
Pierre Soulages est décédé le 26 octobre dernier à l’âge de 102 ans. Figure
incontournable de l’art contemporain (plus de 1550 toiles), il expérimente
rapidement ce qu’il appelle « l’outrenoir », soit l’utilisation du noir avec
différentes textures et épaisseurs pour créer reflets et jeux de lumières.
À l’approche des élections présidentielles, le président turc Erdogan a
proposé un référendum pour permettre un changement constitutionnel sur le
droit de porter un voile dans la fonction publique, les écoles et les universités.
Avec la laïcité inscrite dans sa Constitution, la Turquie a longtemps interdit le
port du voile dans certains lieux, mais toutes les restrictions ont été levées en
2013.  
Lula, après 12 ans d’absence au pouvoir, est redevenu président du Brésil
pour son troisième mandat qui débutera le 1er janvier 2023. Représentant le
Parti des Travailleurs, Lula symbolise une politique plutôt sociale avec comme
objectifs premiers la protection de la forêt amazonienne et la lutte contre la
pauvreté, qui a fortement augmenté dans le pays à la suite de la pandémie.  
Suite à la mise en demeure restée sans réponse, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé une peine d’amende de 20
millions d’euros envers la société CLEARVIEW AI. La société, spécialisée en
reconnaissance faciale, récoltait des données biométriques sans aucune base
légale et sans l’autorisation des personnes concernées. Plusieurs milliards de
photos ont ainsi été utilisées.  
En octobre, plusieurs actions militantes ont été menées à l’intérieur des
musées. Purée ou sauce tomate sur les œuvres, les mouvements Just Stop Oil
et Letzte Generation ont comme objectif d’alerter les pouvoirs publics face à
l’urgence climatique. Sans conséquence sur l’intégrité des tableaux, les actions
ont été fortement critiquées pour l’irrespect qu’elles montrent envers les
œuvres.  
À la suite de l’inflation, le budget des JO 2024 à Paris a augmenté, obligeant
les pouvoirs publics à faire passer leur contribution de 1,38 à 1,55 milliard
d’euros. Le budget total pour les JO à Paris est aujourd’hui de 6,6 milliards
d’euros, soit un budget plutôt modeste comparé aux dernières éditions.
Néanmoins, les budgets olympiques ont été constamment dépassés, comme
aux jeux d’hiver de Sotchi, où la facture finale a été douze fois plus lourde que
prévue (36 milliards d’euros).  
Lecture du mois : Le Nobel de littérature a été décerné le 6 octobre à
l’écrivaine française Annie Ernaux, elle devient ainsi la première femme
française à obtenir cette récompense. Ses ouvrages, à la fois universels et
accessibles, sont d’un style plutôt factuel, objectif et froid. Parmi ses œuvres
majeures, peuvent être citées : La Femme Gelée et Passion simple, deux
romans sur des vies de femmes. 

Il y a 60 ans, les Français approuvaient par
référendum les élections présidentielles au
suffrage universel direct. Le 28 octobre 1962
et sur la décision du général de Gaulle, la
population française avait été consultée et
près de 64% avait approuvé ce tournant. Le
texte initial de la Constitution prévoyait que
le président de la République était élu au
suffrage indirect par un collège d’environ
80 000 grands électeurs (conseil composé de
parlementaires, conseillers généraux et élus
municipaux).  

JUSTICE
La Cour de justice de la République, organe
créé par la loi constitutionnelle du 27 mai
1993 pour juger les membres du
gouvernement des actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions, a ordonné que le
ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti,
soit jugé pour prise illégale d’intérêts. Le
ministre de la Justice est soupçonné d’avoir
usé de ses fonctions de ministre pour régler
ses comptes avec des magistrats auxquels il
s’était opposé lorsqu’il était avocat.  

Pour la première fois, le ministère de
l’Intérieur a publié une étude sur les atteintes
envers les animaux domestiques constatées
par la police et la gendarmerie nationale.
Entre 2016 et 2021, le nombre d’atteintes
visant les animaux domestiques a augmenté
de 30%. Concernant également les animaux
apprivoisés et tenus en captivité, le
phénomène touche majoritairement les zones
rurales. Les mis en cause sont, en moyenne,
âgés de plus de 45 ans et les 3/4 sont de sexe
masculin. La majorité des infractions
constatées sont les violences physiques.  

ANIMAUX

OCTOBRE 2022 | VOL N°34

B
Y

L'actualité résumée par la Prépa ISP
ACTU   ISP 

MENSUEL

18, rue de Varenne 75007 PARIS - 01 42 22 30 60 

ANNIVERSAIRE

https://www.facebook.com/PrepaISP
https://www.instagram.com/prepaisp/
https://www.linkedin.com/company/groupe-isp/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC934GXog8QuJLDEcYYRnIKw
https://twitter.com/PrepaIsp

