACTUALITÉS




