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Vos envois de Juillet à Septembre 2021 
 
Le : 06/09/21  18:05 - De : Dom 
Le numéro spécial “LES DÉCOUVERTES MAJEURES  de la science” du magazine “Sciences et 
Avenir- les indispensables” de juillet à septembre 2021 (numéro 206) 
Ce numéro s'attache à montrer derrière la figure du génie, un travail toujours collectif. Derrière toute dé-
couverte il y a une culture, des discussions, des controverses. Et souvent... des femmes. Ce numéro tente 
de leur rendre justice. La revue a choisi de classer ces objets de science selon le paramètre décisif qui a 
permis leur découverte : ici, l'amélioration spectaculaire des techniques et des instruments, là, l'intuition, le 
changement de regard ou l'accumulation de données... Sans oublier le hasard. 
J'ai lu : https://www.sciencesetavenir.fr/tag_produit/les-indispensables-de-sciences-et-avenir_9372/ 

Le : 27/08/21  17:56 - De : Catherine 
Analyse des quelques comportements antisémites observés ces dernières semaines 
Invités de France-Inter ce 22/08, Nonna Mayer, sociologue et Pierre Mairat, avocat et président honoraire 
du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), sont interrogés sur les 
quelques manifestations d’antisémitisme observées lors des rassemblements anti-passe/anti-vaccin des 
samedis. 
Selon eux le racisme est indivisible, tout comme le combat contre le racisme qui passe par l’éducation aux 
“mémoires partagées” replacées dans leurs dimensions historiques et politiques (vidéo 18 min) . 
J'ai vu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-du-week-end-du-
dimanche-22-aout-2021 

Le : 21/08/21  11:00 - De : Eugène 
La France doit accueillir sans conditions les afghanes et afghans en danger 

Plusieurs associations (GISTI, LDH, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magis-
trature, CIMADE...) publient un texte s'indignant de la phrase de Macron contre les flux mi-
gratoires et exigent au contraire l'ouverture de voies légales pour la protection des afghanes 
et afghans persécuté·e·s. 
J'ai lu : https://www.gisti.org/spip.php?article6643 

Le : 19/08/21  17:02 - De : Joséphine 
Napoléon l’esclavagiste, et la mémoire coloniale 
Cet épisode (46 min) de la série audio “Napoléon, l’homme qui ne meurt jamais” (France-Inter), évoque 
“Napoléon l’esclavagiste et la mémoire coloniale”, l’homme qui rétablit l’esclavage pour exploiter les res-
sources des Antilles en même temps qu’il provoque un choc démographique et une crise économique en 
saignant les campagnes de France. 
Les historien et historienne interrogés insistent sur la nécessité de montrer et d’analyser toutes les facettes 
du personnage et en particulier sa réinterprétation de l’héritage des Lumières sous l’angle de la domina-
tion violente sur le reste du monde. Tous deux rappellent que la démarche historique demande de ne pas 
utiliser les mots d’aujourd’hui pour décrire le passé et qu’il est anachronique de parler alors de racisme, 
celui-ci n' apparaissant que plus tard, à la fin du XIXème siècle, après l’abolition de l’esclavage. 

J'ai entendu : : https://www.franceinter.fr/emissions/napoleon-l-homme-qui-ne-meurt-jamais/episode-7-l-
esclavagiste-la-memoire-coloniale 

Le : 15/07/21  15:11 - De : Eugène 
1870, la Commune, analyse du texte de Marx, "races" et lutte de classes... 
Gérard Noiriel se livre à une analyse pédagogique sur le travail d'historien, ici à partir du texte de Marx “La 
guerre civile en France” relatif à la Commune de Paris resitué dans son contexte. Il donne des éléments à 
la résonance encore actuelle sur “races” et lutte de classes, gouvernement ouvrier, anarchistes et commu-
nistes, nationalismes... Vidéo de 42 min  illustrée de fac-similés. 
J'ai entendu : https://www.youtube.com/watch?v=8mj6YU33U-Q 
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