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[-] Jalons-INA (via le moteur de recherche Eduthèque, auquel il faut s'inscrire avec son courriel professionnel) :
 L'Institut national de l'audiovisuel propose un accès gratuit pour tous les enseignants du premier et second degré à
la version intégrale de son site éducatif Jalons, comprenant plus de 1850 documents audiovisuels téléchargeables
de 1914 à nos jours, issus de la presse filmée, de la télévision et de la radio.

[Débats Sénat]

[-] Conformément à l'article 33 de la Constitution, les séances du Sénat sont publiques et le compte rendu intégral
des débats est publié au Journal Officiel.

Le Sénat diffuse sur son site Internet, depuis la séance du 4 juin 1996, la version électronique du compte rendu
intégral.

Réalisé par la direction du compte rendu intégral du Sénat, il est, depuis le 5 avril 2004, mis en ligne dans un délai
d'environ 24 à 36 heures au format « html ». Il est publié au Journal officiel des débats dans un délai de 7 à 15 jours.

A compter du 2 mai 2005, une version « pdf », reproduction exacte de la version papier, est accessible dans le
même délai, depuis la page des séances du mois et dans chaque séance.

Les débats du Congrès du Parlement sont accessibles en fonction de leur date à compter du Congrès du 28 février
2005. Les comptes rendus antérieurs sont disponibles surle site de l' Assemblée nationale.

Pour la période de décembre 1958 à mai 1996, le compte rendu intégral du Sénat est accessible à partir de la
numérisation du Journal Officiel, au format « pdf ».

Le compte-rendu des séances du Sénat comprend aussi, pour les années 1958 à 1982, les questions écrites des
sénateurs.

Les débats de 1916 et 1917 en comité secret, publiés au Journal officiel - débats du Sénat du 29 septembre 1968,
sont reproduits après les comptes rendus des séances de septembre 1968
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Pour la période de décembre 1946 à juin 1958, le compte rendu intégral des débats du Conseil de la République,
incluant les questions écrites, est également accessible à partir de la numérisation du Journal Officiel, au format « 
pdf ».

Pour la période de 1876 à 1940, le compte rendu intégral des débats du Sénat est également accessible sur la page
des travaux du Sénat de la IIIe République.

[Conférences]

Parole politique et éloquence : la fin de l'histoire
 Agnès Chauveau
 BNF
 Cycle Histoire - Les samedis des savoirs : la parole
 Conférence du 16 janvier 2010
 La parole politique a-t-elle conservé sa force persuasive à l'heure de la communication ? Alors que depuis l'origine,
elle a joué un rôle central dans le fonctionnement de la démocratie, la parole en politique semble aujourd'hui s'être
asséchée en s'adaptant aux nouvelles technologies. Vide, creuse, prévisible, mensongère, elle semble de nos jours
frappée d'un discrédit général. S'agit-il d'une nostalgie pour la rhétorique des Anciens ou d'une simple mythification
du passé ?
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