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Alternatives  

économiques 

N°398 > Dossier : Les jeunes sont-ils sacrifiés ? 

> Retraite : La fabrique d’un déficit 

> Brexit : Le plus dur reste à venir 

> Entretien avec Dominique Méda : « Le vieux 

monde ne veut pas mourir » 

Alternatives écono-

miques.  

Hors-série 

N°119 > Quel monde en 2020 ? 

Courrier  

International 

N°1526 

 
 

> Elles changent le monde : L’avenir leur ap-

partient. Les femmes bouleversent l’exer-

cice du pouvoir 

> Coronavirus : Mobilisation générale en 

Chine 

> Emploi : L’angoisse du candidat face aux 

algorithmes recruteurs 

Les Inrockuptibles N°1262 > Comment va la France ? : 35 artistes et in-

tellectuel-les nous répondent après 2 mois 

de crise sociale, de violences policières et 

d’impasse politique 

 

Philosophie magazine N°136 > Dossier : Collapsologie. Et vous, croyez-

vous à la fin du monde ? 

> Sumer, Chine, Inde : Les maths ne sont pas 

nées en occident 

> Hans Jonas : Le Principe Responsabilité 

 

Sciences humaines N°322 > Dossier : Réparer la planète 

> Point sur… Le décrochage scolaire 

> Epoque : Ethnologie de la cour de récré 

Tahiti Pacifique N°426 > Faut-il avoir peur des vaccins ? 

> Technologie : La Polynésie câblée de toutes 

parts 

> La polémique : Les bons comptes de Mara-

ma Nui 

 



Beaux arts N°428 

 

> Peinture contemporaine : Le renouveau du 

portrait 

> Spécial BD 

> Guide 2020 des écoles d’art 

Books  N°104 > L’enfer : Damnés d’hier et d’aujourd’hui 

> La folie des séries turques 

> Dans la tête des jeunes chinois 

 

Ca m’intéresse N°468 > Pourquoi vieillir est une chance 

> Insolite : A la découverte de drôles de ma-

chines 

> Histoire : depuis quand mesure-t-on le 

temps ? 

> Océan : Les merveilles méconnues au large 

de l’Amazonie 

 

Capital  N°341 > Reportage : L’odyssée de l’huile d’olive 

> Le palmarès 2020 des meilleurs em-

ployeurs 

Challenges  N°640 

 

 

> Coronavirus : Est-ce grave ? 

> Les consommateurs ont pris le pouvoir : 

Six stratégies pour les reconquérir 

 Géo  N°491 > Saint-Pétersbourg : La renaissance de la 

capitale des Tsars 

> Grand reportage : Chine, la fabrique des 

citoyens modèle 

> Regard : l’océan dans une goutte d’eau 

> Découverte : Orangs-outans, la vie mode 

d’emploi 

 

Les cahiers  

de Science & vie 

N°191 > Ile de Pâques : Au-delà des fantasmes 

> Les dessous du marché noir de l’art 

> Un trésor de sorcière à Pompéi 

 

Micro pratique N°281 > Toutes les solutions pour rendre Windows 

10 plus performant 

> Le Chromebook est-il un PC à tout faire 

 

Abonnements numériques 



National Géographic N°245 > L’Ouest américain 

> Société : Les nouveaux canons de la beauté 

> Histoire : L’épopée du dernier navire d’es-

claves 

 

Première  N°504 > Mourir peut attendre : Daniel Craig range 

les armes 

> Le prince oublié : Hazanavicius refait les 

contes 

Science et Avenir N°876 > Dossier : Mal de dos, les méthodes qui 

marchent 

> Molière décrypté par l’intelligence artifi-

cielle 

> Spécial Ingénieur : Les meilleurs filières 

pour trouver un emploi 

 

Science & Vie N°1229 > Fusion : Enfin les premières étincelles ! 

> Titan : La découverte d’une autre Terre 

> Alzheimer : L’espoir d’un traitement 

Vocable  

(anglais) 

N°818 > A la Une : Oscar Fever 

> Société : The decline of Las Vegas wed-

dings 

> Enjeux : And you thought Brexit was 

tough… 

 

Vocable  

(espagnol) 

N°799 > A la Une : Interview d’Alejandro Amenabar 

> Société : Oleoturismo, viajes repletos de 

sabor y sensaciones 

> Enjeux : El hombre del saco de los cuentos 

>  

Le portail du 

Cdi-Lycée Paul Gauguin 

Fabienne Jouclas - Prof Doc 

 

 

http://lycee-

paulgauguinpapeete.esidoc.fr/ 

Chaque jour,  sur Cafeyn 

 

 

 

 

 
 

Chaque mardi,  
retrouvez un supplément spécial de 4 pages 

avec les meilleurs articles et éditoriaux  
du «New York Times», en anglais. 
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